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Séance ordinaire du conseil  

du mardi, 7 décembre 2021 à 20 h 
 

Ordre du jour 
 

1. Ouverture de la séance 

2. Adoption de l’ordre du jour 

3. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 novembre 2021 

 
ADMINISTRATION 
 

4. Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des élus 

5. Dépôt du registre public des déclarations de dons et autres avantages des élus pour l’année 2021 

6. Renouvellement de contrat de Michel Brazeau aux fins de travaux de conciergerie, de menus travaux d’entretiens et 

de réparations ponctuels pour l’année 2022 

7. Renouvellement du contrat avec Infrastructel aux fins de prestation de services en inspection et émission de permis 

pour l’année 2022 

 

LOISIRS ET CULTURE 
 
FINANCES 
 

8. Approbation des comptes payés et à payer  

9. Approbation du paiement des subventions pour les activités de loisirs et camp de jour de l’année 2021 

10. Approbation des dépenses reliées aux élections générales 

11. Approbation de paiement de la deuxième (2e) facture de Danielle Melanson aux fins de recrutement du poste de 

directeur(trice) général(e) et secrétaire-trésorier (ière) 

 
GESTION DU TERRITOIRE 
 

12. Approbation d’une dérogation mineure visant les lots numéro 2 398 860 et 2 398 863 pour réduire la largeur minimale 

des lots 

13. Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une résidence unifamiliale 

au 111, rue de la Salamandre (lot numéro 5 447 059) 

14. Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une résidence unifamiliale 

au 115, rue de la Salamandre (lot numéro 5 447 057) 

15. Approbation du plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une résidence unifamiliale 

au 136, Promenade du Cerf (lot numéro 3 802 455) 

16. Adoption du règlement numéro 254-2021 modifiant le règlement de zonage numéro 155 aux fins d’ajouter des 

dispositions relatives aux travaux de remblais et de déblais 

17. Adoption du règlement numéro 255-2021 modifiant le règlement de permis et certificats numéro 157 aux fins 

d’ajouter des dispositions relatives aux travaux de remblais et de déblais 

18. Renouvellement du contrat avec Robert Daoust & Fils Inc. pour la collecte et le transport des matières résiduelles 

domestiques pour l’année 2022 

19. Renouvellement du contrat avec Robert Daoust & Fils Inc. pour la collecte et le transport des déchets volumineux 

pour l’année 2022 

20. Acceptation de la soumission de Robert Daoust et Fils Inc. pour la collecte et le transport des matières organiques 

pour l’année 2022 

21. Acceptation de la soumission de Robert Daoust et Fils Inc. pour la collecte et le transport des feuilles d’automne pour 

l’année 2022 

 
CORRESPONDANCE 
 

22. Dépôt des rapports d’audit de la Commission municipale du Québec portant respectivement sur l’adoption du budget 

et l’adoption du programme triennal d’immobilisations des municipalités de moins de 10 000 habitants 

 
POINTS D’INFORMATION 
 

23. Contribution financière d’un montant de 1 000 $ de la Caisse Desjardins de Vaudreuil-Soulanges à la Guignolée 
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PÉRIODE DE QUESTIONS 
 

24. Levée de l’assemblée 
 
 
 


