
 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 14 MARS 2017 À 19H30 

 
 

 
1. OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30 
 
1.1 Adoption de l’ordre du jour. 
1.2 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 février 2017. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de février 2017 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de février 2017 – approbation. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Avis de motion – projet de règlement no 440-13, modifiant le règlement sur les permis et 

certificats no 440. 
3.2 Premier projet de règlement no 437-44, modifiant le règlement de zonage no 437. 
3.3 Règlement no 436-11, modifiant le Plan d’urbanisme no 436 afin d’y intégrer la nouvelle 

cartographie des zones de contraintes relatives aux glissements de terrain – adoption. 
3.4 Règlement no 437-43, modifiant le règlement de zonage no 437, afin d’y intégrer la 

nouvelle cartographie et le nouveau cadre normatif applicables aux zones de contraintes 
relatives aux glissements de terrain – adoption. 

3.5 Second projet de règlement no 437-40, modifiant le règlement de zonage no 437 afin 
d’autoriser la garde de poules comme usage additionnel à la classe d’usage habitation 
unifamiliale (h1). 

3.6 Règlement no 440-12, modifiant le règlement no 440 sur les permis et certificats, afin 
d’assujettir la construction d’un poulailler urbain et d’un parquet extérieur à l’obtention d’un 
certificat d’autorisation – adoption. 

3.7 Projet de règlement 473-3, modifiant le règlement no 473 sur les nuisances – adoption. 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2017-04, lot 2 069 235 (1151, boul. Don-Quichotte). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2017-07, lot 2 069 099 (36, rue Marie-Rollet). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2016-43 lot 2 070 374 (2, 87e Avenue). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2017-08 lot 2 068 385 (2993, boul. Perrot). 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2017-09 lot 2 068 388 (3003, boul. Perrot). 
4.6 Demande d’usage conditionnel no 2017-05, lot 2 068 413 (boul. Perrot). 
4.7 Demande d’usage conditionnel no 2017-06, lot 2 070 118 (19, 63e Avenue). 
4.8 Octroi de contrat – entretien des terrains sportifs. 
4.9 Congrès 2017 COMBEQ – autorisation de participation. 
4.10 Autorisation de dépense – acquisition de véhicules. 
 
 
 
 
 



5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Rendez-vous des Bibliothèques publiques du Québec – autorisation de participation. 
5.2 Octroi de subvention – partenaires de Plaisirs d’hiver édition 2017. 
5.3 Octroi de subvention – Festival de la S.O.U.P.E. 2017 
5.4 Autorisation de dépense – Notre-Dame en fête 2017 (portion jour). 
5.5 Octroi de contrat – achat de deux conteneurs. 
5.6 Autorisation de dépense – travaux au « skateparc » au parc des Mésanges. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Embauche de personnel – technicien en loisir. 
6.2 Création de postes – poste d’étudiant en loisir pour été 2017 et poste temporaire de 
 préposé à l’entretien des immeubles municipaux pour l’année 2017. 
6.3 Lettre d’entente no 2017-09 avec le syndicat (CSN) – autorisation de signature. 
6.4 Demande de subvention – remplacement de poêle à bois (1539, boul. Perrot). 
6.5 Installation de signalisation – interdiction aux VTT, motoneiges et véhicules motorisés dans 

la halte du Domaine. 
6.6 Installation de signalisation – interdiction de stationner le long du parc des Martins-
 Pêcheurs. 
6.7 Entente de partenariat de réalisation de projet SimulActions avec le Groupe Femmes, 
 politique et démocratie – autorisation de signature. 
6.8 Achat de billets – souper annuel des maires de l’île Perrot – AGAIP. 
6.9 Colloque 2017 – ACMQ – autorisation de participation. 
6.10 Protocole d’entente – service de navettes fluviales – autorisation de signature. 
6.11 Acte de servitude de protection – Marie-Marthe-Daoust phase 3 – autorisation de 
 signature. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
/vc 


