
 

 

 

 

SÉANCE EXTRAORDINAIRE 

DU CONSEIL MUNICIPAL 

MARDI LE 11 MAI 2021 À 16h30 

ORDRE DU JOUR 

PAR VIDÉOCONFÉRENCE TEAMS 

SPECIAL SITTING  

OF THE MUNICIPAL COUNCIL 

TUESDAY MAY 11, 2021 AT 4:30 P.M. 

AGENDA 
 

BY TEAMS VIDEOCONFERENCE 

 
 
1. Adoption de l’ordre du jour. 
2. Période de questions. 
3. Demandes en vertu du règlement no. 452 sur les 

Plans d’implantation et d’intégration architecturale 
(PIIA) : 
3.1 5, avenue Boisbriand - Demande au PIIA - pour 

la construction d’un nouveau bâtiment princi-
pal (résidence) ; 

3.2 8, avenue Morgan - Demande au PIIA - pour la 
construction d’un nouveau bâtiment principal 
(résidence) ; 

3.3 15, avenue Boisbriand - Demande au PIIA - pour 
la construction d’un nouveau bâtiment princi-
pal (résidence) ; 

3.4 5, avenue Phillips - Demande au PIIA – rempla-
cement d’une porte-patio par une fenêtre. 

3.5   11, avenue Boisbriand - Demande au PIIA – pour 
la construction d’un nouveau bâtiment princi-
pal (résidence) ; 

3.6   6, avenue Morgan - Demande au PIIA – pour la 
construction d’un nouveau bâtiment principal 
(résidence) ; 

3.7   15, avenue Pacific - Demande au PIIA  –  pour la 
remplacement du revêtement extérieur du bâ-
timent principal ; 

3.8   33, avenue Tunstall - Demande au PIIA – pour la 
construction d’un nouveau garage détaché ; 

3.9   63, chemin de Senneville – Demande au PIIA – 
pour la modification de l’entrée charretière, de 
l’escalier d’accès et du garde-corps de la galerie 
en façade avant du bâtiment principal ; 

3.10 300, rue Sainte-Anne – Demande au PIIA – pour 
la démolition et la reconstruction d’une remise. 

4. Demande de dérogation mineure – 237, chemin de 
Senneville (Lot 1 976 968). 

5. Levée de la séance. 
 

 
 
1. Adoption of the agenda. 
2. Question period. 
3. Applications under by-law No. 452 on the Site Plan-

ning and Architectural Integration Programs (SPAIP): 

 
3.1 5 Boisbriand Avenue – SPAIP application – con-

struction of a new main building (residence); 

3.2 8 Morgan Avenue – SPAIP application – con-
struction of a new main building (residence); 

 

3.3 15 Boisbriand Avenue – SPAIP application – con-
struction of a new main building (residence); 
 

3.4 5 Phillips Avenue – SPAIP application – replace-
ment of a patio door by a window; 

3.5 11 Boisbriand Avenue – SPAIP application – Con-
struction of a new main building (residence); 
 

3.6 6 Morgan Avenue – SPAIP application – Con-
struction of a new main building (residence); 

 
3.7 15 Pacific Avenue – SPAIP application - Replace-

ment of the exterior cladding of the main build-
ing (residence); 

3.8 33 Tunstall Avenue – SPAIP application - Con-
struction of a new detached garage; 

3.9 63 Senneville Road SPAIP application – modifica-
tion of the driveway, the front stairs and the 
handrail of the porch in the façade of the main 
building; 

3.10 300 Sainte-Anne Street – SPAIP application – Demoli-

tion and construction of a shed. 

4. Application for a minor exemption – 237 Senneville 
Road (Lot 1 976 968). 

5. End of the sitting. 
 

 
 

 


