
Page 1

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 12 juin 2012

19 h

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

- 1016, rue de la Montagne : mode d’implantation contigu au lieu de jumelé (40.20)
- 969, rue Saint-Timothée : hauteur maximale (40.34)

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

- 1865-1875, rue de la Visitation : ajout de 9 logements au nombre maximal prescrit (40.29)

10.04     Ordre du jour

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

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.05     Questions

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1122701005

Période de questions du public 
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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 - 1120644043

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 10 mai 
2012

10.09     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120644039

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d'assemblée publique de consultation du 23 mai 
2012

10.10     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120644038

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 8 mai 2012

10.11     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120858006

Prendre acte du dépôt de procès-verbal de correction relatif à la résolution CA12 240220

20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122813008

Approuver la convention avec la Société d'investissement de Sainte-Marie pour la réalisation de son plan 
d'action 2012 et accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 134 100 $

District(s) : Sainte-Marie
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20.02     Immeuble - Location

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120141012

Approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville loue à l'organisme Jeunesse Lambda, du 1er juillet 
2012 au 30 juin 2014, un local situé au 2075, rue Plessis, pour un loyer annuel total de 1 704,38 $

20.03     Immeuble - Location

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1114733007

Autoriser une affectation de surplus de 7 733,54 $, approuver le renouvellement du bail par lequel la Ville 
loue de JTI-Macdonald Corp., du 1er mai 2012 au 30 avril 2017, un terrain situé du côté Nord de la rue 
Larivière, entre les rues d'Iberville et Dufresne, d'une superficie de 7 636,91 m², à des fins de parc (parc 
Walter-Stewart), pour un loyer total de 75 665,60 $

20.04     Contrat de construction

CA Direction des travaux publics - 1124511002

Accorder un contrat de 941 477,75 $ à Les entreprises de construction Ventec inc. pour réaliser les 
travaux d'aménagement du Quartier 21 Peter-McGill, et autoriser une dépense maximale de 161 317,75 
$ (appel d'offres public VMP-12-006 - 3 soumissionnaires)

District(s) : Peter-McGill

20.05     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120644040

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 2 250 $

20.06     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120644044

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 3 250 $

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122813007

Approuver les conventions, pour l'année 2012, avec 3 organismes dans le cadre de l'Entente 
administrative de développement social et de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale - Ville-MESS 
et accorder une contribution de 49 140 $ 
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20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122813009

Approuver les conventions, pour l'année 2012, avec 3 organismes pour divers projets et accorder, à 
même le budget de fonctionnement, une contribution totale de 16 876 $

District(s) : Saint-Jacques
Sainte-Marie

20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519021

Approuver la convention avec l'Association du Quartier du Musée dans le cadre du volet 2 du Programme 
de soutien financier au développement commercial 2011-2012 et accorder une contribution de 15 000 $

20.10     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120644041

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 3 000 $

20.11     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120644042

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 3 200 $

20.12     Subvention - Contribution financière

CA Direction des travaux publics - 1123118001

Autoriser une affectation de surplus de 110 000 $, approuver l'entente avec le groupe Consortium Écho-
Logique inc., pour les années 2012 et 2013, afin de supporter les actions de recyclage dans 
l'arrondissement et accorder une contribution de 110 000 $ 

20.13     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1120894007

Modifier la résolution CA12 240219 afin de diminuer à 1 250 $ la contribution accordée au Regroupement 
des éco-quartiers dans le cadre du projet de sensibilisation environnementale 

20.14     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1120894013

Autoriser une affectation de surplus de 10 000 $, approuver la convention avec Pointe-à-Callière, musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, afin de financer le projet de piétonnisation de la place D'Youville 
entre la place Royale Ouest et la rue Saint-François-Xavier, et accorder une contribution de 10 000 $
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20.15     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1125377002

Approuver les conventions avec 6 organismes dans le cadre du Programme Accessibilité aux loisirs 2012  
et accorder une contribution totale de 30 000 $

20.16     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1125986001

Approuver la reconduction du projet d'interventions de milieu à Faubourg Québec, approuver la 
convention, du 23 juin au 8 septembre 2012, avec l'Association les Chemins du Soleil et accorder une 
contribution de 7 500 $

District(s) : Saint-Jacques

20.17     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1124499004

Approuver la convention avec le Service des loisirs Saint-Jacques de Montréal, du 1er juillet au 31 
décembre 2012, dans le cadre du programme Encadrement d'activités physiques et de loisirs, et 
accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution de 42 127 $

District(s) : Saint-Jacques

20.18     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122840019

Autoriser une affectation de surplus de 25 000 $, approuver la convention avec Montréal en histoire pour 
la phase 2 du projet dans la réalisation du 375e anniversaire de Montréal

20.19     Subvention - Soutien financier avec convention

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

Modifier les résolutions CA11 240714 et CA12 240041 afin d'autoriser une affectation de surplus de 
11 900,53 $ pour l'année 2012 et d'augmenter de 11 900,53 $ le montant prévu pour les années 2013 et 
2014 à la Corporation Jean-Claude-Malépart pour la gestion et l'opération d'une installation aquatique

District(s) : Sainte-Marie

20.20     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122840020

Approuver les conventions avec 3 organismes dans le cadre du Programme de soutien financier aux 
initiatives culturelles 2012 et accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions totalisant 
30 000 $
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20.21     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122840022

Autoriser une affectation de surplus de 5 000 $, approuver la convention avec Pointe-à-Callière, musée 
d'archéologie et d'histoire de Montréal, dans le cadre de l'événement « Montréal, ville d'histoire » et 
accorder une contribution de 5 000 $

20.22     Entente

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1123857003

Approuver les ententes Mesures d'urgence - Halte climatisée avec le cégep du Vieux Montréal et 
l'Université du Québec, en vue d'assurer aux citoyens des arrondissements de Ville-Marie et du Plateau 
Mont-Royal l'accès à une halte climatisée lors de l'application du Plan particulier d'intervention chaleur 
extrême de l'agglomération de Montréal

20.23     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1124612003

Accorder un contrat de 162 882,21 $ à Équiparc Manufacturier d'équipement de Parcs inc. pour la 
fourniture de panier à rebuts complet, modèle du Quartier International de Montréal (appel d'offres public 
12-12130 - 1 seul soumissionnaire)

District(s) : Sainte-Marie

20.24     Subvention - Contribution financière

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400042

Accorder un montant de 50 000 $ pour le paiement des bourses et prix aux lauréats du « Concours 
d'idées en design urbain - pôle du Quartier latin »

20.25     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1122701012

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution à l'Association sportive et 
communautaire Centre-Sud pour un montant de 1 500 $

20.26     Affaire contractuels – Contrat de construction

CA Direction des travaux publics - 1125382003

Accorder un contrat de 253 956,78 $ à Les Constructions et Pavage Jeskar inc. pour des travaux de 
réfection de cadre et couvercle de regards d’égout, de chambre de vanne, de tête de puisards par sciage 
rotatif et conventionnel, dans différentes rues de l’arrondissement, et autoriser une dépense maximale 
537 500 $ (appel d’offres public VMP-012-019 – 2 soumissionnaires)
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20.27     Affaire contractuels – Contrat de construction

CA Direction des travaux publics - 1125382004

Accorder un contrat de 119 444,13 $ à Construction DJL inc. pour des travaux de planage, là ou requis, 
dans l’arrondissement, et autoriser une dépense maximale de 173 000 $ (appel d’offres public VMP-012-
022 – 5 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

30.01     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120644037

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes 
« GDD » et « Simon »), pour la période du 1er au 30 avril 2012

30.02     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1122519002

Autoriser des virements budgétaires entre les différents programmes du Programme triennal 
d'immobilisations 2012 afin de donner suite aux projets prévus dans la planification 2012 révisée

30.03     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1124870001

Prendre acte du dépôt de l'évolution budgétaire au 30 avril 2012

30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des travaux publics - 1125382002

Autoriser la vente à juste prix de véhicules et d'équipements ayant dépassé leur durée de vie utile par 
l'intermédiaire du Centre de services partagés et désigner le directeur de la Direction des travaux publics
comme mandataire autorisé à signer les documents de transfert de propriété

30.05     Budget - Autorisation de dépense

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1120894012

Autoriser une affectation de surplus de 25 000 $ pour permettre de l'animation musicale et des activités 
dans le cadre de la piétonnisation de la rue Sainte-Catherine Est

30.06     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1125929003

Autoriser une affectation de 251 000 $ provenant du Fonds de parcs et terrains de jeux pour 
l'aménagement du parc P.A.Q. 18 (Pierre-Bourgault)
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30.07     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1114499006

Modifier la résolution CA12 240259 afin d'autoriser une affectation de surplus de 178 357,50 $ et 
augmenter à 1 078 357,50 $ la demande de financement au Fonds pour le développement du sport et de 
l'activité physique (phase II) du ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) pour la 
modernisation et la mise aux normes de la pataugeoire avec jeu d'eau et du chalet du parc Olivier-Robert

District(s) : Sainte-Marie

40 – Réglementation

40.01     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1052840013

Refuser le projet de construction d'un bâtiment  de 10 étages intégrant le bâtiment sis au 1220, rue 
Crescent et sur le lot 1341134, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble - Refus

District(s) : Peter-Mc-Gill

40.02     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400007

Adopter une résolution autorisant la démolition d'un bâtiment commercial de 2 étages et la construction 
d'un bâtiment résidentiel et commercial de 3 étages avec 8 étages en surhauteur au 1220-1228, rue 
Crescent, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.03     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400011

Adopter une résolution autorisant un agrandissement de 1 étage à l'avant de deux bâtiments municipaux, 
occupés à des fins commerciales, implantés sur le domaine public aux 1425 et 1485, rue Jeanne-Mance, 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (vitrines habitées) - Adoption

District(s) : Saint-Jacques
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40.04     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400066

Adopter une résolution autorisant l'aménagement d'un complexe immobilier mixte sur un site composé 
des édifices portant les numéros 1307, rue Sainte-Catherine Ouest, 1430, rue de la Montagne et 1421 à 
1449, rue Crescent, ainsi que des lots vacants numéros 1 341 109, 1 341 066, 1 341 077 et 1 341 076, 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (Maison Ogilvy) - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.05     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400018

Adopter une résolution autorisant la construction d'une tour à bureaux adjacente au Centre Bell, en 
bordure de la rue Saint-Antoine en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (Tour Windsor) - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.06     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400010

Adopter une résolution autorisant un agrandissement de 2 étages à l'arrière d'un bâtiment résidentiel 
unifamilial situé au 1506, rue Victor-Hugo, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.07     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400017

Adopter une résolution autorisant l'aménagement d'un stationnement dans la cour intérieure d'un 
immeuble à appartements situé au 1321, rue Sherbrooke Ouest, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (Appartements Le Château) -
Adoption

District(s) : Peter-McGill

40.08     Urbanisme - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400029

Adopter un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie afin de 
modifier les usages prescrits dans la zone 0271 - 2e projet de règlement 

District(s) : Saint-Jacques
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40.09     Urbanisme - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400020

Adopter un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie afin 
d'assurer la concordance avec le Plan d'urbanisme de Montréal, amendé par les règlements 04-047-60, 
04-047-66, 04-047-69 et 04-047-71 à la suite de l'adoption du Plan de protection et de mise en valeur du 
mont-Royal - 2e projet de règlement

40.10     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519019

Autoriser la Société des transports, dans le cadre de sa campagne de sensibilisation, à installer une 
structure publicitaire sur 3 édicules du métro et édicter l'ordonnance

40.11     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519025

Autoriser le Resto-bar Le Saloon, dans le cadre de son 20e anniversaire, à installer une bannière pendant 
3 mois, sur la façade du bâtiment situé au 1333, rue Sainte-Catherine Est et édicter l'ordonnance 

District(s) : Saint-Jacques

40.12     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519016

Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue de la promotion commerciale « La Sainte-Catherine 
célèbre » qui se tiendra les 14 et 15 juillet 2012

District(s) : Peter-McGill

40.13     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1120679011

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2012, 4e partie, B) et édicter les 
ordonnances

40.14     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519023

Autoriser l'occupation du domaine public permettant la tenue d'une aire d'animation culinaire dans le 
cadre des événements tenus à la Place de la paix par la Société des arts technologiques et édicter 
l'ordonnance

District(s) : Peter-McGill
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40.15     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400039

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du lot 1 851 399 de l'obligation de fournir 1 unité de 
stationnement 

District(s) : Peter-McGill

40.16     Ordonnance - Bruit

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519024

Autoriser l'évènement « Projections de films organisées par la Galerie FOFA de l'Université Concordia » 
et édicter l'ordonnance

District(s) : Peter-McGill

40.17     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519018

Accorder une dérogation afin d'autoriser la Société d'investissement de Sainte-Marie à installer des 
éléments décoratifs sur certains lampadaires de son territoire

District(s) : Sainte-Marie

40.18     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519020

Autoriser la tenue du Festival international Montréal en arts, du 27 juin au 1er juillet 2012, et édicter les 
ordonnances

District(s) : Saint-Jacques

40.19     Ordonnance - Domaine public

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1120894011

Désigner, comme étant une place publique, la place D'Youville Est, entre la place Royale Ouest et la rue 
Saint-François-Xavier et la rue place Royale Ouest, entre la rue Saint-Paul et la place d'Youville Est, du 
19 juillet au 12 septembre 2012, autoriser l'occupation temporaire du domaine public pour l'installation de 
cafés-terrasses et édicter les ordonnances

40.20     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1114400053

Accorder des dérogations mineures relativement au mode d'implantation, à la marge latérale et à l'aire de 
chargement pour le bâtiment projeté au 1016, rue de la Montagne

District(s) : Peter-McGill
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40.21     Règlement - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1125957001

Exécuter la lettre de garantie monétaire numéro 16061-4665 émise par la Banque Nationale du Canada 
le 12 août 2011 au montant de 19 850 $, en raison de la non-réalisation d'un projet de remplacement 
devant suivre la démolition des bâtiments sis au 1734, 1740, rue Wolfe et 1120, rue Robin

District(s) : Sainte-Marie

40.22     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122840021

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2012, 5e partie, A) et édicter les 
ordonnances

40.23     Règlement - Adoption de règlement - Dispense de lecture

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1120858004

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement afin d'offrir aux 
usagers une méthode additionnelle pour payer et renouveler un espace de stationnement tarifé - Avis de 
motion

40.24     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1121204005

Autoriser la tenue des festivals et événements culturels sur le domaine public, (saison 2012, 3e partie, C) 
et édicter les ordonnances

40.25     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122840016

Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur l'exposition et la vente d'œuvres artisanales, 
picturales ou graphiques sur le domaine public, permettant aux détenteurs de permis artisans sur les 
sites du square Phillips Est et Ouest de se prévaloir des dispositions du dit règlement

40.26     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122840017

Approuver la programmation d'animation publique sur la place Jacques-Cartier, du 18 juin au 14 octobre 
2012, et mandater la Division de la culture et des bibliothèques pour la coordonner et l'encadrer

40.27     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1122840018

Édicter des ordonnances, en vertu du Règlement sur les musiciens et amuseurs publics exerçant leurs 
activités sur le domaine public
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40.28     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400032

Adopter une résolution autorisant la construction d'un bâtiment de 12 étages à des fins résidentielles, sur 
un terrain situé au 391, rue Saint-Paul Ouest, dans le Vieux-Montréal, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (Habitations Saint-
Paul) - 1er projet de résolution

District(s) : Saint-Jacques

40.29     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400030

Autoriser l'ajout de 9 logements supérieur au nombre maximal prescrit pour la construction projeté au 
1865-1875, rue de la Visitation (lot 1 566 844), en vertu de la procédure des usages conditionnels

District(s) : Saint-Jacques

40.30     Urbanisme - Opération cadastrale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1125011001 

Accepter un versement de 66 540 $ relatif à des frais de parc pour l'emplacement situé sur le côté sud de 
la rue Falardeau, à l'ouest de l'avenue De Lorimier - permis de construction

District(s) : Sainte-Marie

40.31     Urbanisme - Permis

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1121141001

Accepter un versement de 21 920 $ relatif à des frais de parc pour l'emplacement situé sur le côté est de 
la rue de la Visitation, entre les rues La Fontaine et Lalonde - permis de construction

District(s) : Saint-Jacques

40.32     Ordonnance - Bruit

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1120894014

Édicter une ordonnance afin d'abroger les ordonnances sur le bruit  B-3, o. 310 - B-3, o. 311- B3, o. 312 -
B-3, o. 316 - B-3, o. 317 - B-3, o. 318 relatives à diverses piétonnisations

40.33     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519022

Autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances autorisant l'installation temporaire de 
2 marchés alimentaires publics et l'opération du Fruixi
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40.34     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400037

Accorder des dérogations mineures relativement à la hauteur en mètres maximal et à l'alignement pour le 
bâtiment situé au 969, rue Saint-Timothée

District(s) : Saint-Jacques

40.35     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1124400022

Adopter une résolution autorisant l'aménagement d'un complexe immobilier mixte sur le lot vacant 
numéro 1 179 802 entre les rues Saint-Paul, Saint-Henri et William, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (Le site du Petit Séminaire) -
1

er
projet de résolution

District(s) : Peter-McGill

40.36     Ordonnance - Bruit

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519027

Édicter l'ordonnance nécessaire à la tenue des promotions commerciales dans le Village ainsi que la 
programmation culturelle de la Société de développement commercial du Village dans le cadre de la 
piétonnisation

District(s) : Saint-Jacques

40.37     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1120519026

Autoriser l'occupation du domaine public et édicter les ordonnances nécessaires à la tenue du « Festival 
Plume de Nuit »

District(s) : Saint-Jacques

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1123536001

Approuver la nomination de monsieur Marc Labelle à titre de directeur de la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises de l'arrondissement de Ville-Marie rétroactivement au 18 avril 2011
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50.02     Cessation d'emploi

CA Direction des services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens - 1123536002

Autoriser la réembauche de monsieur Benoît Corbeil, chauffeur-opérateur d'appareils motorisés « B », 
congédié lors du conseil d'arrondissement de Ville-Marie du 2 décembre 2008

70 – Autres sujets

70.01     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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