
 
ORDRE DU JOUR 

 
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

MARDI LE 14 JUILLET 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 9 juin 2015. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois de juin 2015 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois de juin 2015 – approbation. 
2.3 Souper de la mairesse 2015 – affectation fonds jeunesse. 
2.4 Adjudication d’une émission d’obligations à la suite des demandes de soumissions 

publiques – règlements 374, 379, 420, 377 et 431. 
2.5 Concordance et courte échéance d’une émission d’obligations à la suite des demandes de 

soumissions publiques – règlements 374, 379, 420, 377 et 431. 
 
3. RÈGLEMENTATION 
  
3.1 Second projet de règlement no 437-32, régissant les normes d’aménagement pour les 

bâtiments de type « méga dôme » et les bâtiments agricoles du règlement de zonage no 
437 – adoption. 

3.2 Règlement no 515-1 – modifiant le règlement sur les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale (PIIA) no 515 – adoption. 

3.3 Second projet de règlement no 510-1, modifiant le règlement sur les usages conditionnels 
no 510 – adoption. 

3.4 Avis de motion – amendement no 437-36 au règlement de zonage no 437. 
3.5 Avis de motion – amendement no 437-37 au règlement de zonage no 437. 
3.6 Avis de motion – amendement no 439-2 au règlement de construction no 439. 
3.7 Avis de motion – amendement no 440-10 au règlement sur les permis et certificats no 440. 
3.8 Avis de motion – amendement no 473-2 au règlement sur les nuisances no 473. 
3.9 Avis de motion – amendement no 515-2 au règlement sur les plans d’implantation et 

d’intégration architecturale (PIIA) no 515. 
 
 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 
4.1 Demande de dérogation mineure no 2015-13, lot 5 271 588 (28, rue Rivelaine). 
4.2  Demande de dérogation mineure no 2015-15, lot 2 066 989 (62, rue Gabrielle-Roy). 
4.3 Demande d’approbation au PIIA no 2015-16, lot 2 068 383 (2972, boul. Perrot). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2015-17, lot 2 070 810 (2747, boul. Perrot). 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2015-18, lot 2 068 184 (2653, boul. Perrot). 
4.6 Demande d’approbation au PIIA no 2015-19, lot 2 068 383 (2897, boul. Perrot). 
4.7 Demande d’approbation au PIIA no 2015-20, lot 2 070 319 (1421, boul. Perrot). 
4.8 Autorisation de dépense – appel d’offres GT2014-11 – chargement, transport et disposition 

des boues contenues dans des sacs de déshydratation passive. 
4.9 Appel d’offres GT2015-11 – travaux de pavage 2015 – octroi de contrat. 



 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Subvention aux organismes – événement Notre-Dame en fête 2015. 
5.2 Autorisation de dépenses – acquisition et installation de quais – rue Auguste-Brossoit. 
5.3 Autorisation de dépenses – et financement des photocopieurs aux Ateliers municipaux et à 

la bibliothèque Marie-Uguay. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 


