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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

Lundi le 29 août 2016 
20h00 

 
ORDRE DU JOUR 

 
 
 
1. Ouverture de la séance 
 

2. Accueil des visiteurs 
 

3. Adoption de l’ordre du jour 
 

4. Approbation des procès-verbaux 
 

5. Correspondance 
 

6. Rapport du Maire 
 

7. Contrats et Greffe 
a) Acte d’hypothèque – Église St. Philip 
b) Lettre d’entente avec la Ville de Montréal concernant l’accès à ses actifs informationnels 
c) Plantation d’arbres publics – directives  
d) Modification de la politique de gestion contractuelle 

 
8. Administration et Finances 

a) Approbation des déboursés – 22 juin au 24 août 2016 
b) Délégation de pouvoirs pour les mois de juillet et août 2016 

 
9. Service d’urbanisme 

a) Projets de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
1) 63 Ainslie 
2) 94-98 Westminster Nord 
3) 138 Brock Nord 
4) 309 Brock Nord 
5) 12 Easton 
6) 112 Broughton 
7) 87 Percival 
8) 60 Brock Nord 
9) 83 Percival 
10) 30-38 Westminster Nord 
11) 147 Brock Sud  

b) Acceptation d’un projet de règlement et choix d’une date d’assemblée publique de consultation – 
Règlement amendant le règlement n° 2012-005 concernant les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale afin d’exclure certaines catégories de projets de son application et de réduire le 
nombre de documents requis pour certaines autres 

c) Acceptation d’un projet de règlement et choix d’une date d’assemblée publique de consultation – 
Règlement concernant divers amendements au règlement de zonage n° 2010-002 

 
10. Travaux publics 

a) Demande d’aide financière pour un Centre communautaire et de loisirs – Nouveau Fonds 
Chantiers Canada-Québec (volet Fonds des petites collectivités) 

 
11. Ressources humaines 

a) Nomination permanente – Inspecteur en bâtiment 
 
12. Nominations 

 
13. Rapports des Conseillers 

a) Siège Numéro 1 
b) Siège Numéro 2 
c) Siège Numéro 3 
d) Siège Numéro 4 

 
14. Dépôt de documents 
 
15. Avis de motion, lecture et adoption de règlements 

a) Adoption du règlement n° 2016-016 – Règlement amendant le règlement n° 2010-002 au sujet du 
stationnement, de l’aménagement extérieur et des matériaux de parement extérieur autorisés 

b) Adoption du règlement n° 2016-017 – Règlement de régie concernant les séances du Conseil 
c) Avis de motion et dispense de lecture d’un règlement concernant divers amendements au 

règlement de zonage n° 2010-002 



 

 

 

d) Avis de motion et dispense de lecture d’un règlement amendant le Règlement n° 2014-003 édictant 
un code d’éthique et de déontologie pour les élus municipaux de la Ville de Montréal-Ouest et 
remplaçant le règlement n° 2011-008 

e) Avis de motion et dispense de lecture d’un règlement amendant le Règlement n° 2012-006 édictant 
un code d’éthique et de déontologie des employés municipaux  

f) Avis de motion et dispense de lecture d’un règlement amendant le Règlement n° 2005-002 sur la 
délégation de pouvoirs du Conseil aux fonctionnaires et employés 

 
16. Période de questions du public 
 
17. Levée de la séance 


