
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 31 mai 2018 à 11 h 45

800, boul. de Maisonneuve Est, rez-de-chaussée

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mairesse
Mme Cathy Wong, conseiller du district de Peter-McGill
M. Robert Beaudry, conseiller du district de Saint-Jacques
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère du district de Sainte-Marie
M. Richard Ryan, Conseiller désigné
Mme Anne-Marie Sigouin, Conseillère désignée

AUTRES PRÉSENCES :

M. Alain Dufort, directeur général adjoint
Mme Corinne Andrieu, directrice d'arrondissement adjointe et directrice des Services administratifs 
et du Greffe
Mme Dominique Archambault, directrice de la Culture des Sports des Loisirs et du développement 
social
M. Marc Labelle, directeur de l'Aménagement urbain et des Services aux entreprises
Mme Isabelle Rougier, chef de division des Communications et des Relations avec les citoyens
M. Alain Dufresne, Directeur des travaux publics

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

La mairesse déclare la séance ouverte à 11 h 45. Elle souhaite la bienvenue aux participants, au nombre 
d'environ 10, présente les autres membres du conseil et les fonctionnaires présents, et donne des 
explications quant au fonctionnement du conseil d'arrondissement.

____________________________

CA18 240309

Adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 31 mai 2018

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 31 mai 2018.  

Adoptée à l'unanimité.

10.02  

____________________________
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10.03 - Période de questions du public

Aucune question 
____________________________

10.04 - Période de questions des membres du conseil

Aucune question 

____________________________

CA18 240310

Accorder un contrat de 63 814,61 $ à DXP Postexperts (9248-5523 Québec inc.) pour l'impression 
des bulletins été et automne 2018 et le calendrier d'activités estivales pour l'arrondissement de 
Ville-Marie et autoriser une dépense maximale de 63 814,61 $ (appel d'offres sur invitation        
VMI-18-006 - 3 soumissionnaires)

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'autoriser une dépense maximale de 63 814,61 $ pour l'impression des bulletins été et automne      
2018 de l'arrondissement de Ville-Marie (appel d'offres sur invitation VMI-18-006 - 3 soumissionnaires);

D'accorder, à cette fin, un contrat à DXP Postexperts, plus bas soumissionnaire conforme, soit au prix 
total de 63 814,61 $, taxes incluses, conformément au cahier des charges; 

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

Adoptée à l'unanimité.

20.01 
1182840001 

____________________________
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CA18 240311

Édicter une ordonnance interdisant la circulation de transit pour les véhicules particuliers sur le 
chemin Remembrance et une ordonnance permettant le marquage sur cette chaussée

Attendu que l'objet et la portée de ces ordonnances sont détaillés aux ordonnances et au sommaire 
décisionnel;

Attendu que le paragraphe 4° de l'article 2 de l'ordonnance C-4.1, o. 211 est modifié par le remplacement 
des mots « cortège funèbre » par les mots « véhicules de visiteurs accédant au cimetière Mont-Royal » : 

Il est proposé par Sophie Mauzerolle

appuyé par Anne-Marie Sigouin

D'édicter, en vertu du paragraphe 8o de l'article 3 du Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1), l’ordonnance C-4.1, o. 211 interdisant la circulation de véhicule routier dans 
une section du chemin Remembrance;

D'édicter, en vertu du paragraphe 1o de l’article 7 du Règlement sur la propreté et sur la protection du 
domaine public et du mobilier urbain (R.R.V.M., c. P-12.2), l'ordonnance P-12.2, o. 125 permettant le 
marquage d'une section de la chaussée du chemin Remembrance.  

Adoptée à l'unanimité.

40.01 
1185914004 

____________________________

Levée de la séance
La mairesse indique que la prochaine séance du conseil sera tenue le 12 juin 2018 à 18 h 30, à la salle 
du conseil située au rez-de-chaussée du 800, boulevard De Maisonneuve Est.

L’ordre du jour étant épuisé, elle déclare la séance close à 11 h 50.

70.01

____________________________

Ce procès-verbal a été adopté par la résolution CA18 240319
lors de la séance du conseil tenu le 12 juin 2018.
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