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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 11 septembre 2017

à 20 heures 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Adoption de l'ordre du jour

10.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 août 2017

10.03 Rapport du maire de l'arrondissement sur la situation financière de la ville relative à l'arrondissement - Publication

20 – Affaires contractuelles

20.01 Contrats pour des services de location de trois (3) niveleuses avec opérateur durant la saison hivernale 2017-2018 pour 
l'arrondissement de Lachine (17-16271)

20.02 Contrats pour des services de déblaiement de la neige dans les stationnements municipaux et les ruelles de 
l'arrondissement de Lachine pour la saison 2017-2018 (17-16281)

20.03 Contrat pour des services de déblaiement de la neige dans les accès aux bâtiments et aux passages de l'arrondissement 
de Lachine pour la saison hivernale 2017-2018 (17-16281)

20.04 Contrat pour l'évacuation et la disposition des résidus de fonte du dépôt à neige de la 46
e

Avenue. Autorisation de 
diverses dépenses pour l'acquisition et le transport de granulats et pour l'élimination et le transport des résidus de fonte 

20.05 Convention entre la Ville de Montréal - Arrondissement de Lachine et PROJET DE PRÉVENTION DES 
TOXICOMANIES : CUMULUS - Contribution financière

30 – Administration et finances

30.01 Contribution financière à OBNL REGROUPEMENT DE LACHINE pour les coûts de location des locaux utilisés par les 
organismes Concert'Action Lachine et GRAME pour les années 2017, 2018 et 2019

30.02 Aide financière à trois (3) organismes désignés conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien aux 
organismes à but non lucratif et aux athlètes désignés dans le cadre du Programme d'aide financière au soutien de l'élite 
sportive et culturelle

30.03 Acquisition d'un tableau collectif intitulé « Canal de Lachine », produit par les artistes de LA SOCIÉTÉ D'ARTS VISUELS 
EN DIRECT INC.

30.04 Reddition de comptes

30.05 Journal des subventions
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40 – Réglementation

40.01 Gratuité du stationnement dans certains secteurs de l'arrondissement - Autorisation

47 – Urbanisme

47.01 Demande d'une dérogation mineure - Lot portant le numéro 5 139 636 du cadastre du Québec (3000, boulevard Jean-
Baptiste-Deschamps)

47.02 Demande d'une dérogation mineure - Lots portant les numéros 1 703 641 et 1 703 642 du cadastre du Québec (23 et 
25 (projeté), avenue Lowland)

47.03 Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) - Lots portant les numéros 1 703 641 et 1 703 642 du cadastre du 
Québec (23 et 25 (projeté), avenue Lowland)

47.04 Opération cadastrale - Lot 1 703 642 du cadastre du Québec situé au 23, avenue Lowland - Contribution pour fins de frais 
de parc

47.05 Opération cadastrale - Lot 1 703 439 du cadastre du Québec situé au 121-125, rue Saint-Jacques - Contribution pour fins 
de frais de parc

50 – Ressources humaines

50.01 Mouvement de personnel - Liste 

51 – Nomination / Désignation

51.01 Désignation du maire d'arrondissement suppléant - Période du 1
er

octobre 2017 jusqu'à la fin du présent mandat des 
membres du conseil d'arrondissement

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions des membres du conseil

70.02 Période de questions du public
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