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1. OUVERTURE DE LA SÉANCE 

2. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR 

3. GREFFE 

3.1 Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 septembre 2021 

4. RESSOURCES HUMAINES 

4.1 Aucun 

5. FINANCES 

5.1 Approbation des listes de déboursés et des transferts budgétaires - Septembre 2021 

5.2 Autorisation affectation - Logo municipale 

5.3 Dépôt - Dépôt des états comparatifs 

5.4 Dépôt – Rapport financier et rapport du vérificateur externe 2020 

5.5 Dépôt et diffusion – Rapport du maire aux citoyens des faits saillants du rapport financier et du 

rapport du vérificateur externe 2020 

6. SÉCURITÉ INCENDIE ET SÉCURITÉ CIVILE 

6.1 Aucun 

7. SERVICES URBAINS 

7.1 Octroi de mandat et autorisation de paiement - Efel experts-conseils inc. - Services professionnels 

en ingénierie 

7.2 Octroi de contrat et autorisation de paiement - L’entreprise 9217-4945 Québec inc. - Déneigement 

propriétés municipales 

7.3 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Cargill Sel, Sécurité routière, division de Cargill 

Limitée - fourniture, chargement et transport de sel de déglaçage des chaussées  

7.4 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Pavages Vaudreuil ltée - fourniture, le chargement et 

le transport d’abrasifs 

7.5 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Can-Explore - Auscultation et inspection de réseau 

d'aqueduc 

7.6 Ratification - Autorisation de signature - Contrat de pose d'une conduite d'aqueduc temporaire dans 

l'emprise de la compagnie 

7.7 Acceptations - Travaux de pavage sur la rue des Prés - Les Pavage Ultra inc. 

7.8 Acceptation définitive des travaux et libération de la retenue – Pavages Théorêt – Prolongement du 

trottoir sur la rue Sainte-Catherine  

7.9 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Lavigne excavation inc. - Réfection du chemin Élie-
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Auclair 

7.10 Octroi de contrat et autorisation de paiement - Pavages Desrochers et Cie inc. - réparation 

d'asphalte - Chemin Saint-Georges  

8. URBANISME ET AMÉNAGEMENT 

8.1 Demande d’exclusion auprès de la CPTAQ - Partie du Lot numéro 3 765 278 

9. SPORTS, LOISIRS, CULTURE ET VIE COMMUNAUTAIRE 

9.1 Adoption - Grille d'évaluation et des pondérations des soumissions conformes - Projet de rénovation 

et de mise aux normes du Centre Sportif Soulanges 

10. RÈGLEMENTS 

10.1 Avis de motion - Règlement 110-2012-02 modifiant le Règlement du plan d'urbanisme numéro 110-

212 afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité-des-Jeunes 

jusqu'au chemin de l'Église pour une affectation villageoise 

10.2 Avis de motion - Règlement 113-2012-11 de concordance du règlement de zonage numéro 113-

2012 à la modification du plan d'urbanisme numéro 110-2012 

10.3 Avis de motion - Règlement de zonage 113-2012-12 de modifier le ratio de stationnement 

applicable aux usages de la zone H5-67 ainsi que l’insertion de dispositions applicables aux projets 

intégrés dans la grille des usages et normes de la zone H5-67 

10.4 Adoption - Projet de Règlement 110-2012-02 modifiant le Règlement du plan d'urbanisme numéro 

110-212 afin de changer une partie de l'affectation industrielle qui longe le chemin de la Cité-des-

Jeunes jusqu'au chemin de l'Église pour une affectation villageoise 

10.5 Adoption - Projet de Règlement 113-2012-11 de concordance du règlement de zonage numéro 113-

2012 à la modification du plan d'urbanisme numéro 110-2012 

10.6 Adoption - Projet de Règlement de zonage 113-2012-12 de modifier le ratio de stationnement 

applicable aux usages de la zone H5-67 ainsi que l’insertion de dispositions applicables aux projets 

intégrés dans la grille des usages et normes de la zone H5-67 

11. AFFAIRES DIVERSES 

11.1 Appui - Demande à la MRC de Vaudreuil-Soulanges d'élaborer un règlement harmonisé aux fins de 

contrôler la vente de pièces pyrotechniques au niveau régional  

11.2 Autorisation de signataires – Promesse d’achat modifiée – Lots 3 765 098 et 3 766 309  

12. PAROLE AUX CONSEILLERS 

13. PAROLE AU MAIRE 

14. PÉRIODE DE QUESTIONS 

15. LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


