
 

ORDRE DU JOUR 
 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
MARDI LE 8 SEPTEMBRE 2020 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 11 août 2020. 
 
2. ADMINISTRATION 
 
2.1 Liste des comptes payés du mois d’août 2020 – approbation. 
2.2 Liste des comptes à payer du mois d’août 2020 – approbation. 
 
3. RÉGLEMENTATION 
 
3.1 Règlement no 560 décrétant l’acquisition de véhicules pour le service incendies et un 

emprunt de 2 356 000 $ – Adoption. 
3.2 Règlement no 437-54 modifiant plusieurs dispositions du règlement de zonage no 437 – 

Adoption. 
3.3 Avis de motion – Règlement no 436-14 modifiant une aire d’affectation «Habitations de 

faible densité» identifiée au Plan d’urbanisme no 436. 
3.4 Projet de règlement no 436-14 modifiant une aire d’affectation «Habitations de faible 

densité» identifiée au Plan d’urbanisme no 436. 
3.5 Avis de motion – Règlement no 437-55 modifiant le règlement de zonage no 437 

notamment afin d’autoriser les projets intégrés résidentiels dans certaines zones. 
3.6 Premier projet de règlement no 437-55 modifiant le règlement de zonage no 437 

notamment afin d’autoriser les projets intégrés résidentiels dans certaines zones. 
3.7 Avis de motion – Règlement no 437-56 modifiant le règlement de zonage no 437 

notamment afin d’encadrer l’installation des quais utilisés à des fins résidentielles. 
3.8 Premier projet de règlement no 437-56 modifiant le règlement de zonage no 437 

notamment afin d’encadrer l’installation des quais utilisés à des fins résidentielles. 
3.9 Avis de motion – Projet de règlement no 515-8 modifiant le Règlement sur les plans 

d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) no 515 afin d’ajouter des normes 
encadrant les projets intégrés résidentiels. 

3.10 Projet de règlement no 515-8 modifiant le Règlement sur les plans d’implantation et 
d’intégration architecturale (PIIA) no 515 afin d’ajouter des normes encadrant les projets 
intégrés résidentiels. 

 
4. GESTION DU TERRITOIRE 
 

4.1 Demande d’usage conditionnel no 2020-35, lot 2 068 406 (1022, boulevard Perrot). 
4.2 Demande de dérogation mineure no 2020-37, lot 2 068 406 (1022, boulevard Perrot). 
4.3 Demande de dérogation mineure no 2020-36, lot 2 070 003 (14, 56e Avenue). 
4.4 Demande d’approbation au PIIA no 2020-38, lot projeté 6 385 771 (2371, boulevard Perrot). 
4.5 Demande d’approbation au PIIA no 2020-39, lot 2 070 798 (2657, boulevard Perrot). 
4.6 Demande d’Approbation au PIIA no 2020-40, lot 3 389 839 (2403, boulevard Perrot). 
4.7 Demande de dérogation mineure et d’étude du PIIA no 2020-30, lot 2 070 095 (boulevard 

Perrot). 



 
4.8 Octroi de contrat – Nettoyage des puisards de rues. 
 
5. SERVICES COMMUNAUTAIRES 
 
5.1 Octroi de contrat – Fourniture et installation de filets – Patinoire du Parc des Éperviers. 
5.2 Autorisation de signature – Contrat de location d’heures de glace avec l’aréna Cité-des-

Jeunes et les Villes de Pincourt et de L’Île Perrot. 
5.3 Octroi de contrat – Travaux de réfection du toit plat du Centre communautaire Carrefour 

Notre-Dame. 
5.4 Octroi de contrat – Services d’entretien ménager – Écoles. 
 
6. DOSSIERS SPÉCIAUX 
 
6.1 Nomination Directeur des Services communautaires par intérim. 
6.2 Addenda à l’entente tripartite Marché des saveurs 2019-2023 – Autorisation de signature. 
6.3 Autorisation de paiement à la Ville de Pincourt – Ajustement de coûts – Services de 

traitement d’eaux usées de la Ville. 
6.4 Autorisation de paiement à la Ville de L’Île-Perrot – Partage de coûts – Travaux 23e 

Avenue. 
 
7. AFFAIRES NOUVELLES 
 
8. DÉPÔTS DE DOCUMENTS ET RAPPORTS 
 
9. PÉRIODE DE QUESTIONS 
 
10. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 
CFP/sb 
 


