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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 3 mars 2009 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 ordinaire du 3 février 2009

10.03 Dépôt - Procès-verbal de correction - résolution CA08 220459

10.04 Période de commentaires des élus

10.05 Période de questions et commentaires du public

10.06 Dépôt du rapport de suivi des requêtes de citoyens

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

10.08 Calendrier des commissions du conseil municipal et du conseil d'agglomération - CA

10.09 Appel d'offres-services professionnels pour les plans et devis du toit de l'aréna St-Charles

10.10 Commentaires du public - Demande de dérogation mineure - Bâtiment situé au 540, rue Thérien 
(dossier inscrit en 40.01)

20 – Affaires contractuelles

20.01 Octroi d'une contribution financière de 15 000 $ à l'organisme Monseigneur Pigeon afin de 
maintenir les activités jeunesse à l'église St-Jean-de-Matha pour l'année 2009 (dossier 
1093588001)

20.02 Octroi d'une contribution financière de 26 618,75 $ au Club de développement sportif du Sud-
Ouest  pour l'année 2009 en conformité avec la convention en vigueur (2008-2010) pour réaliser 
des activités de loisirs et camp de jour et entériner l'utilisation des espaces (dossier 1091259001)

20.03 Octroi d'une contribution financière non récurrente à même les surplus de 10 000 $ pour la 
réalisation d'un projet par la Maison de la culture Marie-Uguay pour souligner le centenaire de la 
naissance de Gabrielle Roy en septembre 2009 (dossier 1090714001)

20.04 Octroi d'une contribution financière non récurrente à la demande des élus de l'arrondissement au 
montant de 2 350 $ à divers organismes (dossier 1093372003)
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20.05 Modification du montant d'une contribution financière non récurrente de 30 000 $ à 20 000 $ pour 
l'édition 2009 de la Biennale de Montréal (dossier 1090714002)

20.06 Octroi d'un contrat à Accessoires Outillage limitée au montant de 426 606,55 $ pour la location 
de trois balais aspirateurs - Autorisation d'une dépense de 407 709,25$ (dossier 1091137002)

20.07 Octroi d'un contrat à Location de camion excellence Packlease Sainte-Julie au montant de 63 
164,85 $ pour la location de deux camions de recyclage pendant quatre mois (dossier 
1091137003)

20.08 Octroi d'un contrat à Benco M.F.G. Industries inc. au montant de 122 034,81 $ pour l'acquisition 
d'un tracteur BENCO TN-900 avec cabine climatisée, lame à neige frontale, pneus d'hiver -
Autorisation d'une dépense de 116 629,06 $ (dossier 1091137005)

20.09 Octroi de divers contrats à CSP-MRA - location d'une chargeuse Komatsu W-320, du 1er mai 
2009 au 30 avril 2014 - location d'une chargeuse Komatsu W320 du 1er mai au 31 décembre 
2009, et acquisition d'une chargeuse articulée Komatsu W320 en janvier 2010 - Dépense totale 
de 519 040,00 $ (dossier 1091137004)

30 – Administration et finances

30.01 Rapport du directeur de l'arrondissement - décisions déléguées - 1er au 31 janvier 2009 (dossier 
1093510002)

30.02 Dépôt du bilan annuel 2008 sur l'utilisation des pesticides, Règlement 04-041 (dossier 
1094955001)

30.03 Engagement d'une dépense de 280 412 $ pour la réalisation d'un débarcadère et d'un 
stationnement temporaire - Centre Gadbois (dossier 1081137021)

30.04 Virement budgétaire de 23 115.83 $ du solde résiduel du projet d'aménagement du parc Traite-
des-Fourrures au projet d'aménagement du parc Le Ber phase III, afin de compléter les travaux 
d'aménagement du parc Le Ber (dossier 1092996001)

30.05 Mandat à la Direction des immeubles relativement à l'octroi des contrats d'entretien et à 
l'application des Programmes d'économies d'énergie et d'accessibilité universelle (dossier 
1091339004)

30.06 Vente à juste prix d'équipements par l'intermédiaire de « RC Ritchie Bros. Auctioneers » à l'encan 
du 12 mars 2009 (dossier 1091137001)

40 – Réglementation

40.01 Demande de dérogation mineure pour un bâtiment situé au 540 Thérien (dossier 1063459035)

40.02 Avis de motion - Dispense de lecture - Règlement autorisant le financement de 1 100 000 $ pour 
le remplacement et l'acquisition de véhicules (dossier 1094411001)
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40.03 Adoption du deuxième projet - Résolution, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, autorisant la construction d'un 
immeuble résidentiel dans la partie sud du terrain situé au sud-ouest de l'intersection des rues De 
Courcelle et Saint-Jacques (dossier 1083253012)

40.04 Adoption - Résolution, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble, autorisant l'usage "restaurant" au 3955, rue Saint-
Jacques (dossier 1083823009)

40.05 Adoption - Résolution en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble, visant à autoriser une occupation de la classe 
d'usage "Salle de réception", aux 3968-3970, rue Saint-Ambroise (dossier 1083253011)

40.06 Adoption - Résolution, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble, visant à autoriser une occupation de la classe 
d'usage "centre d'hébergement", dans le bâtiment secondaire (presbytère) du 6300, rue 
Laurendeau (dossier 1083253010)

40.07 Adoption - Résolution en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble, visant à autoriser un projet d'agrandissement et 
l'occupation du bâtiment situé au 1625, rue De l'Église (lots 1 573 797, 1 573 798,  1 573 799 et 1 
573 812) à des fins de Poste de police (dossier 1083253008)

40.08 Recommandation au comité exécutif d'édicter les ordonnances requises afin de rendre le  
Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux 
(Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) applicable aux secteurs «Rue 
Centre» et «Rue Notre-Dame Ouest» et afin d'adopter les Guides complétant et précisant le 
Guide général définissant les travaux admissibles pour ces secteurs (dossier 1093823001)

40.09 Recommandation au comité exécutif d'édicter l'ordonnance requise afin de rendre le  Règlement 
sur les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux (Programme 
Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 07-028) applicable au secteur «Boulevard Monk» et afin 
d'adopter le Guide complétant et précisant le Guide général définissant les travaux admissibles 
pour ce secteur (dossier 1093823003)

40.10 Approbation de plans- Révision architecturale - Projet de construction hors toit au 540 Thérien 
(dossier 1073459017)

40.11 Approbation de plans (PIIA) - Modification de la fenestration des cages d'escalier des bâtiments 
situés aux 3490 à 3520, rue Delisle, 561 à 595, rue Rose-de-Lima et 3505 à 3525, rue Workman 
(dossier 1094824005)

40.12 Approbation de plans (PIIA)  - Projet d'agrandissement de l'immeuble situé au 300, rue Bridge 
(dossier 1094824003)

40.13 Approbation de plans (PIIA) - Projet d'agrandissement d'un bâtiment situé au 1625, rue De 
l'Église (dossier 1093253003)

40.14 Approbation de plans (PIIA) - Projet de transformation de l'immeuble d'intérêt patrimonial situé au 
1200 rue Mills (dossier 1093459001)

40.15 Approbation du plan d'implantation et les élévations (PIIA) - Projet de construction de sept 
bâtiments - 48 unités d'habitation - 2300, rue Mullins (dossier 1083253007)
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40.16 Récupération d'un espace de débarcadère pour personnes handicapées, installé sur la rue 
Sainte-Madeleine, entre les rues Wellington et Favard, face au numéro civique 546 (dossier 
1094704001)

40.17 Récupération d'une zone de stationnement interdit en tout temps, à l'exception des taxis, installé 
sur la rue de Rozel (dossier 1094932001)

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions et d'informations réservée aux conseillers
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