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1. ADOPTION DE L’ORDRE DU JOUR 

2. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTES) 
 
3. ADOPTION DES PROCÈS-VERBAUX 
 

3.1. Procès-verbal de la séance régulière du 27 août 2018 
 
4. ADMINISTRATION, FINANCES, AFFAIRES JURIDIQUES 

 
4.1. Approbation des opérations financières 

 
4.2. Jean-Denis Ladouceur, responsable des services techniques : 

permanence d’emploi 
 

5. URBANISME ET ENVIRONNEMENT  

 
5.1. PIIA – 76, chemin de Senneville – approbation des plans pour 

la construction d’une nouvelle résidence unifamiliale isolée et 
d’une remise 

 
5.2. PIIA – 35, avenue Pacific – approbation des plans pour l’ajout 

d’un garde-corps à la galerie avant 
 

5.3. PIIA – 108, chemin de Senneville - approbation des plans 
pour des travaux de rénovation de la résidence (fenêtres et 
portes) 

 
5.4. PIIA – 46, avenue Tunstall – approbation des plans pour 

l’ajout d’une galerie en cours latérale et arrière 
 

5.5. PIIA - 60, avenue Tunstall - approbation des plans modifiés 
pour l’ajout d’une fenêtre aux travaux d’agrandissement de la 
résidence  

 
5.6. Projet de développement « Senneville sur le parc » : 

désignation des toponymes pour les voies publiques 
 
6. AVIS DE MOTION / RÉGLEMENTATION 
 

6.1. Règlement 430-2 modifiant le règlement 430 sur le code 
d’éthique des employés municipaux : adoption 

 
6.2. Règlement 448-5 modifiant le règlement de zonage 448 afin 

d’autoriser et d’encadrer le projet de développement 
domiciliaire « Boisé Pearson » dans la zone R-03 : avis de 
motion, dépôt et adoption du premier projet 

 
6.3. Règlement 447-4 modifiant le règlement sur le plan 

d’urbanisme 447 afin d’autoriser et d’encadrer le projet de 
développement domiciliaire « Boisé Pearson » dans la zone 
R-03 : avis de motion, dépôt et adoption du projet 

 
 

REGULAR SITTING OF THE 
MUNICIPAL COUNCIL 

 
MONDAY SEPTEMBER 24, 2018 AT 7:30 P.M. 

 
AGENDA 

 

1. ADOPTION OF THE AGENDA 
 
2. QUESTION PERIOD (15 MINUTES) 

 
3. ADOPTION OF THE MINUTES  
 

3.1 Minutes of the regular sitting held on August 27, 2018 
 
4. ADMINISTRATION, FINANCE AND LEGAL AFFAIRS 
 

4.1 Approval of the financial transactions 
 

4.2 Jean-Denis Ladouceur, Manager of Technical Services: job 
permanence 

 

5. URBAN PLANNING AND ENVIRONMENT 

 
5.1 SPAIP – 76, Senneville Road - approval of plans for the 

construction of a new residence and a shed 
 
 

5.2 SPAIP – 35, Pacific Avenue - approval of plans for the 
addition of a guardrail to the front gallery 
 

5.3 SPAIP –108, Senneville Road - approval of plans for the 
renovation of the residence (windows and doors) 

 
 

5.4 SPAIP – 46, Tunstall Avenue – approval of plans for the 
addition of a gallery located in the lateral and back yards 

 
5.5 SPAIP – 60, Tunstall Avenue – approval of amended plans to 

add a window to the extension of the residence 
 
 

5.6  “Senneville on the park” development project: designation of 
the public road toponyms 

 
6. NOTICE OF MOTION / BY-LAWS 
 

6.1 By-law 430-2 amending By-law 430 on the Code of ethics for 
the municipal employees: adoption 

 
6.2 By-law 448-5 amending Zoning By-law 448 to authorize and 

manage the "Boisé Pearson" residential development project 
in zone R-03: notice of motion, tabling and adoption of the first 
draft 

 
6.3 By-law 447-4 amending the Planning Program By-law 447 to 

authorize and manage the "Boisé Pearson" residential 
development project in zone R-03: notice of motion, tabling 
and adoption of the draft  

SÉANCE ORDINAIRE 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
LUNDI 24 SEPTEMBRE 2018 À 19 H 30 

 
ORDRE DU JOUR 
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6.4. Règlement 452-4 modifiant le règlement sur les PIIA 452 afin 

d’autoriser et d’encadrer le projet de développement 
domiciliaire « Boisé Pearson » dans la zone R-03 : avis de 
motion, dépôt et adoption du projet 

 
7. DÉPENSES ET ENGAGEMENTS DE CRÉDITS 

 
7.1   Dépôt – Certificat de la trésorière sur la disponibilité des 

crédits pour l’acquittement des dépenses et des engagements 
 
8. AFFAIRES D’AGGLOMÉRATION 

 
9. VARIA (LOISIRS/CULTURE, SÉCURITÉ PUBLIQUE, ETC.) 
 
10. PÉRIODE DE QUESTIONS (15 MINUTE) 
 
11. LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 

 
6.4 By-law 452-4 amending the SPAIP By-law 452 to authorize 

and manage the "Boisé Pearson" residential development 
project in zone R-03: notice of motion, tabling and adoption of 
the draft 

 
7. EXPENSES AND FUNDS COMMITMENT 
 

7.1 Tabling – Treasurer's certificate on the availability of credits for 
the payment of expenses and commitments 

 
8. AGGLOMERATION BUSINESS 
 
9. VARIA (RECREATION/CULTURE, PUBLIC SECURITY, ETC.) 
 
10. QUESTION PERIOD (15 MINUTES) 
 
11. END OF THE SITTING 
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