
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 AVRIL 2015 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 10 mars 2015. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois mars 2015 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois mars 2015 – approbation. 
2.3 Dépôt du rapport d’activités de la trésorière en vertu du Chapitre XII de la Loi sur les 

élections et les référendums dans les municipalités pour l’exercice financier 2014. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
  
3.1 Règlement no 518 – dépôt du certificat des résultats du registre. 
3.2 Avis de motion – amendement au règlement du Plan d’urbanisme no 436. 
3.3 Premier projet de règlement no 436-6 – modifiant une aire d’affectation « Habitations de 

forte densité » identifiée au Plan d’urbanisme 436. 
3.4 Avis de motion – amendement au règlement de zonage no 437. 
3.5 Premier projet de règlement no 437-34 – modifiant les normes applicables à la zone H-207 

du règlement de zonage no 437. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Octroi de contrat – appel d’offres GT2014-11 – chargement, transport et disposition des 

boues contenues dans des sacs de déshydratation passive. 
4.2 Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-06 – aménagement du parc des Éperviers. 
4.3 Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-07 – services professionnels pour plans et devis 

et surveillance des travaux d’aménagement d’une rampe de mise à l’eau – Cousineau. 
4.4 Octroi de contrat – appel d’offres GT2015-08 – tonde de gazon des parcs et espaces verts. 
4.5 Autorisation de paiement – travaux d’infrastructures rues Kay, Denise-Pelletier et Hébert. 
4.6 Autorisation de signature – projet pilote – résidus encombrants. 
4.7 Demande d’approbation au PIIA no 2015-06 : lot 2 068 120 (2501, boul. Perrot). 
4.8 Demande d’approbation au PIIA no 2015-07 : lot 2 068 148 (2551, boul. Perrot). 
4.9  Autorisation de dépense – Service Ligne Verte. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de dépenses – Notre-Dame en fête 2015. 
5.2 Autorisation de fermeture d’un tronçon du boul. St-Joseph N. dans le cadre de Notre-Dame 

en fête 2015. 
5.3 Autorisation de signature – protocole d’entente avec SDPHPD – projet Mise en valeur 

tourisme. 
 
 



 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Lettre d’entente no 2015-05 avec le Syndicat (CSN) – autorisation de signature. 
6.2 Octroi de subvention – École Vanguard. 
6.3 Autorisation de signature – cession lot 5 034 025 (partie 49e avenue). 
6.4 Autorisation de signature – cession lot 3 085 406 (Place Anne-Hébert). 
6.5 Autorisation de signature – cession lots 4 980 743 (Virginie-Roy) et 4 879 640 (Lucille-

Teasdale). 
6.6 Gala des réussites et remise de diplômes – École secondaire du Chêne-Bleu – bourses. 
6.7 Acceptation des travaux – piste multifonctionnelle St-Joseph Sud – subvention MTQ – 

programmes PAGMTAA et VÉLOCE. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


