
 
 
 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 1
er

 MAI 2017 
 

 

Ce document constitue l’ordre du jour pour la séance extraordinaire du 
Conseil du lundi 1er mai 2017. 
 
 
ORDRE DU JOUR 

1. Ouverture de la séance 

05-124-17 Ouverture de la séance 

05-125-17 Ordre du jour 

2. Période de questions allouée aux personnes présentes sur 
les sujets traités à l’ordre du jour 

3. Avis de motion, lecture et adoption de règlements 

05-126-17 Avis de motion – Règlement numéro 797 modifiant le 
plan d’urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue, tel qu’adopté par la Ville de Montréal sous le 
numéro 04-047 afin d’assurer la conformité du 
règlement au schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal 
(concordance) et de remplacer le Programme 
Particulier d’Urbanisme du secteur Nord 

05-127-17 Avis de motion – Règlement numéro 533-69 modifiant 
le règlement de zonage numéro 533 de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue afin d’assurer la conformité 
du règlement au schéma d’aménagement de 
l’agglomération de Montréal (concordance) et 
d’introduire des dispositions particulières applicables 
au secteur Nord afin d'assurer la conformité au PPU 
du secteur Nord 

05-128-17 Avis de motion – Règlement numéro 535-12 modifiant 
le règlement de lotissement numéro 535 de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue afin d’assurer la conformité 
du règlement au schéma d’aménagement de 
l’agglomération de Montréal (concordance) et 
d’introduire des dispositions particulières applicables 
au secteur Nord afin d'assurer la conformité au PPU 
du secteur Nord 

05-129-17 Avis de motion – Règlement numéro 534-6 modifiant 
le règlement de construction numéro 534 de la Ville de 
Sainte-Anne-de-Bellevue afin d’assurer la conformité 
du règlement au schéma d’aménagement de 
l’agglomération de Montréal (concordance) 

05-130-17 Avis de motion – Règlement numéro 536-10 modifiant 
le règlement sur les permis et certificats numéro 536 
afin d’introduire des dispositions particulières 



applicables au secteur Nord afin d'assurer la 
conformité au PPU du secteur Nord 

05-131-17 Avis de motion – Règlement numéro 798 relatif aux 
plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA)  

05-132-17 Avis de motion – Règlement numéro 734-1 modifiant 
le règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) numéro 734 afin d’introduire des 
dispositions particulières applicables au secteur Nord 
afin d'assurer la conformité au PPU du secteur Nord 

05-133-17 Avis de motion – Règlement numéro 785-1 modifiant 
le règlement relatif aux projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) numéro 785 afin d’assurer la 
conformité du règlement au schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Montréal (concordance) 

05-134-17 Adoption du projet de règlement numéro 797 modifiant 
le plan d’urbanisme de la Ville de Sainte-Anne-de-
Bellevue, tel qu’adopté par la Ville de Montréal sous le 
numéro 04-047 afin d’assurer la conformité du 
règlement au schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal 
(concordance) et de remplacer le Programme 
Particulier d’Urbanisme du secteur Nord 

05-135-17 Adoption du projet de règlement numéro 533-69 
modifiant le règlement de zonage numéro 533 de la 
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue afin d’assurer la 
conformité du règlement au schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Montréal (concordance) et 
d’introduire des dispositions particulières applicables 
au secteur Nord afin d'assurer la conformité au PPU 
du secteur Nord 

05-136-17 Adoption du projet de règlement numéro 535-12 
modifiant le règlement de lotissement numéro 535 de 
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue afin d’assurer la 
conformité du règlement au schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Montréal (concordance) et 
d’introduire des dispositions particulières applicables 
au secteur Nord afin d'assurer la conformité au PPU 
du secteur Nord 

05-137-17 Adoption du projet de règlement numéro 534-6 
modifiant le règlement de construction numéro 534 de 
la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue afin d’assurer la 
conformité du règlement au schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Montréal (concordance) 

05-138-17 Adoption du projet de règlement numéro 536-10 
modifiant le règlement sur les permis et certificats 
numéro 536 afin d’introduire des dispositions 
particulières applicables au secteur Nord afin 
d'assurer la conformité au PPU du secteur Nord 

05-139-17 Adoption du projet de règlement numéro 798 relatif 
aux plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA)  

05-140-17 Adoption du projet de règlement numéro 734-1 
modifiant le règlement sur les plans d’aménagement 
d’ensemble (PAE) numéro 734 afin d’introduire des 
dispositions particulières applicables au secteur Nord 
afin d'assurer la conformité au PPU du secteur Nord 



05-141-17 Adoption du projet de règlement numéro 785-1 
modifiant le règlement relatif aux projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (PPCMOI) numéro 785 afin d’assurer la 
conformité du règlement au schéma d’aménagement 
de l’agglomération de Montréal (concordance) 

4. Dépôt de documents 

5. Levée de la séance 

05-142-17 Levée de la séance extraordinaire 

 


