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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 11 février 2021, à 8 h 45

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra en conformité avec l’arrêté ministériel 2020-049.

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 11 février 2021, à 8 h 45.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1214111001 

Octroyer à BC2 Groupe Conseil Inc., pour un montant de 53 693,33 $, taxes incluses, un contrat de 
services professionnels pour la réalisation d'une étude préalable au programme fonctionnel et technique 
(PFT) pour le projet de construction d'un centre sportif à l'arrondissement, pour une durée de quatre (4) 
mois, et ce, à compter du 15 février 2021, approuver le projet de convention à intervenir et autoriser la 
dépense au surplus réservé par l’arrondissement pour la réalisation de ce projet.
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40 – Réglementation

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187040012

Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir :approuver la modification 
au P.I.I.A et permettre la démolition de 2 résidences unifamiliales jumelées, le remembrement des 2 lots 
et la construction d'un bâtiment multifamilial de 6 étages d'usage résidentiel classe J (multifamilial de     
11 logements et plus) au 3900-3918, boulevard Henri-Bourassa Est, en vertu du Règlement 
RGCA09-10-0006 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.

District(s) : Marie-Clarac

70 – Autres sujets

70.01     Questions

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Période de questions du public.

__________________________
Marie Marthe PAPINEAU

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le mardi 9 février 2021
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