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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 6 juillet 2010 à 19 h

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Adoption de l'ordre du jour 

10.02 Approbation du procès-verbal - Séance du 1er juin 2010

10.03 Période de commentaires des élus

10.04 Période de questions et commentaires du public

10.05 Dépôt du rapport de suivi des requêtes de citoyens

10.06 Dossiers concernant l'arrondissement inscrits au conseil municipal et au conseil d'agglomération

10.07 Calendrier des commissions du conseil municipal et du conseil d'agglomération

10.08 Appels d'offres - Réfection de la toiture du Centre Saint-Charles
- Jardins communautaires Petite-Bourgogne
- Drainage et clôture au Parc Leber 
- Installation d'un réservoir extérieur au Centre Saint-Zotique 
- Fenestration du Centre Monseigneur Pigeon

10.09 Commentaires du public - Dérogation mineure - rue Richmond - Cité des bâtisseurs 
(dossier 40.01)

20 – Affaires contractuelles

20.01 Approbation d'une convention et octroi d'une contribution financière de 25 399,12 $ au Groupe 
d'actions locales terrain le GALT, pour un projet dans le cadre du plan d'action de revitalisation 
urbaine intégrée du secteur Galt (dossier 1102817010)

20.02 Approbation d'une convention et octroi d'une contribution financière de 4 207 $ au Club des 
sports D.J. INC. dans le cadre du Programme d'intervention de milieu et des Priorités jeunesse 
municipales (dossier 1102817009)

20.03 Octroi d'une contribution financière non récurrente  de 7 500 $ à divers organismes dans le cadre 
du programme d'accompagnement en loisirs (dossier 1102817007)
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20.04 Octroi d'une contribution financière de 14 000 $ pour l'année 2010 dans le cadre de la convention 
(2008-2010) aux Loisirs Saint-Henri pour la réalisation du club de vacances (dossier 
1101259002)

20.05 Octroi d'une contribution financière de 5 000 $ pour l'année 2010 à la Chambre de commerce et 
d'industrie du Sud-Ouest de Montréal dans le cadre de l'entente de partenariat argent pour la 
période 2008, 2009 et 2010 (dossier 1103372019)

20.06 Octroi, à la demande des élus, d'une contribution financière non récurrente au montant de 200 $ 
au Conseil des aîné(e)s de Pointe-Saint-Charles (dossier 1103372017)

20.07 Octroi à la demande des élus, d'une contribution financière non récurrente au montant de 1 000 $ 
aux Amis du Musée de Paléontologie et de l'Évolution (dossier 1103372018)

20.08 Octroi d'un contrat à Robert Boileau Inc., au montant de 167 296,55 $, pour l'achat d'une 
resurfaceuse à glace (dossier 1104973002)

20.09 Octroi d'un contrat à Fortier Auto (Montréal) Ltée, au montant de 37 747,57 $ pour l'achat d'un 
camion cube (dossier 1101137007)

20.10 Octroi d'un contrat à Les Entreprises Ventec inc., au montant de 258 022,37 $ pour le 
réaménagement partiel du parc de l'Association Eurékâ (dossier 1102996005)

30 – Administration et finances

30.01 Désignation du maire d'arrondissement suppléant pour les mois de septembre, octobre, 
novembre et décembre 2010 et modification du maire d'arrondissement suppléant pour les mois 
de juillet et août 2010 (dossier 1103510009)

30.02 Procès-verbal de correction de la secrétaire d'arrondissement

30.03 Approbation de la prise de possession d'une camionnette 212, à cabine d'équipe, en provenance 
du fonds d'inventaire CSP-MRA, et confirmer le renflouement du fonds par l'achat d'une 
camionnette de même type en 2011 (dossier 1101137010)

30.04 Autorisation d'une dépense maximale non récurrente de 15 000 $ pour l'organisation de la Fête 
de Noël 2010 de l'arrondissement qui aura lieu au Complexe récréatif Gadbois le 4 décembre 
2010 (dossier 1100714004)

30.05 Autorisation d'une dépense de 106 000,00 $ aux fins de l'embauche d'un professionnel de 
l'architecture de paysage dans le cadre du projet de l'îlot de chaleur du collecteur St-Pierre 
(dossier 1102996006)

30.06 Autorisation d'une dépense nette de 70 802,00 $ pour la réfection en régie de l'avenue De 
Montmagny, de la rue De Champigny, de la rue Chatham, pour la construction de quelques 
saillies et dos-d'âne, ainsi que pour les réfections mineures de trottoirs dans le cadre du « 
Programme de réfection routière 2010 » (dossier 1100740001)
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40 – Réglementation

40.01 Demande d'une dérogation mineure pour l'immeuble situé sur le lot 2 160 227, rue Richmond 
(entre les rues Richardson et Du Centre) - Cité des bâtisseurs (dossier 1103468002)

40.02 Adoption d'un premier projet - Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble afin d'autoriser les usages salle de réception et salle de réunion dans une partie 
de l'immeuble situé au 2000, rue William (dossier 1103823005)

40.03 Adoption d'un premier projet - Projet particulier de construction, de modification d'occupation d'un 
immeuble afin d'autoriser l'aménagement de 18 cases de stationnement pour l'immeuble situé au 
1625, rue De l'Église (dossier 1103253005)

40.04 Adoption - Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin 
d'autoriser la construction d'un projet résidentiel sur le site formé des lots 1 179 698 et 1 179 730 
- Projet Lowney 8 - 300, rue Ann (dossier 1103823002)

40.05 Avis au conseil - Dépôt d'une demande de renonciation des personnes habiles à voter - Projet 
Lowney, phase 8

40.06 Adoption - Projet particulier de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble afin 
d'autoriser la démolition partielle d'un bâtiment à vocation industrielle et la construction d'un 
bâtiment résidentiel sur l'emplacement formé des lots 1075-1, 1076, 1077-1, 1078-1, 1079-1 de 
la municipalité de la paroisse de Montréal - 730, rue Rose-de-Lima (dossier 1103823001)

40.07 Adoption - Projet particulier de construction, de modification et d'occupation d'un immeuble, afin 
de modifier le projet résidentiel déjà autorisé sur l'îlot formé par les rues Bourget, Saint-Antoine, 
Irène et Saint-Jacques - Complexe Impérial Tobacco (dossier 1104824014)

40.08 Adoption - Règlement sur le comité consultatif d'urbanisme (dossier 1103253004)

40.09 Ordonnances - divers événements publics (dossier 1101659003)

40.10 Ordonnances - ratification de l'événement Lancement vision vers l'avenir (dossier 1101659004)

40.11 Opération cadastrale - frais de parc de 8 280 $  - lot 1 573 872 situé à l'intersection nord-est des 
rues Notre-Dame Ouest et Sainte-Marguerite (dossier 1104243009)

40.12 Refus de plans (PIIA)- Projet de remplacement d'un escalier en fer forgé sur la façade de 
l'immeuble situé au 6046, rue Hurteau (dossier 1104243007)

40.13 Approbation de plans (PIIA) - Projet de construction de deux immeubles situés aux 503 et 507, 
rue Ste-Marguerite (dossier 1103459007)

40.14 Approbation de plans (PIIA) - Projet de construction de deux bâtiments situés aux 1977 et 1981, 
rue du Centre (dossier 1103459011)

40.15 Approbation de plans (PIIA) - Projet de transformation d'un appentis sur l'immeuble situé au 
1100, rue Notre-Dame Ouest (dossier 1104824022)

40.16 Approbation de plans (PIIA) - Projet de construction de l'immeuble situé au 2119, rue Grand 
Trunk (dossier 1104824021)
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40.17 Approbation de plans (PIIA) - Projet de construction d'un bâtiment situé au 7025, rue Dumas 
(dossier 1103459004)

40.18 Approbation de plans (PIIA) - Projet de construction des immeubles situés aux 237 et 247, rue 
Saint-Augustin (dossier 1104824020)

40.19 Approbation de plans (PIIA) - Projet de construction de l'immeuble situé au 6841, avenue Lamont 
(dossier 1104824023)

40.20 Approbation de plans (PIIA) - Projet de transformation de l'immeuble situé au 4722, rue Notre-
Dame Ouest (dossier 1104824019)

40.21 Installation d'une zone de débarcadère pour les personnes à mobilité réduite sur la rue 
Denonville, entre les rues Hadley et Eadie, face au numéro civique 1975 (dossier 1104704005)

50 – Ressources humaines

50.01 Nomination temporairement de Julie Nadon à titre de chef de division à la Division de l'urbanisme 
de la Direction de l'Aménagement urbain et service aux entreprises et ce, à compter du 6 juillet 
2010 (dossier 1104918001)

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions et d'informations réservée aux conseillers

Dossiers susceptibles d’être ajoutés à l’ordre du jour

Autorisation d'une dépense maximale de 150 000 $ afin d'effectuer les travaux de réparation causés par 
la perforation du réservoir d'huile à chauffage du Centre St-Zotique (dossier 1103372016)

Approbation du projet d'entente de collaboration et de suivi du Plan d'action 2006-2012 sur les 
changements climatiques - Volet santé, portant sur le projet de Woonerf du collecteur Saint-Pierre 
(dossier 1103253006)

Ratification d'une contribution financière non récurrente au montant total de 1 000 $ à divers organismes 
dans le cadre des festivités du 24 juin 2010 (dossier 1103372020)

Avis de motion – Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de l’arrondissement du Sud-
Ouest sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés

Ordonnances – Marchés publics saisonniers aux parcs Yamaska et Saint-Paul.
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