Séance extraordinaire
Mardi, 24 mai 2022, 19h
Ordre du jour
Constatation du quorum
1.
Ordre du jour
1.1 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 24 mai 2022
2.
Affaires financières
2.1 Correction des résolutions financières antérieures
2.2 Centre communautaire des aînés de Vaudreuil-Soulanges (CCAVS) : versement d’une
commandite pour la location de la salle « Les Bâtisseurs »
3.
Ressources humaines
3.1 Remboursement des heures de vacances 2021 non-utilisées au directeur général et greffiertrésorier
3.2 Entérinement de la suspension de l’employé numéro 11 – période du 6 au 20 mai 2022
3.3 Démission de Christiane Vaillancourt à titre de secrétaire-réceptionniste / poste permanent à
temps plein au Service de l’urbanisme
3.4 Embauche de Daphnée Longtin à titre d’adjointe à la coordination des Services techniques
et infrastructures / poste contractuel
3.5 Entérinement de l’embauche de Pénélope Raymond à titre de coordonnatrice aux activités
nautiques / poste saisonnier au Service des loisirs
3.6 Prolongement de l’embauche de Samuel Bertrand à titre de journalier/ouvrier temporaire au
Service des travaux publics
3.7 Entérinement de l’embauche de Brigitte Viau à titre de secrétaire-réceptionniste / poste
temporaire à temps plein (remplacement de congé de maternité)
3.8 Embauche de Sandrine Etcheverry à titre d’agente patrouilleur / poste permanent à temps
plein au Service de l’urbanisme
4.
Ressources matérielles et immobilières
4.1 Octroi du contrat pour les travaux de pavage sur divers chemins 2022

5.
Règlement municipal
5.1 Avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 468-1-2022 modifiant le règlement
numéro 468-2021 relatif au stationnement (RMH 330-2021) afin de modifier une voie
publique où le stationnement est interdit et ajouter une interdiction de stationnement pour
une durée limitée
5.2 Avis de motion et dispense de lecture - règlement numéro 304-13-2022 modifiant le Plan
d’urbanisme numéro 304-2008 et ses amendements afin de permettre l’aménagement
d’une école primaire et un parc sur une partie du lot 2 047 948 en concordance avec le
règlement numéro 167-26 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de
Vaudreuil-Soulanges
5.3 Adoption du projet de règlement numéro 304-13-2022 modifiant le Plan d’urbanisme
numéro 304-2008 et ses amendements afin de permettre l’aménagement d’une école
primaire et un parc sur une partie du lot 2 047 948 en concordance avec le règlement
numéro 167-26 modifiant le schéma d’aménagement révisé de la MRC de VaudreuilSoulanges
5.4 Avis de motion et dispense de lecture - règlement numéro 395-18-2022 modifiant le
règlement de zonage numéro 395-2016 et ses amendements afin de créer la zone P-5 à
même une partie de la zone A-19
5.5 Adoption du projet de règlement numéro 395-18-2022 modifiant le règlement de zonage
numéro 395-2016 et ses amendements afin de créer la zone P-5 à même une partie de la
zone A-19
Période de questions sur les points à l’ordre du jour uniquement
Parole au Conseil
Levée de la séance

