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Séance municipal 

Mardi, 11 août 2020, 19 h 30 

Ordre du jour 
 

Moment de réflexion 
 

1. Ordre du jour 
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 août 2020 
 
2. Procès-verbal 
2.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 juillet 2020  
 
3. Affaires financières 
3.1 Acceptation des comptes du 7 juillet au 3 août 2020 
 

3.2 Paiement de factures et décomptes progressifs 
3.2.1 Installation Jeux-Tec Inc. : acceptation définitive des travaux et autorisation de 

paiement du décompte progressif numéro 3 (libération de la retenue de 5%) dans le 
cadre du projet d’aménagement du parc Lucerne 

3.2.2 Paysages et Jardins B.G. Inc. : acceptation définitive des travaux et autorisation de 
paiement du décompte progressif numéro 2 (libération de la retenue de 5%) dans le 
cadre du projet d’aménagement du parc Émile 

3.2.3 Meloche, division de Sintra : acceptation et paiement des avenants numéros DC-01 
à DC-09 et DC-11 dans le cadre du projet de pavage divers chemins et de réfection 
mineure des réseaux d’aqueduc et d’égout 

3.2.4 mdtp atelier d’architecture : paiement de la facture numéro 105288 dans le cadre de 
la construction du garage municipal 

 

3.3 Appels de projets en développement des collections des bibliothèques publiques 
autonomes pour l'exercice 2020-2021 

 
4. Urbanisme, Environnement et Gestion du territoire 
 Dépôt de la liste des permis généraux et certificats et des permis de lotissements du mois 

de juillet 2020 (aucune résolution) 
 Dépôt de la liste des avis d’infraction du mois de juillet 2020 (aucune résolution) 
 Dépôt de la liste des constats d’infraction du mois de juillet 2020 (aucune résolution) 
 

4.1 Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) : demandes acceptées 
 986, chemin du fleuve (lot 2 048 199) - rénovation 
 41, rue Saint-Thomas (lot 2 048 221) – serre domestique 

 

4.2 Demandes de dérogation mineure 
4.2.1 210, rue Champlain (lot 5 216 070) / implantation d’une thermopompe  
4.2.2 190, rue Lalonde (lot 2 047 439) / marge latérale nord 

 

4.3 Modification de la résolution numéro 2019-07-236 : nomination des agents et superviseurs 
pour le service de patrouille et de surveillance municipale 
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4.4 InnEAUvation: désignation du directeur général et secrétaire-trésorier au Comité de pilotage 
/ co-construire avec la communauté des solutions résilientes aux changements climatiques 
pour réduire la vulnérabilité des riverains dans la MRC de Vaudreuil-Soulanges  

 
5. Règlements 
5.1 Adoption du second projet de règlement numéro 395-14-2020 modifiant le règlement  de 

zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de retirer afin de retirer certaines 
exigences d’aménagement pour une aire de stationnement devant une unité d’habitation 
pour la zone H-18-14 et de prescrire l’aménagement d’une zone tampon dans la zone C-1 
avec un usage commercial 

 

5.2  Adoption du second projet de règlement numéro 395-15-2020 modifiant le règlement de 
zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de de permettre l’usage H3 avec un 
projet intégré d’habitation et prescrire les normes relatives aux dimensions de ses bâtiments 
dans la zone C-6 et étendre la norme relative à la distance entre les bâtiments d’un étage à 
tous les bâtiments principaux d’un projet intégré 

 

5.3  Avis de motion et dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 447-1-2020 
modifiant le règlement numéro 447-2019 afin d’ajouter une catégorie pour l’installation d’un 
revêtement de toiture métallique et d’augmenter le montant de la subvention pour des 
bâtiments identifiés à la liste des bâtiments retenus à l’inventaire du patrimoine bâti situés 
dans les lanières patrimoniales sur les chemins du Fleuve et Saint-Féréol 

 

5.4  Avis de motion et dispense de lecture et dépôt du projet de règlement numéro 446-2-2020 
modifiant le règlement numéro 446-2019 relatif à la tarification des biens et services de la 
Municipalité pour l’année 2020 afin d’ajouter des frais relatifs à l'intervention du conciliateur 
arbitre 

 
6. Services techniques et travaux publics 
6.1 Loiselle Inc.: dépôt du certificat d’acceptation provisoire des travaux dans le cadre des 

travaux de bouclage d’aqueduc sur diverses rues 
 

6.2 Les traitements Bio-Bac inc. : Mandat pour la fourniture de bactéries / étangs aérés 
 

6.3 J. Dagenais architecte + associés : acceptation du projet de modification numéro 5 
relativement au retrait des travaux de réfection de la Salle du Conseil 

 

6.4 Canadien National : demande de nettoyage du ponceau ferroviaire / traverse Saint-Grégoire 
 
7. Ressources matérielles et immobilières 
7.1 Gest-eau : offre de services professionnels pour une assistance technique dans le cadre de 

la réalisation d’une étude sur l’eau potable 
 

7.2 Installation Jeux-Tec Inc. 
7.2.1 Mandat pour l’aménagement du parc Besner 
7.2.2 Mandat pour l’aménagement des parcs Jeanne et St-François 

 

7.3 Serrurier Clément : contrat pour la fourniture et l’installation d’un système d’accès à puces 
et de caméras au nouveau garage municipal 
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8. Ressources humaines 
8.1 Création du poste de technicien en animation et services culturels (TASC) à la bibliothèque 

Gaby-Farmer-Denis 
 

8.2 Rappel au travail de M. André Deschambault, concierge (temps plein) 
 
8.3 Révision salariale de Mme Gisèle Marleau, préposée à l’entretien 
 
Période de questions 
 
Parole au Conseil 
 
Levée de la séance 


