
 

 
SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
19 janvier 2021 à 20 h 

 
ORDRE DU JOUR 

 

 

 

1. Ouverture de la séance, constatation du quorum et période de questions du début de la 
séance 

1.1 Ouverture de la séance et constatation du quorum 
1.2 Période de questions du début de la séance 

 
2. Ordre du jour 
2.1 Dépôt des points demandés et présentés par certains élus 
2.1.1 Aucun 
2.2 Adoption de l'ordre du jour 

 
3. Approbation des procès-verbaux 
3.1 Approbation des procès-verbaux des séances ordinaires du 15 décembre 2020 D.A.C. 

 
4. Correspondance 

 
5. Administration 
5.1 Approbation de la liste des comptes payés et à payer D.A.C. 
5.2 Financement des règlements d'emprunt numéros 712, 713, 719, 723 et 729 pour un montant de 

4 797 000 $ D.A.A. 
5.3 Résolution de concordance, de courte échéance relativement à un emprunt par obligations au 

montant de 4 797 000 $ à être réalisé le 2 février 2021 D.A. 
5.4 Mandat notaire – Recherches vente pour taxes impayées 
5.5 Affectation de l'aide gouvernementale pour les exercices financiers 2020-2021 relative à la 

Covid-19 D.A. 
5.6 Adjudication de contrat – Mandat relatif au scrutin électoral 2021 D.A.A. 
5.7 Autorisation – Paiement des cotisations annuelles 
5.8 Autorisation – Congrès Union des Municipalités du Québec (UMQ) et Fédération québécoise des 

Municipalités (FQM) 
5.9 Nomination – Adjudicataire au nom de la municipalité 
5.10 Ratification – Organigramme du Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire D.A.C. 
5.11 Nomination – Directrice du développement du Service des loisirs, de la culture et de la vie 

communautaire  
5.12 Nomination – Directeur technique au Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
5.13 Nomination – Chef de division hygiène du milieu et environnement 
5.14 Autorisation de dépenser – Administration D.A. 

 
6. Services techniques 
6.1 Autorisation – Appel d'offres – Contrat de collecte et déchiquetage des branches 
6.2 Autorisation – Appel d'offres – Contrat de collecte des feuilles et résidus de jardin 
6.3 Autorisation – Appel d'offres – Contrat de balayage des rues 
6.4 Autorisation – Appel d'offres – Contrat de rapiéçage manuel et mécanisé du pavage 
6.5 Autorisation – Appel d'offres – Contrat de marquage des rues 
6.6 Autorisation de dépenser – Services techniques D.A. 

 
7. Hygiène du milieu 
7.1 Autorisation – Appel d'offres – Services professionnels – Préparation des plans et devis et 

surveillance des travaux de dragage des canaux  
7.2 Autorisation de dépenser – Hygiène du milieu D.A. 

 
8. Incendie 
8.1 Adjudication de contrat – Achat d'un camion autopompe D.A.C. 
8.2 Adjudication de contrat – Achat d'un véhicule de prévention D.A.C. 
8.3 Autorisation de dépenser – Service incendie D.A. 

 
9. Urbanisme 
9.1 Autorisation –  Dépôt de demande de financement – Programme pour la lutte contre les plantes 

exotiques envahissantes D.A. 
9.2 Mandat – Services professionnels – Avocat – Cour municipale régionale – Année 2021 D.A. 
9.3 Adjudication de contrat – Plantation d'arbres – Année 2021 D.A. 
9.4 Renouvellement – Entente particulière pour l'émission de certains permis et certificats – MRC de 

Vaudreuil-Soulanges D.A.C. 



 

 

9.5 Dérogation mineure – Rue des Frênes – Lots numéros 3 771 182 à 3 771 185 D.A. 
9.6 Servitude d'occupation – 84e Avenue – Lot numéro 6 346 459 D.A. 
9.7 Autorisation de dépenser – Service d'urbanisme D.A. 

 
10. Loisirs 
10.1 Autorisation – Demande de subvention – Défi ensemble tout va mieux de Participaction  
10.2 Autorisations – Demandes de subventions – Programmes d'emplois étudiants 
10.3 Autorisation – Signataire pour entente de vérification judiciaire 
10.4 Autorisation de dépenser – Loisirs D.A. 

 
11. Plage 
11.1 Adoption – Grille tarifaire 2021 – Plage de Saint-Zotique D.A. 
11.2 Autorisation de dépenser – Plage D.A. 

 
12. Règlements généraux 
12.1 Avis de motion – Règlement remplaçant le règlement numéro 667 concernant le fauchage des 

terrains – Règlement numéro 742 
12.2 Adoption du projet de Règlement remplaçant le règlement numéro 667 concernant le fauchage des 

terrains – Règlement numéro 742 D.A. 
12.3 Avis de motion – Règlement remplaçant le règlement numéro 678 relatif à l'utilisation extérieure de 

l'eau – Règlement numéro 743 
 

13. Règlements d'urbanisme  
13.1 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 528 intitulé le plan d'urbanisme – 

Règlement numéro 528-16 
13.2 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 528 intitulé plan d'urbanisme – 

Règlement numéro 528-16 D.A. 
13.3 Avis de motion – Règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage – Règlement 

numéro 529-23 
13.4 Adoption du projet de règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage – Règlement 

numéro 529-23 D.A. 
13.5 Adoption du règlement modifiant le règlement numéro 529 relatif au zonage – Règlement 

numéro 529-22 D.A. 
 

14. Période de questions de la fin de la séance 
 

15. Levée de la séance 

 

 

 
** L’ordre du jour peut être sujet à changement sans préavis. 

 


