
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 10 NOVEMBRE 2015 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 13 octobre 2015. 
 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’octobre 2015 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’octobre 2015 – approbation. 
2.3 Rapport de la mairesse sur la situation financière de la Ville et listes des contrats de plus 

de 25 000 $ - dépôt. 
2.4 Amendement de la résolution no 2015-07-210 – changement du mode de financement 

pour pavage. 
2.5 Régie de l’eau de l’Île-Perrot – approbation du budget pour l’exercice financier 2016 et du 

paiement de la quote-part. 
 
 
3. RÈGLEMENTATION 
  
3.1 Avis de motion – règlement sur l’imposition de taxes et de compensation pour l’exercice 

financier 2016. 
3.2 Avis de motion – amendement au Plan d’urbanisme no 436. 
3.3 Avis de motion – amendement au Règlement de zonage no 437. 
3.4  Règlement no 437-37 amendant le règlement de zonage no 437, modifiant les normes 

relatives aux remises et les règles applicables à l’aménagement des entrées du parc 
industriel – adoption. 

3.5 Premier projet de règlement no 510-2 amendant le règlement sur les usages conditionnels 
no 510, afin de permettre la conversion de logements bi-générationnels en logements 
additionnels. 

 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande d’approbation au PIIA no 2015-41, lot  3 910 274 (1695, boul. Perrot). 
4.2 Demande d’approbation au PIIA no 2015-42, lot 2 068 088 (2495, boul. Perrot). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2015-43, lots 5 715 300 à 5 715 334 (Ave. Forest) 

Plateau Notre-Dame. 
4.4 Désignation d’une nouvelle rue sur le Plateau Notre-Dame. 
4.5 Amendement de la résolution no 2015-10-297 et octroi de contrat – Terrain à clôturer - 

secteur de l’Aristocrate. 
 
 
 
 



 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Autorisation de signature – addenda au contrat de location avec le Groupe LEC inc. (Aréna 

Cité-des-Jeunes), l’Association de Hockey mineure Île-Perrot inc. et les villes de Pincourt et 
L’Île-Perrot. 

 
5.2 Autorisation de signature – addenda de l’entente avec l’Association de Hockey mineur Île-

Perrot inc. (HMIP) et les villes de Pincourt et L’Île-Perrot. 
 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Responsable camp de jour – révision salariale. 
 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
cfp/vc 


