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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 15 janvier 2018

à 19 h 

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

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

10.03 Période de réponses et questions du public

FÉLICITATIONS

10.04 Féliciter et offrir les meilleurs vœux du conseil à Mme Constance Aubry Cusson, qui célèbrera 
son centième anniversaire de naissance le 28 janvier 2018.

CONDOLÉANCES

10.05 Offrir les condoléances du conseil à la famille de M. Roger Deslauriers à la suite de son décès 
survenu le 31 décembre 2017. M. Deslauriers était un employé retraité de la Ville de Montréal et 
le beau-père de M. Michel Savard, chef de division à la Direction des travaux publics.

10.06 Offrir les condoléances du conseil à la famille de Mme Noëlla Lefebvre Laferrière à la suite de 
son décès survenu le 8 janvier 2018.

PROCÈS-VERBAL

10.07 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 
18 décembre 2017.

10.08 Accepter le dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme du 13 décembre 2017
1172363169

20 – Affaires contractuelles

CONTRAT D'APPROVISIONNEMENT ET DE SERVICES

20.01 Accorder un contrat  de 68 954,19 $, taxes incluses, à Imprimeries Transcontinental pour 
l'impression de 6 numéros d'Accent le Journal et du répertoire Loisirs/Culture pour l'année 2018

1170577006
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20.02 Autoriser l'augmentation maximale de l'enveloppe budgétaire de l'entente de service de 
fourrière animale conclue avec l'Hôpital Vétérinaire LaSalle de 31 043,25 $, taxes incluses, dans le cadre 
de l'appel d'offres 15-14960, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2018.
1172363168

20.03 Abroger les résolutions CA17 20 0558 et CA17 20 0433 et autoriser la signature de l'entente 
pour le projet de développement immobilier Espace 3 entre la Ville de Montréal et Armco 
Immobilier Inc.

1189920121

30 – Administration et finances

MANDAT RÉGULIER

30.01 Accepter l'offre du conseil de la ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
d'assumer la responsabilité de l'offre de service de déchiquetage et de collecte, en bordure de 
rue, des branches provenant du domaine privé sur le territoire de l'arrondissement pour l'année 
2018 dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la 
Ville de Montréal. 

1173837005

30.02 Appuyer un projet pour lequel une demande d'aide financière sera déposée dans le cadre du 
Programme Municipalité amie des aînés (MADA) et Accessibilité Universelle - Montréal 2018 et 
s'engager à payer sa part des coûts admissibles et des coûts d'exploitation en continu du projet. 

1189920120

ÉVÉNEMENT

30.03 Autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à déposer 
une demande d'assistance au programme de soutien financier pour l'ensemencement des lacs 
et des cours d'eau du ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs pour la Fête de la pêche 
2018.

1186818003

30.04 Autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à 
demander un permis à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec dans le cadre 
des festivités du 24 juin et 1er juillet 2018.  

1186818004

30.05 Autoriser les Anciens de LaSalle à tenir la Classique hivernale à la patinoire Bleu, Blanc, Bouge 
le samedi 3 février 2018 au profit de la Fondation du Canadien pour l'enfance et des 
organismes laSallois et à vendre des boissons alcooliques dans le parc Hayward à cette 
occasion.  L'activité sera remise au 4 février 2018 en cas de mauvais temps. 

1186818001

REDDITION DE COMPTES

30.06 Entériner la liste des bons de commande autorisés, la liste des virements budgétaires pour la 
période du 1 décembre au 31 décembre 2017, ainsi que la liste des factures non associées à 
un bon de commande pour décembre 2017.

1183035001
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40 – Réglementation

ADOPTION

40.01 Adopter le règlement LAS-0113 autorisant un emprunt de 600 000 $ pour des travaux de 
réfection routière sur diverses rues de l'arrondissement sujet à l’approbation du ministre des 
Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire.

1176152034

40.02 Adopter le règlement LAS-0114 autorisant un emprunt de 970 000 $ pour la réfection de 
différents bâtiments dans l'arrondissement, sujet à l'approbation du ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire et de décréter la tenue d'un registre 
afin de soumettre ce règlement à l'approbation des personnes habiles à voter.

1176152035

PÉRIODE D’INTERVENTIONS SUR LES DÉROGATIONS MINEURES

40.03 Accorder une dérogation mineure en vue de régulariser l'implantation d'une habitation 
bifamiliale située aux 7673 et 7675, rue Denise, ayant une marge avant de 4,08 m. et une 
marge arrière de 4,78 m., alors que selon le règlement de zonage, une marge avant minimale 
de 4,50 m. et une marge arrière de 5 m. sont requises

1172363166

40.04 Accorder sous condition, une dérogation mineure au 800, rue Gagné, afin de permettre 
l'installation d'une enseigne d'identification lumineuse d'une superficie de 2,66 m2. et d'une 
enseigne directionnelle lumineuse d'une superficie de 0,87 m2., alors qu'en vertu du règlement 
de zonage, une enseigne d'identification ne doit pas être lumineuse et sa superficie maximale 
autorisée est de 1 m2. et la superficie maximale autorisée pour une enseigne directionnelle 
lumineuse est de 0,5 m2.

1172363165

PLAN D'IMPLANTATION ET D'INTÉGRATION ARCHITECTURALE

40.05 Accepter, sous condition, la demande soumise en vertu des dispositions du règlement relatif 
aux P.I.I.A., afin de permettre l'enlèvement d'une galerie et l'obturation d'une porte d'une 
habitation unifamiliale située au 155, 1ère Avenue

1172363170

40.06 Accepter la demande soumise en vertu des dispositions du règlement relatif aux P.I.I.A. afin de 
permettre le remplacement d'une partie du revêtement des murs et la modification des 
ouvertures d'une habitation unifamiliale située au 715, 39e Avenue.

1172363171

40.07 Accepter la demande soumise en vertu des dispositions du règlement relatif aux P.I.I.A., afin de 
permettre l'installation d'une enseigne sur le mur d'un commerce situé au 7560-B, rue Centrale.

1172363172

40.08 Accepter la demande soumise en vertu des dispositions du règlement relatif aux P.I.I.A., afin de 
permettre le remplacement de l'avant-toit de la galerie d'une habitation bifamiliale située aux 
193 et 195, 7e Avenue.

1172363173
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40.09 Accepter la demande soumise en vertu des dispositions du règlement relatif aux P.I.I.A., afin 
de permettre l'agrandissement et la rénovation d'un bâtiment commercial mixte situé aux 1730 à 1768, 
avenue Dollard.
1172363174

DOMAINE PUBLIC

40.10 Entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de décembre 2017

1182363001

CIRCULATION / STATIONNEMENT

40.11 Accorder un espace de stationnement réservé pour personnes handicapées sur la rue Bayne à 
la suite d'une demande reçue au comité de circulation. 

1187151002

40.12 Accorder un espace de stationnement réservé pour personnes handicapées sur la rue 
Beauchamp à la suite des demandes reçues au comité de circulation. 

1187151001

40.13 Accorder un espace de stationnement réservé pour personnes handicapées sur l'avenue Carroll 
à la suite d'une demande reçue au comité de circulation. 

1187151004

40.14 Accorder un espace de stationnement réservé pour personnes handicapées sur l'avenue 
Paquin à la suite d'une demande reçue au comité de circulation. 

1187151003

50 – Ressources humaines

50.01 Entériner les décisions déléguées soumises par la division des ressources humaines.
1186456001

60 – Information

60.01 Dépôt de documents :
- rapports permis de construction – décembre 2017
- rapports permis d’occupation – décembre 2017

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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