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ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU MOIS D’OCTOBRE, TENUE LE 11 OCTOBRE 2022, À 19 H  
 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19 H 
 
1.1 Ouverture de la séance du mois d’octobre 2022 et adoption de l’ordre du jour 
 

PÉRIODE DE PAROLE AU PUBLIC 
 
 PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 21 SEPTEMBRE 2022 
 
1.2 Dispense de la lecture du procès-verbal de la séance extraordinaire du 21 septembre 

2022 - Approbation dudit procès-verbal   
 

1.3 Affaires émanant de ce procès-verbal  
    
2. DIRECTION GÉNÉRALE ET RESSOURCES HUMAINES 
 
2.1 Dépôt de la liste des personnes engagées 

2.2 Dépôt de la liste des transferts budgétaires autorisés par le directeur général pour le mois 
septembre 2022 

2.3 Dépense financée par le surplus réservé « Réserve informatique et amélioration de 
réseaux » - Dépense pour bonification du site web  

2.4 Appui – Mémoire de la MRC de Vaudreuil-Soulanges – Projet de politique métropolitaine 
d’habitation de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)  

2.5 Appui aux demandes des producteurs et productrices acéricoles du Québec afin de 
favoriser les différents usages en forêt publique  

 
2.6  Congédiement – Dossier de l’employé numéro 4050 
 
3. SERVICE ADMINISTRATIF ET FINANCIER 
 
3.1 Dépôt de la liste des dépenses payées 
 
3.2 Dépôt du rapport financier intermédiaire pour l’exercice financier 2022 
 
4. TRAVAUX PUBLICS ET INFRASTRUCTURES 
 
4.1 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat d’un tracteur de 

marque Kubota pour la Zamboni  
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4.2 Dépense financée par le surplus réservé « Projets de réfection d’infrastructures » - Octroi 
de mandat pour le plan d’intervention pour le renouvellement des conduites d’aqueduc, 
d’égouts et des chaussés pour la rue Leduc et la 7e Avenue  

  
4.3 Dépense en immobilisation financée par le fonds de roulement – Achat et installation d’un 

conteneur permanent au Parc Olympique  
 
4.4  Dépense financée par le surplus non réservé – Octroi d’un mandat pour le nettoyage et la 

désinfection du laboratoire des travaux publics   
 
4.5 Dépense financée par le Règlement d’emprunt numéro 856 – Octroi d’un mandat pour la 

fourniture et l’installation de cèdres à la Caserne-Ateliers  
 
4.6 Dépense financée par le surplus réservé « Projets de réfection et d’infrastructures » - 

Octroi de mandat pour le resurfaçage des 3e et 4e Avenues 
 
4.7 Octroi de contrat pour des services de collecte et de transport de résidus organiques et 

services complémentaires pour les municipalités de l’île Perrot  
 
5. LOISIRS ET SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1  Demande d’aide financière auprès du Ministère de la Culture et des Communications du 

Québec dans le cadre de « l’Appel de projet en culture pour la santé mentale des jeunes 
de 12 à 18 ans » 

 

6. SERVICE D’URGENCE ET DE PROTECTION INCENDIE 
 
7. AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE 
 
8. GREFFE ET COMMUNICATIONS 
 
8.1  Tenue des commissions du conseil municipal – Septembre 2022 
 
8.2  Dépôt du second projet de Règlement numéro 781-05 modifiant le Règlement de 

construction numéro 781 
 
8.3 Adoption du Règlement numéro 509-14 – Règlement amendant le Règlement numéro 

509, tel qu’amendé, concernant l’augmentation du fonds de roulement  
 
8.4 Demande d’un usage conditionnel visant à autoriser la construction d’un concessionnaire 

automobile sur le lot numéro 5 290 442 sur le boulevard du traversier 
 
8.5 Avis d’assujettissement à un droit de préemption – Lot 1 721 932 du cadastre du Québec  
 
9. SÉCURITÉ CIVILE ET MESURES D’URGENCE 
 
10. AFFAIRES NOUVELLES 
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11. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
12. LEVÉE OU AJOURNEMENT DE LA SÉANCE 


