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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 

 
Lundi le 16 décembre 2016 à 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. Première période de questions du public 
 

8. Contrats et Greffe 
a) Contrats d’assurances des biens et des responsabilités 
b) Participation à un regroupement afin de retenir les services d’un consultant en matière 

d’assurances collectives pour les employés municipaux – mandat de l’Union des municipalités du 
Québec pour préparer un appel d’offres commun 

c) Tarif de rémunération – personnel électoral 
 

9. Administration et Finances 
a) Approbation des déboursés – 24 novembre au 15 décembre 2016 
b) Délégation de pouvoirs pour le mois de décembre 2016 
c) Prestations de retraite de certains retraités de la Ville de Montréal-Ouest 
d) Contrat de services internet 
e) Subventions 2017 

 

10. Service d’urbanisme 
a) Projets de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 

1) 201 Brock Nord  
2) 8203-8207 Mtl-Ste-Anne 
3) 8 Crestwood 
4) 14-16 Westminster Nord 
5) 14 Brock Nord 

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 

c) Acceptation d’un projet de règlement et choix d’une date d’assemblée publique de consultation – 
règlement amendant le règlement n° 2009-011 sur les permis afin de modifier certaines définitions 
et prévoir que certains travaux ne nécessitent pas un permis de construction 

 

11. Travaux publics 
a) Fourniture de sel de chemin 

 

12. Ressources humaines 
a) Modifications à la convention de travail des cadres de direction et des cadres administratifs 

 

13. Nominations 
a) Comité consultatif d’urbanisme 

 

14. Rapports des Conseillers 
a) Siège Numéro 1 
b) Siège Numéro 2 
c) Siège Numéro 3 
d) Siège Numéro 4 

 

15. Dépôt de documents 
a) Déclarations d’intérêts pécuniaires des membres du Conseil 
b) Registre des dons reçus par les membres du Conseil 

 

16. Avis de motion, lecture et adoption de règlements 
a) Adoption du Règlement n° 2016-024 – Règlement modifiant le plan d’urbanisme édicté par le 

règlement n° 2009-007 
b) Adoption du Règlement n° 2016-025 – Règlement de concordance modifiant le règlement de 

zonage n° 2010-002 
c) Adoption du Règlement n° 2016-026 – Règlement sur les taxes de la Ville de Montréal-Ouest pour 

l’exercice financier 2017 
 

17. Seconde période de questions du public 
 



 

 
18. Levée de la séance 


