
 
 

ORDRE DU JOUR 
SÉANCE DU 4 AVRIL À 17 H 00 

 
 

1. OUVERTURE DE LA SÉANCE  

1.1 OUVERTURE DE LA SÉANCE  

2. PÉRIODE DE QUESTIONS RELATIVES À L'ORDRE DU JOUR  

3. ORDRE DU JOUR  

3.1 Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 4 avril 2022  

4. PROCÈS-VERBAL  

4.1 Aucun  

5. DÉPÔT DE DOCUMENTS  

5.1 Dépôt du rapport de la vice-présidence à la vérification de la Commission municipale 
du Québec - transmission des rapports financiers  

6. RAPPORT DES SERVICES  

6.1 Appui au Collège Dawson pour son projet de déficit spatial  

7. RÈGLEMENT  

7.1 Adoption - Projet - règlement PR22-28 - Projet 40NETZERO - Guide d'aménagement 
parc d'affaires 40NETZERO Montréal-Est  

7.2 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 59-2016 - Règlement de 
lotissement – afin de modifier la largeur maximale d'une rue locale industrielle de 20 
mètres à 25 mètres ainsi que la largeur maximale d'une rue collectrice industrielle de 
24,5 mètres à Aucune  

7.3 Adoption - Premier projet - règlement PR22-29 modifiant le Règlement 59-2016 -
 Règlement de lotissement – afin de modifier la largeur maximale d'une rue locale 
industrielle de 20 mètres à 25 mètres ainsi que la largeur maximale d'une rue 
collectrice industrielle de 24,5 mètres à aucune  

7.4 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin de modifier les limites des zones C.02 et I.02 et de modifier diverses dispositions 
dans la grille de zonage I.02  

7.5 Adoption - Premier projet - règlement PR22-30 modifiant le Règlement 58-2016 -
 Règlement de zonage – afin de modifier les limites des zones C.02 et I.02 et de 
modifier diverses dispositions dans la grille de zonage I.02  

7.6 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin de modifier le nombre d’arbres à conserver ou à planter dans la zone I.02  

7.7 Adoption - Premier projet - règlement PR22-31 modifiant le Règlement 58-2016 -
 Règlement de zonage – afin de modifier le nombre d’arbres à conserver ou à planter 
dans la zone I.02  

7.8 Avis de motion - règlement modifiant le règlement 58-2016 - Règlement de zonage – 
afin de modifier la liste des matériaux de parement extérieur autorisés pour les murs  

7.9 Adoption - Premier projet - règlement PR22-32 modifiant le Règlement 58-2016 -
 Règlement de zonage – afin de modifier la liste des matériaux de parement extérieur 
autorisés pour les murs  

8. CONTRAT  

8.1 Acquisition d'une camionnette cabine d'équipe - usagée 2019-2022  

9. PERSONNEL  

9.1 Aucun  

10. AIDE À DES ORGANISMES PUBLICS  

10.1 Achat et dons de "Bancs de l'amitié" de couleur jaune  

11. DIVERS  

11.1 Aucun  

12. AFFAIRE NOUVELLE  

12.1 Aucun  



 
 
 

13. PÉRIODE DE QUESTIONS D’ORDRE GÉNÉRAL DES CITOYENNES ET DES 
CITOYENS  

13.1 Aucun  

14. LEVÉE DE LA SÉANCE  
 


