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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL 
 

Lundi le 17 décembre 2018 
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) Entente concernant un mandat à l’Union des municipalités du Québec (UMQ) relativement à 
l’acquisition de couvertures d’assurance responsabilité pour les parcs de rouli-roulant 

b) Date de la séance ordinaire en juin 2019 
 

9. Administration et Finances 
a) Approbation des déboursés – 22 novembre au 11 décembre 2018 
b) Délégation de pouvoirs pour le mois de décembre 2018 
c) Subventions pour 2019 
d) Contrats de location de photocopieurs 
e) Politique de financement – régime de retraite des employés municipaux 
f) Agence municipale 9-1-1 du Québec – Sécurité civile (demande d’aide financière – volet 1) 

 
10. Service d’urbanisme 

a) Projets de Plan d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) 
1) 342 Ballantyne Nord 
2) 205 Bedbrook 
3) 74-76 Radcliffe 

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 

 
11. Sécurité publique 

a) Mise à jour de l’Étude de sécurité du secteur Avon 
 

12. Ressources humaines 
 
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 
b) Registre de dons reçus par les membres du conseil 

 
16. Avis de motion, lecture et adoption de règlements 

a) Adoption du Règlement n° 2018-007 – Règlement sur les taxes de la Ville de Montréal-Ouest pour 
l’exercice financier 2019 

b) Adoption du Règlement n° 2018-008 – Règlement relatif à la circulation des camions et véhicules-
outils et remplaçant le règlement n° 2014-008 

c) Avis de motion et dépôt d’un projet de règlement pour un règlement amendant le règlement n° 
2012-005 concernant les plans d’implantation et d’intégration architecturale 

 
17. Seconde période de questions du public 
 
18. Levée de la séance 


