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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 13 février 2018

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance

10.02     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Demande de dérogation mineure - Période d'intervention du public

- 1569-1575, rue Saint-Hubert et 1566-1574, rue Saint-Christophe (40.24)
- 84, rue Sainte-Catherine Ouest (Théâtre du Nouveau Monde) (40.12)

10.03     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Demande d'autorisation d'exercer un usage conditionnel - Période d'intervention du public

- 3471, rue Peel (40.13)
- 1462, rue Panet (40.18)
- 1221, boulevard René-Lévesque Ouest (40.25)
- 50, rue Sainte-Catherine Est (40.22)

10.04     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 13 février 2018

10.05     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1170858013

Période de questions du public 

10.06     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil
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10.07     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1170141011

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
14 décembre 2017

10.08     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237006

Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 12 décembre 2017 
(Budget/PTI)

10.09     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237005

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 12 décembre 2017

10.10     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237011

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le 
18 janvier 2018

10.11     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237012

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance du comité d'étude des demandes de démolition du 
23 janvier 2018

10.12     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237008

Prendre acte du dépôt du procès-verbal de la séance d'assemblée publique de consultation du 1er février 
2018

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1186937001

Accorder un contrat de 587 522,25 $, pour une durée de 24 mois, à 9083-0126 Québec inc. (Creusage 
R.L.) pour le service d'excavation pneumatique et travaux connexes dans l'arrondissement de Ville-Marie 
(appel d'offres public 17-16536 - 2 soumissionnaires)

20.02     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des travaux publics - 1185382001

Accorder un contrat au prix unitaire de 110 $ / h à M.J. Contach enr. pour la location d'une remorqueuse 
avec opérateurs, entretien et accessoires pour le déplacement d'appareils lors des opérations de 
déneigement de la saison 2017-2018 et autoriser une dépense maximale de 25 294,50 $ (appel d'offres 
sur invitation 18-16711 - 1 seul soumissionnaire)
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20.03     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1186937002

Accorder un contrat de 595 340,55 $, pour une durée de 36 mois, à 2632-2990 Québec inc. (Siforex)
pour le service de sciage de béton, là où requis, dans l'arrondissement de Ville-Marie et autoriser une 
dépense maximale de 595 340,55 $ (appel d'offres public 17-16545 - 2 soumissionnaires)

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1160644002

Modifier la résolution CA16 240240 et approuver la convention modifiée avec le Regroupement des 
archivistes religieux (R.A.R.) afin de diminuer la contribution accordée de 386 $ dans le cadre des 
festivités, en 2017, du 375e anniversaire de Montréal pour une contribution totale de 5 839 $

20.05     Immeuble - Location

CA Direction des travaux publics - 1175323012

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Compagnie de chemin de fer Canadien 
Pacifique, pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er mai 2018, une parcelle de terrain, 
connu comme étant le lot 3 362 046 du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 1 296,2 
m², située à proximité de l'emprise du CP, pour les fins d'entreposage pour la Direction des travaux 
publics de l'arrondissement de Ville-Marie, moyennant un loyer total de 76 406,50 $

20.06     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1164105001

Modifier la résolution CA16 240027 et approuver la convention modifiée avec la Société écocitoyenne de 
Montréal afin de prolonger le « Programme écologique des couches lavables », et ce, jusqu'à épuisement 
des fonds

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1172624006

Modifier la résolution CA17 240241, approuver la convention modifiée avec La Pépinière espaces 
collectifs afin d'augmenter la contribution accordée de 4 742,72 $, pour une contribution totale de 
22 742,72 $, dans le cadre du « Programme de soutien financier aux initiatives culturelles 2017 »

20.08     Contrat de services professionnels

CA Direction des travaux publics - 1175382006

Autoriser une dépense additionnelle de 53 801,40 $  pour la location de 3 tracteurs/chargeurs avec 
opérateurs, entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018, dans le 
cadre des contrats accordés à S. Boudrias Horticole et 9055-0344 Québec inc. (D. Choquette) (2 
appareils), majorant ainsi la dépense de 179 338,01 $ à 233 139,41 $
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20.09     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1177763001

Accorder un contrat de 521 693,37 $ à Construction Urbex inc. pour effectuer les travaux de 
réaménagement du parc Marcelle-Barthe et autoriser une dépense maximale de 592 193,37 $ (appel 
d'offres public VMP 17-043 - 9 soumissionnaires)

District(s): Saint-Jacques

20.10     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1167203012

Autoriser une dépense additionnel de 14 279,90 $ pour la location de 2 remorqueuses avec opérateurs, 
entretien et accessoires pour les opérations de déneigement de la saison 2017-2018, dans le cadre des 
contrats accordés à M.J. Contach enr., majorant ainsi la dépense de 95 199,30 $ à 109 479,20 $

20.11     Subvention - Contribution financière

CA Direction des travaux publics - 1185876001

Approuver la convention, se terminant le 31 décembre 2020, avec la Société pour l'action, l'Éducation et 
la sensibilisation environnementale de Montréal (SAESEM) pour un plan d'action visant à assurer 
l'entretien paysager des aménagements du Quartier 21 Peter-McGill, ainsi que la sensibilisation de ses 
parties prenantes et accorder une contribution de 14 500 $ pour l'année 2018, de 14 500 $ pour l'année 
2019 et de 14 500 $ pour l'année 2020 pour un contribution totale de 43 500 $

20.12     Entente

CA Direction des travaux publics - 1187170001

Approuver la convention et accorder un contrat à la Société pour la prévention de la cruauté envers les 
animaux (Canadienne) - SPCA, aux fins d'exercice du contrôle animalier sur le territoire de 
l'arrondissement de Ville-Marie, du 13 février 2018 au 31 janvier 2020 et autoriser une dépense maximale 
de 272 000 $

20.13     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1173405001

Modifier la résolution CA17 2400020 et approuver les conventions modifiées, pour une durée de trois 
mois, soit du 1er janvier au 31 mars 2018, avec le Foyer pour femmes autochtones de Montréal et la 
Mission Old Brewery et accorder une contribution totale de 43 595 $

20.14     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1186673002

Approuver la convention avec Voies culturelles des Faubourgs pour la réalisation d'une étude sur les 
retombées sociocommunautaires de l'activité culturelle dans le pôle de création des Faubourgs dans le 
cadre du Programme quartier intégré (QI) Sainte-Marie et accorder une contribution de 12 500 $

District(s): Sainte-Marie
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20.15     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des travaux publics - 1186890009

Accorder un contrat de gré à gré de 45 000 $, d'une durée d'un an, à compter du 15 février 2018, à 
COFORCE inc. pour l'entretien sanitaire du tunnel Champs de Mars et autoriser une dépense maximale 
de 45 000 $

20.16     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1175179003

Modifier la résolution CA17 240242 afin de prolonger la durée de la convention et augmenter de 20 
505,58 $ la contribution accordée à la Société de développement social pour une contribution totale de 
131 738,47 $

20.17     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1170619008

Annuler la contribution de 200 $ accordée au RAPLIQ pour l'événement « vernissage-cocktail-bénéfice » 
prévu le 5 décembre 2017

20.18     Subvention - Contribution financière

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180318001

Accorder, à même le budget de fonctionnement, une contribution totale de 70 000 $ à la Société de 
développement commercial du Village et à la Société de développement commercial du Quartier latin, 
afin de couvrir les dépenses relatives aux salaires et avantages accessoires du personnel permanent ou 
temporaire des organismes

20.19     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1180619001

Accorder, à même le budget de fonctionnement, des contributions à divers organismes pour un montant 
total de 41 965 $

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1186316001

Adopter la Politique de développement social « Montréal de tous les possibles »

30.02     Reddition de comptes

CA Direction des travaux publics - 1170141008

Prendre acte du dépôt des états financiers conformément à l'article 107.9 de la Loi sur les Cités et Ville 
(RLRQ, c. C-19)
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30.03     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1185237002

Prendre acte du dépôt du rapport sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires (systèmes 
« GDD » et « Simon »), pour la période du 1

er
au 31 décembre 2017

30.04     Administration - Adhésion / Cotisation

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1184105001

Appuyer le projet de l'Université du Québec à Montréal afin que cette dernière puisse déposer une 
demande d'aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du 
« Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV »

30.05     Administration - Adhésion / Cotisation

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1184105002

Appuyer le projet de l'Université Concordia afin que cette dernière puisse déposer une demande d'aide 
financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du « Programme de 
soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV »

30.06     Administration - Adhésion / Cotisation

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1184105003

Appuyer le projet de l'Association des Chemins du soleil afin que cette dernière puisse déposer une 
demande d'aide financière au ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur dans le cadre du 
« Programme de soutien aux installations sportives et récréatives - phase IV »

District(s): Saint-Jacques

30.07     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1172701048

Autoriser un remboursement de 3 525 303,49 $, taxes incluses, à la Société québécoise des 
infrastructures (SQI) des frais perçus relatifs à l'occupation temporaire du domaine public dans le cadre 
du projet de transformation et d'agrandissement de l'édifice Wilder situé au 1433-1451, rue De Bleury

30.08     Reddition de comptes

CE Direction des services administratifs et du greffe - 1180141001

Prendre acte du dépôt du rapport annuel 2017 des dépenses pour l'entretien du parc du Mont-Royal

District(s): Peter-McGill

30.09     Administration - Nomination de membres

CG Direction des services administratifs et du greffe - 1180858001

Modifier la résolution CA16 240185 afin d’autoriser une affectation supplémentaire de 22 915,81 $ en 
provenance de la réserve SST afin de couvrir les coûts des assignations temporaires de l'année 2017 et 
autres frais reliés à la santé et sécurité au travail
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30.10     Administration - Mettre au rancart et disposer

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1175377005

Autoriser la disposition, à titre gratuit, du mobilier de bureau ayant dépassé sa durée de vie ou étant 
devenu hors d'usage à l'organisme Centre Récréatif Poupart

30.11     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction d'arrondissement - 1187729001

Autoriser une affectation des surplus de 690 000 $ pour le financement de la rémunération des employés 
en assignation temporaire, des formations et des actions de communications en matière de santé et de 
sécurité au travail, pour les années 2018 et 2019

40 – Réglementation

40.01     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1177199016

Adopter une résolution autorisant la démolition de 3 bâtiments, situés aux 2020-2050, rue de la 
Montagne, et la construction d'un bâtiment commercial de 4 étages, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (Bijouterie Château 
d'Ivoire) - Adoption

District(s): Peter-McGill

40.02     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1170607009

Adopter une résolution autorisant l'occupation, aux fins de l'usage « restaurant », du rez-de-chaussée du 
bâtiment situé au 417, rue Saint-Nicolas, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble - Adoption

District(s): Saint-Jacques

40.03     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1174869010

Adopter une résolution autorisant l'occupation à des fins de bureaux, la démolition partielle et 
l'agrandissement des bâtiments respectivement situés au 429 et au 441, rue De La Gauchetière Est, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble - Adoption

District(s): Saint-Jacques

40.04     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1177128008

Adopter un Règlement autorisant un emprunt de 8 069 000 $ pour la réalisation du programme 
d'aménagement et de réaménagement de parcs - Adoption
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40.05     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1170858008

Adopter le Règlement sur les tarifs de l'arrondissement de Ville-Marie - exercice financier 2018- Adoption

40.06     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1170858015

Adopter un Règlement modifiant le Règlement sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires (CA-24-
009) afin de remplacer l'agent de gestion des ressources financières et le conseiller en gestion des 
ressources financières par l'agent de bureau principal à la division des ressources financières et 
matérielles - Adoption

40.07     Règlement - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1173332005

Adopter, en vertu de la Loi sur les services de garde éducatifs à l'enfance (RLRQ-S 4.1.1), un règlement 
autorisant l'occupation à des fins de garderie au 205, avenue Viger Ouest - Adoption

District(s): Saint-Jacques

40.08     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1185914001

Édicter une ordonnance déterminant l'implantation d'une zone de débarcadère, temps limité 15 minutes, 
réservé hôtel, sur la rue De La Gauchetière côté sud, à l'est de la rue De Bleury, en abord de l'hôtel 
Monville Montréal, situé au 1041 rue De Bleury

District(s): Saint-Jacques

40.09     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1176255013

Édicter les ordonnances nécessaires à la tenue des festivals et des événements culturels sur le domaine 
public (saison 2018, 1re partie C)

District(s): Peter-McGill

40.10     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1180858003

Adopter un règlement modifiant le Règlement de régie interne du conseil d'arrondissement (CA-24-135) 
afin de modifier les modalités de la période de questions du public – Avis de motion

40.11     Règlement - Adoption du premier projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1177400004

Adopter une résolution modifiant l'autorisation de développer un projet immobilier à usages mixtes au 
975, rue Lucien-L'Allier, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble - 1er projet de résolution

District(s): Peter-McGill
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40.12     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187199001

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), des dérogations permettant
la modification de l'implantation au sol, de la hauteur et de la volumétrie d'une saillie en façade de la rue 
Sainte-Catherine pour le bâtiment situé au 84, rue Sainte-Catherine Ouest (Théâtre du Nouveau Monde)

District(s): Saint-Jacques

40.13     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187400001

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « bureau » à tous les étages du 
bâtiment situé au 3471, rue Peel

District(s): Peter-McGill

40.14     Urbanisme - Autre sujet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1180394001

Édicter, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement (5984), une 
ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 1015, rue Saint-Alexandre et 425, avenue 
Viger Ouest, de l'obligation de fournir 13 unités de stationnement

District(s): Saint-Jacques

40.15     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1186255001

Adopter une résolution autorisant l'usage café-terrasse et permettre la danse, les représentations 
théâtrales et cinématographiques ainsi que les concerts sur la terrasse du 44e étage du bâtiment situé au 
1, place Ville-Marie, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction de modification ou 
d'occupation d'un immeuble - 1er projet de résolution

District(s): Peter-McGill
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40.16     Ordonnance - Bruit

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1182931001

Édicter, en vertu du Règlement sur les nuisances occasionnées par des travaux de construction (CA-24-
102) une ordonnance autorisant les nuisances occasionnées par les travaux de construction sur le 
domaine public de la rue Sainte-Catherine, pour le quadrilatère défini par les rues entre les rues 
Mansfield et De Bleury et les boulevards Robert-Bourassa et René-Lévesque, à raison de 24 h sur 24 h, 
tous les jours de la semaine, incluant les jours fériés, et ce, du 14 février 2018 au 20 décembre 2018

District(s): Peter-McGill

40.17     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1186255003

Adopter une résolution autorisant l'usage pharmacie au 5e étage du bâtiment situé au 1980, rue 
Sherbrooke Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction de modification ou 
d'occupation d'un immeuble - 1er projet de résolution

District(s): Peter-McGill

40.18     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1177400002

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, l'usage « activité communautaire ou 
socioculturelle » au sous-sol et au rez-de-chaussée d'un bâtiment projeté, situé au 1462, rue Panet

District(s): Sainte-Marie

40.19     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1174869013

Adopter une résolution autorisant l'usage café-terrasse sur le toit, complémentaire au restaurant situé au 
rez-de-chaussée du bâtiment situé au 1437, boulevard René-Lévesque Ouest, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction de modification ou d'occupation d'un immeuble (CA-24-011) -
2e projet de résolution

District(s): Saint-Jacques

40.20     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1187876001

Édicter, en vertu du règlement sur la circulation et stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1), une 
ordonnance déterminant la fermeture à la circulation automobile, de façon permanente, de l'Avenue de 
l'Hôtel-de-Ville entre les rues Viger et Saint-Antoine ainsi que le retrait de 27 espaces tarifés sur ce 
tronçon de rue

District(s): Saint-Jacques
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40.21     Urbanisme - Démolition / Transformation

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1177176003

Rendre une décision envers la demande d'appel de la décision du Comité d'étude des demandes de 
démolition rendue le 28 septembre 2017 relativement aux demandes d'autorisation de démolition des 
bâtiments portant les numéros 154 à 160, rue King, et 263 à 269, rue Queen

District(s): Saint-Jacques

40.22     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1184869002

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282), l'usage « bâtiment abritant un nombre illimité de logements » 
pour le bâtiment projeté au 50, rue Sainte-Catherine Est

District(s): Saint-Jacques

40.23     Règlement - Domaine public

CA Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social - 1186673001

Autoriser la tenue d'événements sur le domaine public (saison 2018, 1re partie, A) et édicter une 
ordonnance

40.24     Urbanisme - Démolition / Transformation

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1177303019

Accorder, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (CA-24-008), une dérogation permettant 
la construction d'un bâtiment ne respectant pas les conditions prévues pour le mode d'implantation 
contigu requis par le secteur et dont la marge latérale est inférieure à 4 mètres, pour le bâtiment situé aux 
1569-1575, rue Saint-Hubert et 1566-1574, rue Saint-Christophe - Projet Le Zénith

District(s): Saint-Jacques

40.25     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1187303001

Autoriser, en vertu de la procédure des usages conditionnels, les usages « débit de boissons 
alcooliques » et « restaurant, traiteur » au troisième étage du volume à l’intersection de la rue Drummond 
et du boulevard René-Lévesque compris dans le bâtiment situé au 1221, boulevard René-Lévesque 
Ouest

District(s):
Peter-McGill

40.26     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1186255004

Adopter une résolution autorisant l'usage restaurant et un café-terrasse dans une cour latérale pour le 
bâtiment situé au 221, rue du Saint-Sacrement, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction de modification ou d'occupation d'un immeuble - 1er projet de résolution

District(s): Saint-Jacques
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40.27     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1177303016

Adopter une résolution autorisant notamment un restaurant d'une superficie supérieure au maximum 
autorisé, un café-terrasse sur un toit, un quai de chargement et un débarcadère dérogatoires et un 
stationnement public intérieur pour le bâtiment à construire au 1020, rue De Bleury, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(CA-24-011), - Projet Humaniti - 1er projet de résolution

District(s): Peter-McGill

60 – Information

60.01     Dépôt

CM Direction des travaux publics - 1176071010

Prendre acte du dépôt du bilan au 31 décembre 2017 concernant l'utilisation des pesticides pour le 
territoire de l'arrondissement de Ville-Marie et le transmettre au conseil municipal  

70 – Autres sujets

70.01     Varia

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1181368001

Fermer et retirer du domaine public les lots 5 916 100 et 5 930 774, du cadastre du Québec, situés entre 
la rue Clark, le boulevard De Maisonneuve Est et le boulevard Saint-Laurent

District(s): Sainte-Marie

70.02     Varia

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1180858002

Modifier le calendrier des séances du conseil d'arrondissement de l'année 2018 afin de devancer l'heure 
des séances à 18 h 30

70.03     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance

_________________________________________________
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