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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 12 décembre 2011

19 h

Salle du conseil
800, boulevard De Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens

Ouverture de la séance

10.02     Questions

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens

Demande de dérogation mineure - période d'intervention du public
- Aucune demande

10.03     Questions

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens

Demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel - Période d'intervention du public
- 445, rue Saint-Paul Est, l’usage « résidence de tourisme » (40.25)
- 800, boulevard De Maisonneuve Est, l’usage « collège général et professionnel » (40.20)

10.04     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 12 décembre 2011

10.05     Questions

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858015

Période de questions du public et regroupements d'articles de l'ordre du jour - 12 décembre 2011
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10.06     Questions

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens

Période de questions des membres du conseil

10.07     Correspondance / Dépôt de documents

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens

Dépôt de documents par le secrétaire d'arrondissement

10.08     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858031

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 3 
novembre 2011

10.09     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858032

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 14 novembre 2011

10.10     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858037

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d'assemblée publique de consultation tenue le
6 décembre 2011

12 – Orientation

12.01     Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1113105006

Approuver le Plan d'urgence, de relève et de missions de l'arrondissement

20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114206060

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 95 $ à Styl'Afrique Coop 

District(s) : Sainte-Marie

20.02     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1113857006

Autoriser une affectation de surplus de 10 000 $, approuver la convention avec le Centre communautaire 
de loisirs Ste-Catherine d'Alexandrie pour le projet Femmes en action et accorder une contribution de 
10 000 $
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District(s) : Saint-Jacques

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1110141022

Modifier la résolution CA11 240578 afin de remplacer le nom du bénéficiaire identifié comme Tshakapesh 
par celui de la Société de développement commercial du Vieux-Montréal

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1112813010

Autoriser une affectation de surplus de 2 858,38 $ et accorder une contribution de 2 858,38 $ au Comité 
social Centre-sud pour la réfection de la chambre de congélation attenante à la cuisine communautaire

District(s) : Saint-Jacques

20.05     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114206061

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 3 850 $

20.06     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114206062

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 3 132,15 $

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1100173004

Modifier la résolution CA10 240517 afin de diminuer à 9 116,99 $ la contribution à l’Association les 
Chemins du Soleil inc. dans le cadre du projet de surveillance de la patinoire du parc des Vétérans durant 
la saison hivernale 2010-2011

District(s) : Saint-Jacques
Sainte-Marie

20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1114105003

Approuver la convention, pour les années 2012, 2013 et 2014, avec la Corporation du centre Jean-
Claude-Malépart pour la gestion et l'opération d'une installation aquatique et l’entretien sanitaire, et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution totale de 336 862,20 $ pour l'année 
2012 et prévoir un montant de 336 862,20 $ pour les années 2013 et 2014

District(s) : Sainte-Marie
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20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519041

Autoriser une affectation de surplus de 30 000 $, approuver la convention avec la  Société de promotion 
et de diffusion des arts et de la culture pour la présentation du Festival international Montréal en arts, et 
accorder une contribution de 15 000 $ pour les années 2012 et 2013 pour un montant total de 30 000 $

District(s) : Saint-Jacques

20.10     Contrat de construction

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110225005

Accorder un contrat de 121 540,43 $ à Telecon Inc pour le remplacement de l'éclairage de la Place Jean-
Paul-Riopelle et autoriser une dépense maximale de 151 160,93 $ (appel d'offres public VMP-11-021 - 4 
soumissionnaires)

District(s) : Saint-Jacques
Contrat de ville : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine public, y 

compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de l'agglomération 
désigné comme le centre-ville

20.11     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1110173006

Approuver la convention, du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014, avec l'Association sportive et 
communautaire du Centre-sud inc. dans le cadre du Programme pas/sans ADO et accorder, à même le 
budget de fonctionnement, une contribution de 68 091,09 $ pour l’année 2012 et prévoir un montant de 
68 091,09 $ pour les années 2013 et 2014

District(s) : Saint-Jacques
Sainte-Marie

20.12     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1113857003

Approuver la convention, du 1er janvier au 22 juin 2012, avec le Service des loisirs Saint-Jacques de 
Montréal pour le programme Encadrement d'activités physiques et de loisirs pour l'hiver 2012 et accorder, 
à même le budget de fonctionnement, une contribution de 14 813,80 $

District(s) : Saint-Jacques

20.13     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519009

Modifier la résolution CA11 240135 afin de diminuer à 19 085 $ la contribution au Regroupement des 
commerçants et propriétaires de la rue Ontario

20.14     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des travaux publics - 1110345004

Approuver le renouvellement des conventions, pour l'année 2012, avec l'éco-quartier de Sainte-Marie, 
l'Association sportive et communautaire du Centre-Sud inc. (éco-quartier de Saint-Jacques) et l'éco-
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quartier de Peter-McGill, et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 
200 000 $ à chacun des organismes pour un montant total de 600 000 $   

Sommet : Chantier 2.1.1 - Gestion intégrée de l'environnement - Politique de 
développement durable

20.15     Autres affaires contractuelles

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858034

Approuver la convention avec le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs 
dans le cadre du programme « Coupez le moteur! » et accepter une contribution maximale de 17 491 $

20.16     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1114105004

Approuver la convention, pour les années 2012, 2013 et 2014, avec la Corporation du Centre Jean-
Claude-Malépart pour les programmes encadrement d'activités physiques et de loisirs, camps de jour, 
accueil, surveillance et exploitation ainsi que l'entretien, et accorder, à même le budget de 
fonctionnement, une contribution de 438 204,49 $ pour l'année 2012 et prévoir un montant de 
438 204,49 $ pour les années 2013 et 2014

District(s) : Sainte-Marie

20.17     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1114379020

Accorder un contrat, du 1er mai 2012 au 15 octobre 2014, de 324 360,23 $ à Paysagements Lumi-Vert 
Inc. pour l'entretien du parc de la Cité-du-Havre et autoriser une dépense maximale de 324 360,23 $ 
(appel d'offres public VMP-11-024 - 6 soumissionnaires)

District(s) : Saint-Jacques

20.18     Contrat de construction

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1115288006

Modifier la résolution CA11 240574 afin d'augmenter à 86 987,63 $ le contrat à Constructions Serbec inc. 
et diminuer les frais incidents à 2 278,50 $

District(s) : Sainte-Marie

20.19     Appel d'offres sur invitation

CA Direction - 1094657014

Modifier la résolution CA09 240560 afin d'augmenter à 49 200 $ le contrat avec Remorquage Centre-Ville 
pour les PDQ 20 et 12

20.20     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114206063

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 8 750 $
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20.21     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1114657007

Accorder un contrat, pour une durée de 3 ans, de 238 734,10 $ à Go Cube inc. (9176-7277 Québec inc.) 
pour l'enlèvement, le transport, l'entreposage, la fumigation et la destruction des objets et effets mobiliers 
déposés sur la voie publique lors des saisies ou de procédures d'expulsion de débiteurs et autoriser une 
dépense maximale de 238 734,10 $ (appel d'offres public VMP-11-025 - seul soumissionnaire)

20.22     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1114379022

Accorder un contrat au prix unitaire de 125 $/h à Transport D.M. Choquette pour la location de 5 
tracteurs-chargeurs et de 65 $/h à Excavation R. Lécuyer et Fils Inc. pour la location d'une rétrocaveuse, 
avec opérateurs, entretien et accessoires, pour le déneigement 2011-2012, 2012-2013 et 2013-2014, et 
autoriser une dépense maximale de 858 898,95 $ (appel d'offres public VMP-11-027 - 6 
soumissionnaires)

20.23     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1114379021

Accorder des contrats au prix unitaire de 60 $/h à M.J Contach Enr., de 65 $/h à MJ Contach enr. et de 
80 $/h à Entreprises mobiles Inc. pour la location de 3 remorqueuses avec opérateurs, entretien et 
accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de déneigements des saisons 2011-
2012, 212-2013 et 2013-2014 et autoriser une dépense maximale de 197 836,28 $ (appel d'offres public 
VMP-11-026 - 4 soumissionnaires)

20.24     Subvention - Contribution financière

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110141028

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 5 000 $ au Conseil québécois des 
gais et lesbiennes pour l'édition 2011 du Gala Arc-en-ciel

20.25     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1114282011

Approuver le renouvellement de la convention, pour les années 2012, 2013 et 2014 avec l'Association 
sportive et communautaire du Centre-Sud inc. pour la gestion et l'opération d'installations aquatiques et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 125 000 $ pour l'année 2011, et une 
contribution de 300 000 $ et autoriser une affectation de surplus de 9 547,52 $ pour un total 309 547,52 $ 
pour l’année 2012, et prévoir un montant de 309 547,52 $ pour l'année 2013 et de 180 569,41 $ pour 
2014
District(s) : Saint-Jacques

20.26     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1114282012

Approuver la convention, pour les années 2012, 2013 et 2014, avec l'Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud dans le cadre des programmes Accueil, surveillance et exploitation, 
Encadrement d'activités physiques et de loisirs, Entretien sanitaire et Camp de jour et accorder, à même 
le budget de fonctionnement, une contribution de 423 358,15 $ et autoriser une affection de surplus de 
25 000 $ pour un total de 448 358,15 $ pour l'année 2012 et prévoir un montant de 448 358,15 $ pour les 
années 2013 et 2014



Page 7

District(s) : Saint-Jacques

20.27     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1114282010

Autoriser une affectation de surplus de 15 421 $, approuver la convention, du 23 janvier au 22 juin 2012, 
avec l'Association les Chemins du Soleil pour un projet d'intervention de milieu à Faubourg Québec et 
accorder une contribution de 15 421 $ 

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114206059

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en toute 
matière (système « GDD ») pour la période du 1er au 31 octobre 2011

30.02     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114206058

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires en matière de 
ressources financières (système « Simon ») pour la période du 1er au 31 octobre 2011

30.03     Budget - Autorisation de dépense
CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1113747002

Autoriser une affectation de surplus de 75 000 $ afin de couvrir les dépenses reliées à l'élaboration du 
Programme particulier d'urbanisme du Quartier des spectacles - Pôle du Quartier latin

District(s) : Saint-Jacques
Sommet : Chantier 1.1.2 - Centre de Montréal - Quartier des spectacles

40 – Réglementation

40.01     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519034

Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement 
commercial Destination centre-ville et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2012 - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.02     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519035

Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement 
commercial du Village et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2012 -
Adoption

District(s) : Saint-Jacques
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40.03     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519036

Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement 
commercial du Quartier latin et imposant une cotisation pour la période du 1

er
janvier au 31 décembre 

2012 - Adoption

District(s) : Saint-Jacques

40.04     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519037

Adopter un règlement portant approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement 
commercial du Vieux-Montréal et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2012 - Adoption

District(s) : Saint-Jacques

40.05     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110141025

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la délégation de pouvoirs du conseil d'arrondissement 
aux fonctionnaires - Adoption

40.06     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400081

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les certificats d'autorisation et d'occupation et le 
Règlement sur la démolition d'immeubles pour éliminer la référence à un numéro de règlement périmé -
Adoption

40.07     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110856015

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur le civisme, le respect et la propreté afin de permettre, 
par ordonnance, pour une durée déterminée et dans le cadre d'un événement particulier, de déroger au 
premier alinéa de l'article 45 - Adoption

40.08     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400089

Adopter une résolution autorisant la démolition d'un bâtiment commercial de 2 étages et la construction 
d'un bâtiment résidentiel avec rez-de-chaussée commercial de 12 étages et construction hors toit, situé 
au 711, rue de la Commune Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble - 1er projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques
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40.09     Règlement - Emprunt

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114371004

Adopter un règlement d'emprunt autorisant le financement de 2 070 000 $ pour la réalisation du 
programme de réfection routière dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2012-2014 –
Adoption

40.10     Règlement - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400084

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, visant un changement à la 
carte de l'affectation au sol « lieu de culte » pour « habitation », à la carte du Patrimoine bâti de « grande 
propriété à caractère institutionnel » pour « secteur de valeur exceptionnelle » et retirer de la liste des 
bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural, hors secteur de valeur exceptionnelle, le lieu de culte du 
1431, rue Fullum (Chapelle de la Maison de la Providence), le tout pour la Maison des Soeurs de la 
Providence situé dans la partie ouest de l'îlot bordé par les rues Fullum et Sainte-Catherine Est et le 
boulevard De Maisonneuve Est 

District(s) : Saint-Jacques

40.11     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400054

Adopter une résolution autorisant la démolition d'un bâtiment résidentiel d'un étage ainsi que la 
construction d'un bâtiment résidentiel d'une hauteur maximale de trois étages et 10,69 m au 2385, rue 
Wurtele, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble - Adoption

District(s) : Saint-Jacques

40.12     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400047

Adopter une résolution autorisant l'agrandissement d'un bâtiment commercial et résidentiel projeté sur le 
lot 1 340 594 du côté ouest de l'avenue Union, entre la rue Cathcart et le boulevard René-Lévesque 
Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.13     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400063

Adopter une résolution autorisant la démolition des bâtiments situés au 692, 700 et 704, rue Saint-
Jacques et la construction d'un complexe multifonctionnel sur l'ensemble de l'îlot délimité par les rues 
University, Saint-Jacques, Gauvin et Notre-Dame/Place University St-Jacques, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Adoption 

District(s) : Peter-McGill
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40.14     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400021

Adopter une résolution autorisant la construction d'une tour mixte (commerces et habitation) adjacente au 
Centre Bell, sur l'emplacement au sud-est de l'intersection de la rue de la Montagne et de l'avenue des 
Canadiens/Tour Avenue des Canadiens en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.15     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400073

Adopter une résolution autorisant, pour le lot 1 424 705, l’occupation et l’agrandissement d’un bâtiment 
culturel à des fins résidentielles pour l’ancien presbytère de l’église Saint-Vincent-de-Paul, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble –
2e projet de résolution-

District(s) : Saint-Jacques

40.16     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1110679022

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2011, 10e partie, B) et édicter les 
ordonnances

40.17     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400078

Adopter une résolution autorisant la transformation et l'occupation d'un bâtiment conventuel à des fins 
commerciale et résidentielle, sur le lot 1 424 427 situé sur la rue Fullum, entre la rue Sainte-Catherine et 
le boulevard de Maisonneuve Est, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble - 2e projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques

40.18     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400009

Adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment commercial et résidentiel projeté sur le lot 
4 660 133 à l'intersection des rues Wellington et Duke, en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - 2e projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques

40.19     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114766004

Adopter le règlement sur les tarifs de l'arrondissement de Ville-Marie - exercice financier 2012 - Adoption
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40.20     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400044

Autoriser l'usage « collège d'enseignement général et professionnel », dans l'immeuble situé au 800, 
boulevard de Maisonneuve Est (Place Dupuis), en vertu de la procédure des usages conditionnels 
(Cégep du Vieux-Montréal)

District(s) : Saint-Jacques

40.21     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1111508008

Autoriser la tenue des événements sur le domaine public (saison 2011, 6e partie, D) et édicter les 
ordonnances

District(s) : Ensemble du territoire - Agglomération

40.22     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1112840036

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2011, 8e partie, A) et édicter les 
ordonnances

40.23     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519040

Autoriser la tenue de l'évènement « Noël dans Sainte-Marie » sur le terrain, à la sortie du métro 
Frontenac et sur le parvis de la maison de la culture Frontenac du 15 au 18 décembre 2011 et édicter les 
ordonnances

District(s) : Sainte-Marie

40.24     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400060

Adopter une résolution autorisant la démolition d'un édifice de trois étages sis au 57, rue Charlotte, et la 
construction d'un édifice résidentiel de six étages sur la tête d'îlot formé par le côté sud de la rue 
Charlotte, entre les rues Saint-Dominique et Berger, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble – 1er projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques

40.25     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1104400051

Autoriser l'usage « résidence de tourisme » pour le logement situé au sous-sol du bâtiment sis au 445, 
rue Saint-Paul Est, en vertu de la procédure des usages conditionnels (résidence de tourisme La Maison 
Dumas)  

District(s) : Saint-Jacques
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40.26     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1111007001

Édicter une ordonnance déterminant les limites de vitesse dans toutes les rues locales et les chemins 
publics de l'arrondissement de Ville-Marie, incluant le parc Jean-Drapeau 

40.27     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858035

Adopter le Règlement sur les ventes de débarras - Avis de motion

40.28     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110856016

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du domaine public afin de permettre, par 
ordonnance, l'installation d'enseignes publicitaires sur le domaine public - Avis de motion

40.29     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1110519039

Adopter un règlement portant sur l'occupation du domaine public sur la Plaine des jeux de la section Île 
Sainte-Hélène du parc Jean-Drapeau en vue de permettre la tenue du « Village des neiges » - Adoption

District(s) : Saint-Jacques

40.30     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1115353002

Implanter un nouveau secteur SRRR # 147, nommé Chevalier-De Lorimier

District(s) : Sainte-Marie

40.31     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400058

Adopter une résolution autorisant la démolition du bâtiment situé au 1486 à 1492, rue Sainte-Catherine 
Ouest, pour permettre la construction d'un bâtiment de 6 étages dans lequel sera aménagée une 
résidence pour étudiants, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble - 2

e
projet de résolution

District(s) : Peter-McGill

40.32     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400091

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment à transformer à des fins résidentielles et 
commerciales, situé aux 366, rue Mayor, de l'obligation de fournir 1 unité de stationnement (édifice Albee)

District(s) : Saint-Jacques
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50 – Ressources humaines

50.01     Cessation d'emploi

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1114196001

Congédier madame Jisca Vachon chauffeuse opératrice « B » à la Direction des travaux publics.

50.02     Nomination
CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1113536006

Approuver la nomination de madame Corinne Andrieu à titre de directrice d'arrondissement adjointe de 
Ville-Marie

51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858033

Désigner un conseiller à titre de maire suppléant pour la période du 1er janvier jusqu'au 30 juin 2012

60 – Information

60.01     Dépôt

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1110141024

Prendre acte du dépôt du Plan local de développement durable 2010-2015 de l'arrondissement de Ville-
Marie

60.02     Information

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1110141021

Prendre acte du dépôt du bilan des réalisations en matière de propreté

District(s) : Sainte-Marie

60.03     Information

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1110141026

Prendre acte du dépôt du bilan des réalisations 2010-2011 en matière de réfection routière
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60.04     Information

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1110141027

Prendre acte du dépôt du Plan de promotion et de diffusion de la Charte montréalaise des droits et des 
responsabilités

70 – Autres sujets

70.01     Dépôt de résolution de conseil d'arrondissement

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1112100006

Appuyer le dépôt de la demande du cégep du Vieux-Montréal pour le projet de rénovation des 
installations et du système de la piscine du cégep, afin que ce dernier puisse bénéficier de l'aide 
financière du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport dans le cadre du Programme de soutien aux 
installations sportives et récréatives phase 2

District(s) : Peter-McGill

70.02     Varia

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1110858036

Modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de l'année 2012

70.03     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens

Levée de la séance

_________________________________________________
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