
PROJET D’ORDRE DU JOUR 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 15 MARS 2021 

 
 

OUVERTURE DE LA SÉANCE 

CONSTATATION DE L’AVIS DE CONVOCATION 

1. Lecture et adoption de l’ordre du jour 

2. Avis de motion et dépôt du Premier projet de règlement 655-2021 modifiant le règlement de zonage #364 

pour permettre uniquement des habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone CH-11 

3. Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 656-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour 

ajouter les normes relatives aux travaux de remblai et de déblai 

4. Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 657-2021 modifiant le règlement de permis et certificats 

#367 visant à inclure les travaux de déblai et/ou remblai aux travaux nécessitant un certificat d’autorisation 

et à préciser les documents requis pour certains types de demandes 

5. Avis de motion et dépôt du projet de Règlement d’emprunt 658-2021 décrétant un emprunt et une dépense 

pour des travaux de réhabilitation des rues Turcotte, Robert, Saint-Isidore ainsi que divers travaux de 

réfection de bordures et de trottoirs dans le noyau villageois et imposant une taxe à l'ensemble 

6. Avis de motion et dépôt du Projet de règlement 659-2021 sur les plans d’implantation et d’intégration 

architecturale (PIIA) 

7. Adoption du Premier projet de règlement 655-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour permettre 

uniquement des habitations unifamiliales, bifamiliales et trifamiliales dans la zone CH-11 

8. Adoption du Projet de règlement 656-2021 modifiant le règlement de zonage #364 pour ajouter les normes 

relatives aux travaux de remblai et de déblai 

9. Adoption du Projet de règlement 657-2021 modifiant le règlement de permis et certificats #367 visant à 

inclure les travaux de déblai et/ou remblai aux travaux nécessitant un certificat d’autorisation et à préciser 

les documents requis pour certains types de demandes 

10. Adoption du Projet de règlement 659-2021 sur les plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

11. Demandes de permis assujetti au règlement relatif au PIIA sur le lot 4 510 193 –  construction d’un 

ensemble d’immeubles à logements (4 bâtiments distincts) 

12. Demande de dérogation mineure rang de la Côte-Saint-Louis – lot 4 510 193 – Aménagement de 

stationnements mis en commun dont l’implantation est partiellement dérogatoire 

13. Autorisation de la tenue d’une journée d’activités à l’école Dominique-Savio dans le cadre de la 

reconnaissance de la persévérance scolaire 

14. Période de questions des contribuables 

LEVÉE DE LA SÉANCE 

 


