ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL
MARDI LE 13 SEPTEMBRE 2016 À 19H30

1.

OUVERTURE DE LA SÉANCE – 19H30

1.1
1.2

Adoption de l’ordre du jour.
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 août 2016.

2.

ADMINISTRATION

2.1
2.2
2.3
2.4

Liste des comptes payés du mois d’août 2016 – approbation.
Liste des comptes à payer du mois d’août 2016 – approbation.
Souper du Conseil – affectation au fonds jeunesse.
Règlement d’emprunt no 521 – dépôt du certificat des résultats du registre.

3.

RÉGLEMENTATION

3.1

Règlement no 488-2 modifiant le Code d’éthique et de déontologie des élus municipaux –
adoption.
3.2
Règlement no 496-1 modifiant le Code d’éthique et de déontologie des employés
municipaux – adoption.
3.3
Règlement no 495-1 modifiant le règlement no 495, décrétant une dépense et un emprunt
de 500 000 $ pour les services professionnels relativement au secteur de la rue Simone-De
Beauvoir, zone H-303 – adoption.
3.4
Règlement no 436-9 modifiant l’appellation de deux voies de circulation identifiées au Plan
d’urbanisme no 436 – 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 les certificats, afin
d’assujettir la construction d’un poulailler urbain et un parquet extérieur à l’obtention d’un
certificat d’autorisation – adoption.
3.7
Second projet de règlement no 437-41 modifiant certaines dispositions régissant les
entrées charretières et les aires de stationnement pour les classes d’usage du groupe
« Habitation » à structure contiguë du règlement de zonage no 437.
3.8
Règlement no 460-1 modifiant le règlement no 460, décrétant une dépense et un emprunt
de 2 275 000 $ - travaux de construction d’un collecteur pluvial et d’un bassin de rétention
aux fins de gérer les eaux pluviales qui se déversent dans la baie Madore – adoption.
3.9
Projet de règlement no 436-10 modifiant le plan d’urbanisme no 436, afin d’identifier deux
nouveaux secteurs comme « zone potentiellement exposée aux glissements fortement
rétrogressifs ».
3.10 Avis de motion – projet de règlement no 515-4 modifiant le règlement sur les plans
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 515 afin d’ajuster certaines
dispositions.
3.11 Projet de règlement no 515-4 modifiant le règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (PIIA) no 515 afin d’ajuster certaines dispositions.

3.12 Avis de motion – projet de règlement no 437-42 modifiant plusieurs dispositions du
règlement de zonage no 437.
3.13 Premier projet de règlement no 437-42 modifiant plusieurs dispositions du règlement de
zonage no 437.

4.

GESTION DU TERRITOIRE

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7

Demande de dérogation mineure no 2016-29, lot 2 067 858 (52, rue Auclair).
Demande de dérogation mineure no 2016-34, lot 2 661 981 (32, rue Sylvio-Leduc).
Demande de dérogation mineure no 2016-35, lot 2 067 458 (boulevard Caza).
Demande d’approbation au PIIA no 2016-33, lot 5 176 518 (2821, boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2016-36, lot 5 770 190 (boulevard Perrot).
Demande d’approbation au PIIA no 2016-37, lot 5 405 243 (2633, boulevard Perrot).
Application au programme de la taxe sur l’essence et de la contribution du Québec (TECQ)
2014-2018.
Autorisation de dépense – transport des boues contenues dans 2 sacs aux étangs de la
station d’épuration.

4.8

5.

SERVICES COMMUNAUTAIRES

6.

DOSSIERS SPÉCIAUX

6.1
6.2
6.3
6.4

Plan de gestion de l’agrile du frêne – adoption.
Installation de signalisation – interdiction de stationnement, boul. St-Joseph et 144e
Avenue.
Règlement no CIT – 00021A du Conseil intermunicipal de transport – approbation.
Règlement no CIT – 00022A du Conseil intermunicipal de transport – approbation.

7.

AFFAIRES NOUVELLES

8.

DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS

9.

PÉRIODE DE QUESTIONS

10.

LEVÉE DE LA SÉANCE

/vc

