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On continue de se protéger ! 

 
Sous réserve de modifications suite à l'approbation par les membres du conseil le 14 septembre 2021 

 

ORDRE DU JOUR 

SÉANCE ORDINAIRE DU MARDI 14 SEPTEMBRE 2021 À 19 H 30 

AVEC PRÉSENCE DE PUBLIC 

________________________________________________________________________________________________ 
 

1. Ouverture de la séance ordinaire AVEC présence de public 
 

2. Lecture et adoption de l’ordre du jour 
 

3. Législation 

3.1. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 22 juin 2021 

3.2. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 juillet 2021 

3.3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 10 août 2021 

3.4. Dépôt de la correspondance 
 

4. Demandes externes 

4.1. Demande de publicité au Bottin 2021 du Club Holstein Montréal-Vaudreuil-Soulanges 
 

5. Ressources humaines 

5.1. Ouverture du poste de secrétaire-trésorière adjointe 

5.2. Nomination d’une secrétaire-trésorière adjointe par intérim 
 

6. Finances et trésorerie 

6.1. Approbation de la liste des comptes d’août 2021 

6.2. Autorisation de paiement à Infrastructel / INFRA Planification urbaine pour les prestations de services en 

inspection et émission de permis pour le mois de juillet 2021 

6.3. Autorisation de paiement à Lignes Rive-Sud inc. pour des travaux de marquage de chaussée 

6.4. Autorisation de paiement au ministère des Finances pour les services de la Sureté du Québec 
 

7. Période de questions 
 

8. Administration 
 

9. Incendie et sécurité publique 

9.1. Ratification des orientations et des décisions prises relativement à la pandémie du COVID-19 
 

10. Travaux publics et voirie  

10.1. Acceptation finale, libération de la retenue et autorisation de paiement dans le cadre des travaux de traitement de 

surface double sur une partie des chemins Saint-André et de la Rivière-Beaudette ainsi que la montée Cross 

10.2. Autorisation d’acquisition de deux panneaux afficheurs de vitesse chez Traffic Logix 

10.3. Mandat à Excavation Lavigne inc. pour des travaux de pavage de réparation pour la montée Léger 

10.4. Mandat à Excavation Lavigne inc. pour des travaux de rapiéçage à différents endroits sur le territoire de la 

Municipalité 
 

11. Transport et déneigement 

11.1. Renouvellement du contrat pour les services de déneigement et le déglaçage des trottoirs pour le village de Saint-

Télesphore 

11.3. Octroi du contrat pour les services de déneigement et le déglaçage des trottoirs pour le village de Dalhousie 

11.4. Renouvellement et modification du contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le 

village de Saint-Télesphore  

11.5. Octroi du contrat pour les services de déneigement des espaces municipaux pour le village de Dalhousie 
 

12. Hygiène du milieu et environnement 

12.1. Demande de raccordement à l’égout sanitaire dans le secteur de Dalhousie 

12.2. Mandat à Serge Liboiron pour les travaux de raccordement de l’égout sanitaire sur le chemin Saint-Georges 

12.3. Autorisation de demande de soumissions sur invitation pour la collecte, le transport et la disposition des déchets 

domestiques pour l’année 2022 
 

13. Urbanisme, développement et mise en valeur du territoire 

13.1. Avis de motion sur le premier projet de Règlement 282-08-21 modifiant le règlement de zonage numéro 282 afin 

de revoir certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires à l’habitation  

13.2. Dépôt du premier projet de Règlement 282-08-21 modifiant le règlement de zonage numéro 282 afin de revoir 

certaines dispositions concernant les bâtiments accessoires à l’habitation  

13.3. Demande d’autorisation en vertu du Règlement sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

numéro 21-54 

13.4. Demande d’autorisation à la Commission de Protection du territoire agricole du Québec (CPTAQ) 
 

14. Loisirs, culture et vie communautaire 

14.1. Entériner le mandat à Excavation Lavigne inc. pour des travaux de nivèlement et pavage ainsi que l’ajustement de 

la pente du stationnement du Centre communautaire Rémi-Sauvé 

14.2. Mandat à Marquage Sud-Ouest pour le lignage des cases du stationnement du Centre Rémi-Sauvé 

14.3. Mandat à Excavation Lavigne inc. pour des travaux de réparation de l’asphalte de la patinoire au parc André-

Leblanc 
 

15. Autres sujets :  

15.1. __________________________________________________________________________________________ 

15.2. __________________________________________________________________________________________ 
 

16. Période de questions 
 

17. Levée de la séance ordinaire. 


