
 

 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 8 AVRIL 2014 À 19H30 

 

 

 

 
 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Approbation de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 11 mars 2014 et du procès-verbal 

de correction no 2014-01 du 13 mars 2014. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de mars 2014 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de mars 2014 – approbation. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement 437-26 – modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 437, 

notamment les normes d’entreposage et de stationnement des équipements de récréation 
en zone résidentielle – Dépôt du certificat. 

3.2 Règlement 437-26 – modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 437, 
notamment les normes d’entreposage et de stationnement des équipements de récréation 
en zone résidentielle – Adoption. 

3.3 Règlement 445-14 – modifiant le règlement no 445 sur les tarifs – nouvelle tarification. 
3.4 Second projet de règlement no 437-28 modifiant le règlement de zonage no 437 – 

adoption. 
3.5 Règlement 440-7 – amendement au règlement sur les permis et certificats no 440 – 

adoption. 
3.6 Second projet de règlement no 510 – règlement sur les usages conditionnels – adoption. 
3.7 Avis de motion – règlement modifiant diverses dispositions du plan d’urbanisme no 436. 
3.8 Avis de motion – règlement modifiant diverses dispositions du règlement de zonage 

no 437. 
3.9 Avis de motion – règlement modifiant diverses dispositions du règlement sur les permis et 

certificats no 438. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Appel d’offres GT2014-05 – octroi de contrat pour le marquage de la chaussée 2014. 
4.2 Autorisation de dépenses – rampe de mise à l’eau dans le parc des Mouettes. 
4.3 Demande approbation au PIIA no 2014-02 : lot 4 377 998 (10, 202e Avenue). 
4.4 Demande approbation au PIIA no 2014-03 : lot 2 070 338 (1495, boul. Perrot). 
 
 
 
 
 
 



 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de dépenses - Notre-Dame en Fête 2014. 
5.2 Autorisation de fermeture d’un tronçon du boul. St-Joseph Nord dans le cadre de Notre-

Dame en Fête 2014. 
5.3 Octroi de contrat – transport par autobus camp de jour 2014. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Demande d’autorisation à la CPTAQ pour l’aliénation et le lotissement du lot 2 070 746 du 

Cadastre du Québec. 
6.2 Bail de stationnement du parc des Rainettes – autorisation de signature. 
6.3 Appui des partenaires à la lettre ouverte au Canadien Pacifique. 
6.4 Signature des lettres d’entente no 2014-07, 2014-08 et 2014-09 avec le Syndicat (CSN). 
6.5 Résolution de contrôle intérimaire visant à prohiber des interventions dans certaines zones 

dont « Simone-de Beauvoir ». 
6.6 Congrès 2014 – COMAQ, AQLM ET GRHMQ – délégation. 
6.7 Gala des réussites et remise de diplômes – École secondaire du Chêne-Bleu – Bourses. 
6.8 Octroi de subvention – soutien à l’élite sportive – Daphnée Ayotte. 
6.9 Octroi de subvention – David Tremblay. 
6.10 Autorisation de dépenses – Service Ligne Verte. 
6.11 Autorisation de dépenses – Skate Park. 
6.12 Entente 2014-2016 – Orchestre à vents du Suroît – autorisation de signature. 
6.13 Programme Rénovation Québec/Volet maisons lézardées – versement d’aide financière. 
6.14 Achat de billets – Soirée souper-théâtre de la Ville de Pincourt et du Comité Ville en Santé 

Pincourt. 
6.15 Achat de billets – Tournoi de golf du Maire de la Ville de L’Île-Perrot. 
6.16 Achat de billets – Centre Notre-Dame de Fatima. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
JB/vc 


