
 

 

 
ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL DE LA VILLE DE 
POINTE CLAIRE, À ÊTRE TENUE À L’HÔTEL DE VILLE, 451, BOULEVARD SAINT-JEAN, 
POINTE-CLAIRE, QUÉBEC, LE LUNDI 21 SEPTEMBRE 2015 À 17 H 30.  
 
AGENDA FOR THE SPECIAL MEETING OF THE COUNCIL OF THE CITY OF POINTE-
CLAIRE, TO BE HELD AT THE CITY HALL, 451 SAINT-JEAN BOULEVARD, POINTE-
CLAIRE, QUEBEC, ON MONDAY, SEPTEMBER 21, 2015, AT 5:30 P.M. 
 

 
01 –  Ordre du jour  
 
01.01 Approuver l’ordre du jour. 
 
05 –  Période de questions  
 
10 – Règlementation  
 
10.01 Avis de motion pour le règlement 

modifiant le plan d’urbanisme adopté 
par le règlement PC-2768, afin de le 
rendre conforme au schéma 
d’aménagement de l’Agglomération de 
Montréal. 
 

10.02 Avis de motion pour le règlement 
modifiant le Règlement sur les plans 
d’implantation et d’intégration 
architecturale PC-2787 afin de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié. 
 

10.03 Avis de motion pour le règlement 
modifiant le Règlement des permis et 
certificats PC-2788 afin de le rendre 
conforme au Plan d’urbanisme modifié. 
 
 

10.04 Avis de motion pour le règlement 
modifiant le Règlement de lotissement 
PC-2774 afin de le rendre conforme au 
Plan d’urbanisme modifié. 
 

10.05 Avis de motion pour le règlement 
modifiant le Règlement de zonage      
PC-2775 afin de le rendre conforme au 
Plan d’urbanisme modifié. 

 
10.06 Adopter un premier projet de règlement  

pour le règlement modifiant le plan 
d’urbanisme adopté par le règlement 
PC-2768, afin de le rendre         
conforme    au schéma d’aménagement 
de l’Agglomération de Montréal. 
 

10.07 Adopter un premier projet pour le 
règlement modifiant le Règlement sur 
les plans d’implantation et d’intégration 
architecturale PC-2787 afin de le rendre 
conforme au plan d’urbanisme modifié. 
 
 

10.08 Adopter un premier projet pour le 
règlement modifiant le Règlement des 
permis et certificats PC-2788 afin de le 
rendre conforme au Plan d’urbanisme 
modifié. 
 

10.09 Adopter un premier projet pour le 
règlement modifiant le Règlement de 
lotissement PC-2774 afin de le rendre 
conforme au Plan d’urbanisme modifié. 
 

 
01 – Agenda 
 
01.01 Approve the agenda. 
 
05 – Question Period  
   
10 – By-laws and Regulation 
 
10.01 Notice of motion for the by-law 

amending the Planning Programme 
adopted with By-law PC-2768, in order 
to make it conforming to the Montreal 
Agglomeration Development Plan. 
 
 

10.02 Notice of motion for by-law amending 
By-law PC-2787 on site planning and 
architectural integration programme in 
order to make it conforming to the 
modified Planning Programme.  
 

10.03 Notice of motion for by-law amending 
By-law PC-2788 on permits and 
certificates in order to make it 
conforming the modified Planning 
Programme.  
 

10.04 Notice of motion for by-law amending 
Subdivision By-law PC-2774 in order to 
make it conforming the modified 
Planning Programme.  
 

10.05 Notice of motion for by-law amending 
Zoning By-law PC-2775 in order to 
make it conforming the modified 
Planning Programme.  

 
10.06 To adopt a first draft for the by-law 

amending the Planning Programme 
adopted with By-law PC-2768, in order 
to make it conforming to the Montreal 
Agglomeration Development Plan. 
 
 

10.07 To adopt a first draft for by-law 
amending By-law PC-2787 on site 
planning and architectural integration 
programme in order to make it 
conforming to the modified Planning 
Programme.  
 

10.08 To adopt a first draft for by-law 
amending By-law PC-2788 on permits 
and certificates in order to make it 
conforming the modified Planning 
Programme.  
 

10.09 To adopt a first draft for by-law 
amending Subdivision By-law PC-2774 
in order to make it conforming the 
modified Planning Programme. 
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10.10 Adopter un premier projet pour le 

règlement modifiant le Règlement de 
zonage PC-2775 afin de le rendre 
conforme au Plan d’urbanisme modifié. 
 

70 –  Levée de la séance 
 
 
 

 
10.10 To adopt a first draft for by-law 

amending Zoning By-law PC-2775 in 
order to make it conforming the 
modified Planning Programme.  

 
70 – Closure 
 
 

 


