
Mairesse suppléante d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 5 février 2018 à 19 h 

55, avenue Dupras

PRÉSENCES :

Mme Lise Zarac, mairesse suppléante d’arrondissement
M. Richard Deschamps, M.B.A., conseiller de ville
Mme Laura-Ann Palestini, conseillère d'arrondissement
Mme Nancy Blanchet, conseillère d'arrondissement
Mme Josée Troilo, conseillère d'arrondissement
M. Serge Declos, conseiller d'arrondissement

ABSENCES :

Mme Manon Barbe, mairesse d'arrondissement

AUTRES PRÉSENCES :

M. Benoit G Gauthier, directeur d'arrondissement
Mme Nathalie Hadida, secrétaire d'arrondissement
Mme Chantal Gagnon, secrétaire d'arrondissement substitut

____________________________

10 - Ouverture de la séance

La présidente déclare la séance ouverte à 19 h.
____________________________

CA18 20 0035
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tel que livré aux 
membres du conseil d’arrondissement en ajoutant le point suivant :

10.02.1 Mot de la mairesse suppléante d’arrondissement

Adoptée à l'unanimité.

10.02  

____________________________
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CA18 20 0036
Mot de la mairesse suppléante d'arrondissement

Avant de débuter nos travaux, je prends quelques minutes pour vous tenir au courant d’une 
excellente nouvelle concernant les investissements dans le secteur de la construction. 

L’année 2017 a représenté pour LaSalle une année record, soit 148 M$ d’investissement. Il s’agit 
d’un nouveau sommet en terme de valeur de permis, qui supplante le record de 115 M$ établi en 
2015.

Cette belle performance est attribuable notamment au secteur résidentiel, dont la valeur des travaux 
a atteint 104 M$. En haut de liste figure le projet EQ8 du Quartier Angrignon avec un investissement 
de 49 millions $, suivi par les projets Opus 6 du Quartier Angrignon (21,4 M$), LaSalle Vida (10,8 
M$), Jardins du Pacifique (3,7 M$), Highlands LaSalle (2,7 M$) et La Vie (2,6 M$).

Totalisant près de 70 % de la valeur totale des permis émis en 2017, le secteur résidentiel 
monopolise la majeure partie des investissements à LaSalle. Ceci dit, des investissements 
importants ont également été générés dans d’autres secteurs, notamment le secteur commercial.

En effet, les investissements dans le secteur commercial atteignent près de 22 M$. Cette hausse du 
secteur est attribuable à l’aménagement du nouveau magasin La Baie du Carrefour Angrignon, avec 
un projet s’élevant à 8 M$. 

Le secteur industriel se classe en troisième position avec 17,5 M$, générés entre autres par des 
projets d’agrandissement. Les investissements publics ont quant à eux connu une année plus calme, 
avec des investissements d’un peu plus de 4,5 M$. 

Grâce à son pouvoir d’attraction important et ses efforts soutenus en matière de développement 
économique, LaSalle est en mesure d’espérer une année 2018 aussi intéressante en matière 
d’investissement.

Dans quelques instants, nous allons ouvrir la séance et débuter par la période de questions du 
public. Cette période de question dure un maximum de 30 minutes, mais peut être prolongée. Il se 
peut que la période de temps prévue pour les questions soit terminée avant que toutes les 
personnes désireuses de poser une question aient pu venir au micro. Dans ce cas, nous 
poursuivons après les affaires courantes. 

Les citoyens que vous verrez défiler au micro se sont inscrits préalablement sur un registre en 
indiquant leur nom, leur prénom et le sujet de la question. Une question posée doit se rapporter à 
une question d’intérêt public qui relève des attributions de l’arrondissement.

Notre règlement de régie interne prévoit également, et je cite : « qu’une personne ne peut poser 
qu’une seule question, sauf autorisation expresse du maire ou de celui qui préside la séance, tant 
que toutes les personnes présentes et désireuses de poser des questions n’ont pas eu l’occasion de 
poser leurs questions. » Fin de la citation. Toutefois, comme présidente d’assemblée, j’accorde 
généralement l’autorisation de poser une 2e question de suite, si je constate que peu de personnes 
se sont inscrites à la période de questions.

Merci !

10.00  

____________________________
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CA18 20 0037
Période de réponses et questions du public

Madame la mairesse suppléante d’arrondissement procède à la période de questions des citoyens, 
conformément au règlement LAS-0005.

Questions posées par Sujet de l’intervention Suivi

M. Jean-François Racine Projet de loi sur le canabis
Piste de ski de fond – un sens
Déneigement par le privé sur la rue Salley
Financement des organismes

Travaux publics
Aménagement 
urbain

Mme Sonja Susnjar Sélection des membres du CCU

M. Francisco Moreno Nouveaux feux de circulation sur St-Patrick Circulation

10.03  

____________________________
CA18 20 0038
Félicitations à Mme Charlie Rousseau - Animatrice de la semaine 

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

Que le Conseil offre ses plus sincères félicitations à Mme Charlie Rousseau, animatrice à la Radio 
CKVL 100,1 LaSalle, qui a été nommée « animatrice de la semaine » par l’Association des 
radiodiffuseurs communautaires du Québec.

Mme Rousseau occupe un poste d’animatrice à CKVL 100,1 LaSalle depuis février 2017.

Adoptée à l'unanimité.

10.04  

____________________________
CA18 20 0039
Condoléances - décès de M. Adélard Lavoie 

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

Que c’est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès de M. Adélard Lavoie à 
la suite de son décès survenu le 17 janvier 2018.  M. Lavoie était le père de M. Alain Lavoie, chef de 
division sports, loisirs et développement social à l’arrondissement de LaSalle.

Les membres du conseil prient la famille d’agréer l’expression de leurs condoléances les plus 
sincères et les plus émues.

Adoptée à l'unanimité.

10.05  

____________________________
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CA18 20 0040
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 15 janvier 2018

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 15 janvier 2018.

Adoptée à l'unanimité.

10.06  

____________________________

CA18 20 0041
Dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme - 17 janvier 2018

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D'accepter le dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme du 17 janvier 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

10.07 1182363003 

____________________________

CA18 20 0042
Bilan annuel 2017 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

D'accepter le bilan annuel 2017 sur l'application du règlement sur l'utilisation des pesticides R.V.M. 
04-041 pour le territoire de l'arrondissement de LaSalle. 

Adoptée à l'unanimité.

10.08 1182363004 

____________________________

CA18 20 0043
Contrat aux Services Exp. - services professionnels pour des travaux électriques de divers 
projets 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :
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D'autoriser une dépense maximale de 61 603,89 $, taxes incluses, le cas échéant, pour des services 
professionnels pour des travaux d'ingénierie nécessaires à la préparation des documents d'appels 
d'offres, la surveillance et le contrôle des travaux électriques de divers projets dans l'arrondissement 
de LaSalle.

D'accorder à Services Exp inc. le plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, au prix 
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 61 603,89 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 516328.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.01 1187151005 

____________________________

CA18 20 0044
Dépense supplémentaire - chambre de vanne à l'intersection Allard et Irwin 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'autoriser une dépense supplémentaire de 16 667,44 $, taxes incluses, pour des travaux de 
construction d’une chambre de vanne à l’intersection des rues Allard et Irwin dans l’arrondissement 
de LaSalle dans le cadre du contrat C.V.17-1725 accordé à C.M.S Entrepreneurs Généraux Inc. 
majorant ainsi la dépense totale du contrat de 204 999,28 $ à 221 666,72 $. 

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.02 1177151027 

____________________________

CA18 20 0045
Dépense supplémentaire - aménagement pour l'installation de l'oeuvre d'art public Gram Dam

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

D'autoriser une dépense supplémentaire de 1 354,58 $, taxes incluses, pour des travaux 
d'aménagement en vue de l’installation de l’oeuvre d’art public « Gram Dam » au parc des Rapides 
dans l’arrondissement de LaSalle dans le cadre du contrat A.P. 16-1641, majorant la dépense totale 
du contrat de 179 191,19 $ à 180 545,77 $ accordé à Environnement Routier NRJ Inc. et utiliser le 
fonds de parc pour financer cette dépense supplémentaire.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.03 1177151029 

____________________________
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CA18 20 0046
Dépense supplémentaire - location de chargeurs articulés avec chasse-neige réversible 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'amender la résolution CA15 200625 relative au contrat de location à prix unitaire de chargeurs 
articulés pour les travaux de déneigement des saisons hivernales 2015-2016, 2016-2017 et 2017-
2018 afin d'augmenter la dépense totale de 61 659,92 $ taxes incluses. 

Adoptée à l'unanimité.

20.04 1182365003 

____________________________

CA18 20 0047
Contribution financière et convention - Table de développement social pour revitalisation du 
secteur Airlie/Bayne

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

D'accorder une contribution financière additionnelle non récurrente de 40 000 $, provenant du 
Service de la diversité sociale et des sports, à la Table de développement social de LaSalle pour la 
réalisation de son plan d'action de la revitalisation urbaine intégrée du secteur Airlie/Bayne et 
d’approuver le projet de convention.

D'autoriser madame Manon Barbe, mairesse d'arrondissement, et madame Nathalie Hadida, 
secrétaire d'arrondissement, ou en cas d'empêchement d'agir, le maire d'arrondissement suppléant 
et la secrétaire d'arrondissement substitut, à signer cette convention.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 
Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale. 

Adoptée à l'unanimité.

20.05 1186818008 

____________________________

CA18 20 0048
Contribution financière au Comité régional de Cégeps en spectacle - finale régionale au 
Cégep André-Laurendeau 

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :
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D’accorder une contribution financière de 250 $ au Comité régional de Montréal de Cégeps en 
spectacle pour l'organisation de la finale régionale organisée par le Cégep André-Laurendeau le 24 
mars 2018.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.06 1186818009 

____________________________

CA18 20 0049
Convention et contribution pour entretien écologique du parc des Rapides - Héritage 
Laurentien

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

D'accepter la convention intervenue entre Héritage Laurentien et l'Arrondissement de LaSalle pour 
l'entretien écologique du parc des Rapides et accorder une contribution de 207 490,64 $, incluant 
toutes les taxes si applicables, à cette fin. 

D'autoriser madame Manon Barbe, mairesse d'arrondissement, et madame Nathalie Hadida, 
secrétaire d'arrondissement, ou en cas d'empêchement d'agir, le maire d'arrondissement suppléant 
et la secrétaire d'arrondissement substitut à signer cette convention.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.07 1186818007 

____________________________

CA18 20 0050
Permis de hockey gratuit pour une partie entre le LCCHS et le PDQ 13 

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'entériner la décision d'accorder gratuitement un permis de hockey à la Commission scolaire 
Lester-B.-Pearson pour une partie amicale avec le personnel de LaSalle Community Comprehensive 
High School et le PDQ 13 le 25 janvier 2018 à l'aréna Jacques-Lemaire. 

Adoptée à l'unanimité.

20.08 1186818013 

____________________________



Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du lundi 5 février 2018 à 19 h 23

Mairesse suppléante d’arrondissement Secrétaire d’arrondissement

CA18 20 0051
Réduction sur le tarif de location de glace pour un regroupement de pompiers

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

D'accorder une réduction sur le tarif régulier de location de glace à la patinoire du centre sportif 
Dollard-St-Laurent et à l'aréna Jacques-Lemaire pour la saison 2018 à un regroupement de 
pompiers, au tarif de location équivalent à un taux de 75 $ de l'heure au lieu du tarif habituel de 
125 $ de l'heure. 

Adoptée à l'unanimité.

20.09 1186818012 

____________________________
CA18 20 0052
Gratuité des périodes de patin et de hockey libre lors de la semaine de relâche scolaire 

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

D’autoriser l’ajout de trois périodes de patin libre ainsi que la gratuité pour l'ensemble des périodes 
de patin et de hockey libre déjà programmées lors de la semaine de relâche scolaire du 5 au 9 mars, 
pour une dépense d'au plus 1 080 $ en personnel et d'une perte de revenu estimée à 700 $. 

Adoptée à l'unanimité.

20.10 1186818011 

____________________________
CA18 20 0053
Prise en charge des travaux sur l'avenue Dollard entre Jean-Brillon et Salley 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, que 
l'arrondissement de LaSalle prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des 
travaux visant la reconstruction de la fondation et pavage, trottoir et feux de circulation de l’avenue 
Dollard, entre les rues Jean-Brillon et Salley dans le cadre de la mise en œuvre des programmations 
2018-2020 du Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT). 

Adoptée à l'unanimité.

30.01 1177151028 

____________________________
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CA18 20 0054
Mois de l'histoire des Noirs - reconnaissance 

Il est proposé par la conseillère Lise Zarac

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

Dans le cadre de la 27e édition du Mois de l'histoire des Noirs, l'arrondissement de LaSalle reconnaît 
la contribution d'organismes qui ont favorisé la participation des membres des communautés noires 
au développement de LaSalle. 

Adoptée à l'unanimité.

30.02 1186818010 

____________________________

CA18 20 0055
Feu d'artifice au parc Hayward - clôture des activités de Plaisirs d'hiver 

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

De permettre la tenue d'un feu d'artifice de type familial pour clôturer les activités de Plaisirs d'hiver 
le 10 février 2018 au parc Hayward. 

Adoptée à l'unanimité.

30.03 1186818006 

____________________________

CA18 20 0056
Communauté grecque orthodoxe de la région Sud-Ouest de Montréal - procession 

Il est proposé par la conseillère Lise Zarac

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

De permettre à la Communauté grecque orthodoxe de la région Sud-Ouest de Montréal de tenir une 
procession le 23 août 2018, de 21 h à 22 h.

La procession partira de l'église au 7707, boulevard LaSalle pour emprunter le boulevard LaSalle, la 
8e Avenue, la rue Édouard, la 6e Avenue et le boulevard LaSalle pour revenir à l'église. Les rues ne 
sont pas fermées à la circulation.

Cette procession doit être sous le contrôle de la police. 

Adoptée à l'unanimité.

30.04 1186818014 

____________________________
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CA18 20 0057
Communauté grecque orthodoxe de la région Sud-Ouest de Montréal - célébrations pascales 

Il est proposé par la conseillère Lise Zarac

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

De permettre à la Communauté grecque orthodoxe de la région Sud-Ouest de Montréal de réaliser 
des célébrations pascales dans les rues de l'arrondissement et au parc des Rapides, les 6 et 7 avril 
2018. Les rues ne sont pas fermées à la circulation.

Vendredi 6 avril 2018

Procession sur le boulevard LaSalle, la 8e Avenue, la rue Édouard, la 6e Avenue et le boulevard 
LaSalle, de 22 h à 23 h, sous le contrôle du service de police.

Samedi 7 avril 2018

Messe pascale à l'extérieur, dans la section du parc des Rapides, en face de l'église, 7707 boulevard 
LaSalle, de 23 h 45 à minuit quinze.

La Communauté devra fournir les bénévoles requis pour encadrer les piétons. 

Aucun feu d'artifice n'est autorisé durant l'activité. 

Adoptée à l'unanimité.

30.05 1186818015 

____________________________
CA18 20 0058
Reddition de comptes

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la 
période du 1er au 23 janvier 2018. 

Adoptée à l'unanimité.

30.06 1183035002 

____________________________
CA18 20 0059
Avis de motion - règlement établissant les tarifs

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard Deschamps de la présentation à une 
séance subséquente du conseil d'un règlement amendant le règlement LAS-0007 établissant les 
tarifs. 

40.01 1172365046 

____________________________
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CA18 20 0060
Présentation d'un projet de règlement établissant les tarifs pour l'année 2018

Présentation par monsieur le conseiller Richard Deschamps d’un règlement ayant pour objet de 
modifier le règlement établissant les tarifs. Ce règlement est mis à jour annuellement en tenant 
compte des services offerts aux citoyens et reflétant les coûts réels de ces services et l'augmentation 
des coûts à la consommation. 

40.02  

____________________________

CA18 20 0061
Avis de motion - règlement d'emprunt pour la réfection de différents bâtiments 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard Deschamps de la présentation à une 
séance subséquente du conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour des 
travaux de réfection de différents bâtiments dans l'arrondissement de LaSalle. 

40.03 1180269002 

____________________________

CA18 20 0062
Présentation d'un projet de règlement d'emprunt pour la réfection de différents bâtiments

Présentation par monsieur le conseiller Richard Deschamps d’un projet de règlement ayant pour 
objet d'emprunter un montant de 2 000 000 $ pour des travaux de réfection de différents bâtiments 
de l'arrondissement de LaSalle. Les travaux pourront consister à la réfection majeure des différents 
bâtiments de l'arrondissement incluant les chalets de parcs, arénas, mairie d'arrondissement, etc., 
tels que le remplacement de fenêtres et de portes, les toits, les escaliers, les structures des 
bâtiments, les équipements de plomberie, ventilation et chauffage, la réfection de locaux, selon l'état 
et l'utilisation actuelle et future des bâtiments. 

40.04 1180269002 

____________________________

CA18 20 0063
Avis de motion - règlement d'emprunt pour la réfection de parcs et de piscines 

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Serge Declos de la présentation à une séance 
subséquente du conseil d'un règlement autorisant un emprunt de 1 132 000 $ pour des travaux de 
réfection de parcs et de piscines dans l’arrondissement de LaSalle. 

40.05 1180269001 

____________________________

CA18 20 0064
Présentation d'un projet de règlement d'emprunt - parcs et piscines

Présentation par monsieur le conseiller Serge Declos d’un projet de règlement ayant pour objet 
d'emprunter un montant de 1 132 000 $ pour des travaux de réfection de parcs et de piscines et plus 
particulièrement des travaux de réfection d'aires de jeux, de bordures, de clôtures, de mobilier 
urbain, de sentiers piétonniers, de terrains sportifs, de piscines, de pataugeoires ou jeux d'eau, des 
équipements destinés à leur fonctionnement, de plantation d'arbres, d'éclairage et autres travaux 
incidents. 

40.06 1180269001 

____________________________
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CA18 20 0065
Avis de motion - règlement d'emprunt pour des travaux de réfection routière sur diverses 
rues 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Josée Troilo de la présentation à une séance 
du conseil d’un règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour les travaux de réfection 
routière sur diverses rues de l'arrondissement de LaSalle. 

40.07 1187151006 

____________________________
CA18 20 0066
Présentation - règlement d'emprunt pour des travaux de réfection routière

Présentation par madame la conseillère Josée Troilo d’un projet de règlement ayant pour objet 
d'emprunter un montant de 2 000 000 $ pour des travaux de réfection d'infrastructures de voirie, tel 
que bordures, trottoirs, mails centraux, fondations de chaussée, pavage, puisards, regards, 
remplacement de bornes incendie, panneaux identificateurs, poubelles souterraines, plantation 
d'arbres et autres travaux incidents. Des travaux de remplacement de bases de béton, de 
lampadaires et toutes les signalisations lumineuses font également partie intégrante de ce 
règlement. 

40.08  

____________________________
CA18 20 0067
Avis de motion - enseignes temporaires promotionnelles 

Avis de motion est donné par madame la conseillère Nancy Blanchet de la présentation à une 
séance subséquente du conseil d'un projet de règlement amendant le règlement de zonage numéro 
2098 de manière à modifier certaines dispositions concernant les enseignes temporaires 
promotionnelles dans les zones dont l'affectation principale est " commerce " et de les autoriser 
également dans les zones dont l'affectation principale est " industrie ", " communautaire " et " service 
public ". 

40.09 1182363002 

____________________________
CA18 20 0068
Adoption du projet de règlement P.2098-LAS-191 - enseignes temporaires promotionnelles 

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D’adopter le projet de règlement portant le numéro P.2098-LAS-191 intitulé « Règlement amendant 
le règlement de zonage no 2098 de manière à modifier certaines dispositions concernant les 
enseignes temporaires promotionnelles dans les zones dont l'affectation principale est "commerce" 
et de les autoriser également dans les zones dont l'affectation principale est "industrie", 
"communautaire" et "service public"» et le soumettre à une consultation publique quant à son objet et 
aux conséquences de son adoption.

De tenir une assemblée publique au 55 avenue Dupras le 26 février 2018 à 19 h pour les fins de 
cette consultation et de publier les avis requis.

Adoptée à l'unanimité.

40.10 1182363002 

____________________________
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CA18 20 0069
Dépôt du certificat de registre - règlement d'emprunt LAS-0114

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D’accepter le certificat déposé par la secrétaire d’arrondissement substitut suite au registre tenu les 
31 janvier et 1

er 
février 2018 concernant le règlement LAS-0114 autorisant un emprunt de 970 000 $ 

pour des travaux de réfection de différents bâtiments dans l'arrondissement de LaSalle.

Comme aucune personne n’a demandé la tenue d’un scrutin, le règlement est réputé avoir été 
approuvé. 

Adoptée à l'unanimité.

40.11 1176152035 

____________________________

CA18 20 0070
Décisions déléguées soumises par la division des ressources humaines

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D'entériner les décisions déléguées soumises par la division des ressources humaines, de la 
Direction des relations avec les citoyens, greffe et services administratifs. 

Adoptée à l'unanimité.

50.01 1186456002 

____________________________
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CA18 20 0071
Levée de la séance

Il est proposé par la conseillère Lise Zarac

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

De lever la séance à 19 h 41.

Adoptée à l'unanimité.

70.01  

____________________________

______________________________ ______________________________
Lise Zarac Nathalie Hadida
Mairesse suppléante d’arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Lise Zarac
Mairesse suppléante d’arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 5 mars 2018.
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