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SÉANCE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

LE  19 DÉCEMBRE 2018 À 14 H

AVIS DE CONVOCATION

Le 18 décembre 2018

Prenez avis qu’à la demande de la mairesse de l’arrondissement, une séance extraordinaire du 
conseil d’arrondissement est convoquée le mercredi 19 décembre 2018, à 14 h, à la salle du 
directeur, au 405, avenue Ogilvy, 2e étage, à Montréal.  Les affaires énumérées dans les 
pages suivantes seront soumises au conseil lors de cette séance.

(s) Lyne Deslauriers
_____________________________ 

La secrétaire d’arrondissement 
Lyne Deslauriers
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ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Ouverture de la séance

10.02     Ordre du jour

CA Bureau du directeur d'arrondissement

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

10.03     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions du public

10.04     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions des membres du conseil



Page 3

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1184969018

Confirmer au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports 
(MTMDET) que les dépenses d'entretien du tronçon de la Route verte de 1,65 km, pour l'exercice 
financier 2018 de l'arrondissement, totalisent 11 935,48 $ afin de recevoir une subvention de 1 912 $.

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1184539006

Autoriser une dépense totale de 170 $, taxes incluses, pour l'achat de deux (2) billets à 85 $, taxes 
incluses, pour la participation de l'arrondissement à l'événement CAFLA, le 26 octobre 2018 au Centre de 
Loisirs communautaires Lajeunesse.

30.03     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction du développement du territoire - 1181124017

Autoriser une dépense de 36 405,68 $, taxes incluses, afin de couvrir les services professionnels d'étude, 
de conception et de surveillance relativement à la reconstruction des trottoirs et à la bonification du projet 
18A04 (A-390) de la Direction de l'eau potable ayant pour objet la construction d'une conduite d'eau de 
1 050 mm de diamètre dans l'axe de la rue Saint-Urbain, de la rue de Liège à la rue Prieur. 

District(s) : Parc-Extension

30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs - 1180227002

Autoriser une dépense de 75 272,81 $, taxes incluses, à la firme Westburne Électricité inc. pour 
l'acquisition de quinze (15) stations de recharge pour véhicules électriques – Entente 1268917.
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Emprunt

CA Direction des services administratifs - 1181803012

Dépôt du certificat des résultats du registre pour le Règlement RCA18-14006 autorisant un emprunt de 
3 231 000 $ pour financer la réalisation du programme de protection des bâtiments de l'arrondissement 
dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2019-2021.  

40.02     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1188053011

Adopter le premier projet de résolution PP18-14014 visant une demande d'autorisation pour la démolition 
d'un immeuble au 7730-7732, 18e Avenue, la construction d'un immeuble comprenant 30 logements et un 
espace communautaire dans le cadre du programme Accès Logis Montréal en vertu du Règlement sur 
les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003).

District(s) : François-Perrault

40.03     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1181385028

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant des 
modifications à une des façades du bâtiment situé au 1247, rue Jean-Talon Est.

District(s) : François-Perrault

40.04     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1181385022

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement  le plan visant des 
modifications aux plans autorisés par la résolution CA17 140156 de ce conseil en date du 2 mai 2017, 
concernant la réfection de la façade du bâtiment situé au 8038, avenue Henri-Julien. 

District(s) : Villeray

40.05     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1181385029

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant la réfection 
de la toiture du kiosque de musique du parc Jarry.

District(s) : Parc-Extension
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70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 14
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0
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