
Mairesse suppléante d’arrondissement  Secrétaire d’arrondissement

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 4 février 2019 à 19 h

55, avenue Dupras

PRÉSENCES :

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

ABSENCES :

Mme Manon Barbe, mairesse d'arrondissement
Mme Lise Zarac, conseillère de ville

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 et mot de la mairesse

La présidente déclare la séance ouverte à 19 h .
____________________________

Bonsoir mesdames et messieurs,

J'aimerais prendre le temps de faire le point sur les travaux prévus en 2019 par le ministère des 
Transports du Québec en périphérie de LaSalle.

Vous n'êtes pas sans savoir que l'arrondissement a entrepris plusieurs démarches aux cours des 
derniers mois afin d'éviter que les travaux prévus par le ministère des Transports du Québec (MTQ) 
à l'échangeur Turcot n'entraînent l'enclavement de LaSalle. À cet effet, nous avons adopté une 
résolution décriant la situation, mis sur pied un comité de mobilisation, tenu des rencontres avec les 
représentants des entreprises, entretenu des échanges avec la ministre déléguée aux Transports et 
ministre responsable de la métropole, madame Chantal Rouleau, etc. 
Ces actions ont entraînées des gains importants, soient : le report à l'hiver 2019 de tous les travaux 
prévus à l'échangeur Angrignon, le rétablissement de la période, de 1 an à 6 mois, de la 
configuration problématique au viaduc Angrignon et l'ouverture de la Ville de Montréal à discuter 
concrètement des actions visant à désenclaver LaSalle.
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Mise à jour des travaux du projet Turcot

Jeudi dernier, j'ai participé, en compagnie du directeur d'arrondissement, à une rencontre avec les 
représentants du MTQ afin de discuter de l'avancement des travaux du projet Turcot et des entraves 
à venir.

" Nous avons eu la confirmation que les travaux du MTQ sur l'échangeur Angrignon 
débuteraient le 9 février prochain. Ce qui veut dire que durant le week-end des 9 et 10 février, l'accès 
à l'échangeur sera complètement fermé. À compter du lundi 11 février, une seule voie sera ouverte 
dans chaque direction, et ce pour toute la durée des travaux, Rappelons que ces travaux 
s'échelonneront sur une période de 6 mois.

" Nous avons obtenu un nouveau gain, soit la confirmation d'une présence policière afin 
d'optimiser le contrôle des feux de circulation et permettant le passage de 2 véhicules à la fois 
lorsqu'il n'y a pas de camion. Sachez qu'à compter de juillet, les deux voies de circulation dans la 
zone des travaux seront ouvertes en continu.

" Nous avons également appris que nos démarches ont porté leurs fruits concernant les 
travaux de l'échangeur De La Vérendrye. Contrairement à ce que le MTQ avait communiqué cet 
automne, l'échangeur De La Vérendrye ne sera pas complètement fermé à la circulation. Les 
automobilistes en provenance de LaSalle pourront finalement accéder à l'autoroute 15 en direction 
Nord (autoroute Décarie).

" Nous vous invitons donc à être très vigilant lorsque vous prévoyez vos déplacements, 
plusieurs autres fermetures sont prévues au cours des prochains mois. Par exemple, sous 
l'autoroute 15, la rue Notre-Dame sera fermée jusqu'à la mi-février et la rue St-Patrick de la mi-février 
à la mi-mars. Consultez régulièrement les outils mis à votre disposition pour connaître les entraves.

En conclusion, les démarches de l'arrondissement ont permis d'obtenir plusieurs gains qui limiteront 
les impacts des travaux du MTQ sur les citoyens et les entreprises de LaSalle. 

Soyez assurés que nous allons maintenir le dialogue avec le gouvernement provincial et conserver 
la pression sur le MTQ et le consortium responsable des travaux pour que les échéanciers soient 
respectés et que la durée des entraves soit la plus courte possible. 

Ces travaux sont absolument nécessaires, nous en convenons, mais nous allons tout faire pour que 
leur impact soit le moins dommageable possible.

Merci de votre attention et bon conseil. 
____________________________

CA19 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 le conseiller Serge Declos

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 les points suivants :

10.05.1 Condoléances – décès de M. S. Cuscuna
10.05.2 Condoléances – décès de Mme L. Cyr
10.06.1 Félicitations – Équipe Peewee C
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10.11 PPCMOI – angle Newman et Léger

Adoptée à l'unanimité.

10.02  

____________________________

CA19 20 0036
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

Mme Hélène Dufresne Règlement sur la marche au ralenti 

M. Jean-François Racine Garde-corps – boul. LaSalle entre 63
e

et 43
e

Accumulation d’eau – boul. LaSalle, entre 
37e et Gagné

Travaux publics

M. Francisco Moreno Projet Wanklyn

M. Setiz Taheri Centre communautaire au 8600 rue Hardy

M. Yves Daoust Hauteur de l’amas de terre sur la rue 
Bouvier

10.03  

____________________________

CA19 20 0037
Condoléances - décès de M. Michael Vadacchino 

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

Que c’est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès de monsieur Michael 
Vadacchino, survenu le 24 janvier 2019.

Monsieur Vadacchino a été élu en tant que conseiller d’arrondissement de 2001 à 2004 et il a 
remporté une élection partielle en 2008 jusqu’aux élections 2009. 

Adoptée à l'unanimité.

10.04  

____________________________

CA19 20 0038
Condoléances - décès de Mme Norma Elizabeth Frederick

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :
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Que c’est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès de madame Norma 
Elizabeth Frederick, survenu le 19 janvier 2019. 

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  

____________________________

CA19 20 0039
Condoléances - décès de Mme Louise Desjardins Cyr 

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

Que c’est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès de madame Louise 
Desjardins Cyr survenu le 20 janvier 2019.

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.

10.00  

____________________________

CA19 20 0040
Condoléances - décès de M. Salvatore Cuscuna 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

Que c’est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès de monsieur Salvatore 
Cuscuna, survenu le 3 février 2019. 

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.

10.13  

____________________________
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CA19 20 0041
Félicitations aux athlètes du club Jeune Aire 

Attendu que la compétition Jeune Aire Distinction a regroupé 270 gymnastes de la région et que 
l'événement sportif s'est tenu au centre sportif Dollard-St-Laurent; 

Attendu que parmi les 32 athlètes du club Jeune Aire qui ont participé à la compétition Jeune Aire 
Distinction les 15 et 16 décembre 2018, neuf d'entre elles ont remporté un total de 19 médailles d'or : 
Kiara Forgeron (2), Isabelle Whitteron (1), Adriana Brouillette (4), Daria Cucereavii (1), Amilia 
Pelletier (2), Erica Pernatozzi (6), Jada Shanice Lacroix-Frederick (1), Mia Deslongchamps (1) et 
Alexie Bertrand (1); 

Attendu que plusieurs athlètes sont également montées sur le podium lors de la compétition Jeune 
Aire Distinction en remportant des médailles d'argent et de bronze; 

Attendu que plusieurs gymnastes du club Jeune Aire se sont illustrées à la coupe Wimgym les 19 et 
20 janvier 2019 à Dorval; 

Attendu que la coupe Wimgym a regroupé 450 athlètes du Lac-Saint-Louis performant pour se 
qualifier au challenge des régions; 

Attendu que Erica Pernatozzi a remporté plusieurs médailles, dont l'or au total des appareils à 
l'occasion de cette importante compétition régionale, 

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

Que le conseil offre ses plus sincères félicitations aux athlètes du club Jeune Aire qui ont remporté 
plusieurs médailles lors de la 7e édition de la compétition Jeune Aire Distinction et de la coupe 
Wimgym.

Adoptée à l'unanimité.

10.06  

____________________________

CA19 20 0042
Félicitations à l'équipe Peewee C des Lynx de LaSalle - médaille d'or au tournoi interrégional

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

Que le conseil offre ses plus sincères félicitations à tous les membres de l’équipe de hockey Peewee 
C des Lynx de LaSalle qui ont remporté la médaille d’or lors de la 28e édition du tournoi interrégional 
qui a eu lieu à Saint-Laurent du 10 au 20 janvier 2019.

Adoptée à l'unanimité.

10.12  

____________________________
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CA19 20 0043
Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 14 janvier 2019

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 14 janvier 2019.

Adoptée à l'unanimité.

10.07  

____________________________

CA19 20 0044
Dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme du 16 janvier 2019

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'accepter le dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme du 16 janvier 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

10.08 1192363002 

____________________________

CA19 20 0045
Bilan annuel sur l'utilisation des pesticides 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'accepter le bilan annuel 2018 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.

10.09 1192363004 

____________________________
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CA19 20 0046
Dépôt d'une demande de PPCMOI - agrandissement du bâtiment au 2701 rue Lapierre 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'accepter le dépôt d'une demande pour un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour l'agrandissement du bâtiment situé au 2701 rue Lapierre 
et la transmettre à la Direction de l'aménagement urbain pour étude et rapport. 

Adoptée à l'unanimité.

10.10 1192365001 

____________________________

CA19 20 0047
Dépôt d'une demande de PPCMOI - projet résidentiel et commercial, angle Newman et Léger 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'accepter le dépôt d'une demande pour un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) pour un projet résidentiel et commercial à l'angle du 
boulevard Newman et de la rue Léger et la transmettre à la Direction de l'aménagement urbain pour 
étude et rapport. 

Adoptée à l'unanimité.

10.11 1192365003 

____________________________

CA19 20 0048
Contrat de gré à gré au Groupe Prévost-Fortin - programme de gestion des bernaches 

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'accorder un contrat de gré à gré au montant de 50 346,33 $ (taxes incluses) au Groupe Prévost-
Fortin inc. pour la mise en place d’un programme de gestion des bernaches du Canada pour 
l'arrondissement de LaSalle, du 1er mars 2019 au 31 décembre 2019.
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D'imputer cette dépense de 50 346,33 $, incluant les taxes, conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.01 1192363003 

____________________________

CA19 20 0049
Distribution par Postes Canada d'Accent Le Journal et du répertoire Loisirs et Culture

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D'autoriser une dépense approximative de 40 000 $, taxes incluses, pour la distribution par Postes 
Canada de 6 numéros d'Accent Le Journal plus un répertoire Loisirs et Culture par son service 
« Courrier de quartier » pour l'année 2019.

La somme sera prise à même le budget d'opération 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

20.02 1193630001 

____________________________

CA19 20 0050
Dépense additionnelle - contrat à Xylème pour consultation technique en expertise arboricole

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

D'entériner une dépense additionnelle de 4 160,66 $, taxes incluses, afin d’augmenter le contrat 
octroyé à la firme Xylème inc. pour des services généraux de consultation technique en expertise 
arboricole (banque d’heures), de 43 115,63 $ à 47 276,29 $, taxes incluses.

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

Adoptée à l'unanimité.

20.03 1196598001 

____________________________

CA19 20 0051
Dépense additionnelle - publication dans Le Messager 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :
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D'entériner une dépense additionnelle de 2 300 $, taxes incluses, pour l'entente intervenue en 2018 
avec Métro Média / 10684210 Canada inc. relativement à la publication dans le journal Le Messager 
majorant ainsi la dépense totale à 111 300 $. 

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

Adoptée à l'unanimité.

20.04 1190577002 

____________________________

CA19 20 0052
Contribution financière au Comité régional de Montréal de Cégeps en spectacle - finale 
régionale 

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

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 
16 mars 2019.

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

Adoptée à l'unanimité.

20.05 1195348001 

____________________________

CA19 20 0053
Contribution financière au Club Richelieu de LaSalle - spectacle de financement 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'accorder une contribution financière de 300 $, incluant toutes les taxes si applicables, au Club 
Richelieu de LaSalle pour la réalisation d'un spectacle de financement au profit de Réseau ADO du 
Québec et des oeuvres du Club Richelieu qui se tiendra au Théâtre Desjardins le 13 février 2019. 

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

Adoptée à l'unanimité.

20.06 1197551002 

____________________________
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CA19 20 0054
Convention avec Héritage Laurentien et contribution - entretien écologique du parc des 
Rapides 

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 la 
gestion écologique du parc des Rapides et accorder une contribution de 209 556 $, 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 1197551003 

____________________________

CA19 20 0055
Corrections durée de l'entente et ventilation de la contribution - Société canadienne de la 
Croix-Rouge 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D'amender la résolution CA18 20 0561 portant sur l'Entente avec la Société canadienne de la Croix-
Rouge afin de corriger la durée de l'entente et la ventilation de la contribution accordée.

De verser la contribution annuelle suivante :

2019 - 250,56 $ pour l'année 2018 et 5415,51 $ pour l'année 2019
2020 - 6148,24 $
2021 - 5861,88 $

D'imputer cette dépense au poste budgétaire indiqué à l'intervention financière. 

Adoptée à l'unanimité.

20.08 1197405001 

____________________________
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CA19 20 0056
Proclamation des Journées de la persévérance scolaire 

Attendu que la campagne sur les Journées de la persévérance scolaire (JPS) regroupant plusieurs 
partenaires se tiendra du 11 au 15 février 2019, et que ces journées se veulent un temps fort dans 
l'année témoignant de la mobilisation autour de la persévérance scolaire;

Attendu que la persévérance et la réussite scolaire font partie des préoccupations des élus 
municipaux; 

Attendu que les municipalités ont les compétences et les pouvoirs pour influencer directement la 
qualité de vie des élèves et, du même coup, permettre à ces derniers et ces dernières de développer 
leur plein potentiel; 

Attendu que les élus municipaux collaborent aux efforts de la collectivité montréalaise en matière de 
sensibilisation à la réussite éducative, entre autres à travers le comité Réussite éducative : les 
élu e s s'engagent! de Concertation Montréal; 

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

De proclamer la semaine du 11 au 15 février 2019 comme étant celles des Journées de la 
persévérance scolaire dans notre arrondissement. 

D’appuyer cette campagne et l’ensemble des partenaires mobilisés autour de la lutte au décrochage 
– dont les acteurs des milieux de l’éducation, des parents, de la politique, du communautaire, du 
développement, de la santé, de la recherche, des médias et des affaires.

De faire parvenir copie de cette résolution au comité Réussite éducative : les élu e s s’engagent! de 
Concertation Montréal.

Adoptée à l'unanimité.

30.01  

____________________________

CA19 20 0057
Mois de l'histoire des Noirs

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

Que l’arrondissement de LaSalle reconnaisse la contribution d'organismes qui ont favorisé la 
participation des membres des communautés noires au développement de LaSalle dans le cadre de 
la 28e édition du Mois de l'histoire des Noirs. 

Adoptée à l'unanimité.

30.02 1198157001 

____________________________
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CA19 20 0058
Permis de la Régie des alcools des courses et des jeux du Québec - festivités du 24 juin et 
1er juillet 

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

D'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 2019. 

De désigner Marie-Annick Lussier pour présenter la demande.

Les responsables devront s'assurer qu'aucune boisson alcoolique ne soit servie ou vendue à des 
personnes mineures. 

Adoptée à l'unanimité.

30.03 1197551001 

____________________________

CA19 20 0059
Communauté grecque orthodoxe de la région S-O de Montréal - célébrations pascales 

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

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 seront pas fermées à la circulation.

Vendredi 26 avril 2019

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 27 avril 2019

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.

30.04 1197551005 

____________________________
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CA19 20 0060
Diffusion de musique publiée lors d'activités ou d'événements - Ré:Sonne

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'accepter l'offre de service de la ville centre et mandater la Direction du Service de la Culture pour 
la gestion des redevances pour la diffusion de musique publiée lors d'activités ou d'événements dans 
l'arrondissement de LaSalle auprès de l'organisme Ré:Sonne, en vertu de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal. 

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

Adoptée à l'unanimité.

30.05 1198157002 

____________________________

CA19 20 0061
Liste des organismes reconnus 2019 - 2020 - 2021

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

D'approuver la liste des organismes reconnus pour les années 2019, 2020, 2021 selon la Politique 
de soutien et de reconnaissance des organismes de LaSalle et leur accorder les différents soutiens 
auxquels ils ont droit en vertu de leur classification et de la durée de leur reconnaissance. 

Adoptée à l'unanimité.

30.06 1188157004 

____________________________

CA19 20 0062
Réviser la répartition par programme/projet du PTI 2019-2020-2021

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

D'adopter la modification de la répartition par programme/projet du Programme triennal 
d'immobilisations pour les années 2019, 2020 et 2021, selon le tableau révisé suivant :
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Projet Description    2019    2020    2021 TOTAL

34210 Programme de réfection parcs 
et piscines

1 495 000 1 200 000 1 200 000 3 895 000

55700 Programme de réfection routière 2 000 000 1 261 000 2 000 000 5 261 000

56700 Programme de réfection de 
bâtiments

1 637 000 2 671 000 1 932 000 6 240 000

58800 Projet Quartier culturel/13 
Strathyre

8 000 000 2 300 000                 10 300 000

TOTAL 13 132 000 7 432 000 5 132 000 25 696 000

Cette modification n'a aucun impact sur le total du Programme triennal d'immobilisation déjà adopté. 

Adoptée à l'unanimité.

30.07 1193035002 

____________________________

CA19 20 0063
Reddition de comptes

Il est proposé par le conseiller Richard Deschamps

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :

D'entériner la liste des bons de commande autorisés, la liste des virements budgétaires pour la 
période du 1er janvier au 21 janvier 2019. 

Adoptée à l'unanimité.

30.08 1193035003 

____________________________

CA19 20 0064
Avis de motion - règlement concernant le droit de visite et d'inspection

Avis de motion est donné par monsieur le conseiller Richard Deschamps de l'adoption à une séance 
subséquente du conseil d'un règlement concernant le droit de visite et d'inspection.

40.01 1192365002 

____________________________

CA19 20 0065
Présentation du règlement concernant le droit de visite et d'inspection

Monsieur le conseiller Richard Deschamps présente le projet de règlement qui vise à autoriser les 
employés de l'arrondissement à visiter et à examiner, à toute heure raisonnable, toute propriété 



30 Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du lundi 4 février 2019 à 19 h

Mairesse suppléante d’arrondissement  Secrétaire d’arrondissement

immobilière ou mobilière sur le territoire de l’arrondissement. Ceci comprend l’intérieur et l’extérieur 
de tout bâtiment, maison ou édifice. Ces visites ont pour but de vérifier ou de constater tout 
renseignement ou état de fait afin d’assurer le respect de la réglementation. Ce règlement ne 
remplace ni n'abroge aucun règlement actuellement en vigueur.

40.02 

____________________________

CA19 20 0066
Adoption - règlement LAS-0128 autorisant un CPE sur le lot no 2926456 

Attendu que l'avis de motion a été donné à la séance ordinaire du 14 janvier 2019 ainsi que le dépôt 
et la présentation du projet de règlement;

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

D'adopter le règlement LAS-0128 intitulé « Règlement autorisant un centre de la petite enfance sur le 
lot numéro 2 926 456 et abrogeant le règlement no LAS-0006 »

Adoptée à l'unanimité.

40.03 1182363096 

____________________________

CA19 20 0067
Certificat de registre - règlement d'emprunt LAS-0125

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par le conseiller Richard Deschamps

et résolu :

De recevoir le certificat déposé par la secrétaire d’arrondissement à la suite du registre tenu les 28, 
29, 30, 31 janvier et le 1er février 2019 concernant le règlement LAS-0125 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 8 650 000 $ pour des travaux de réfection du bâtiment dans le Quartier 
culturel 13 Strathyre/Moulin Fleming/parc Stinson dans l'arrondissement de LaSalle .

Adoptée à l'unanimité.

40.04 1186152025 

____________________________

CA19 20 0068
Certificat de registre - règlement d'emprunt LAS-0122

Il est proposé par la conseillère Laura-Ann Palestini

appuyé par le conseiller Serge Declos

et résolu :
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De recevoir le certificat déposé par la secrétaire d’arrondissement à la suite du registre tenu les 28, 
29, 30, 31 janvier et le 1er février 2019 concernant le règlement LAS-0122 intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 2 000 000 $ pour la réfection de différents bâtiments dans l'arrondissement 
de LaSalle ».

Adoptée à l'unanimité.

40.05 1186152022 

____________________________

CA19 20 0069
Plan d'implantation et d'intégration architecturale

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

De réunir pour adoption les points 40.06 à 40.08.

D’adopter les points 40.06 à 40.08.

Adoptée à l'unanimité.

40.00  

____________________________

CA19 20 0070
P.I.I.A. - modification d'une entrée du bâtiment commercial 7071 boul. Newman

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (TR3001480317), les documents 
soumis en vertu des dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro LAS-0014, en vue de permettre la modification d’une entrée privative du 
bâtiment commercial situé au 7071, boul. Newman. 

Adoptée à l'unanimité.

40.06 1192363006 

____________________________

CA19 20 0071
P.I.I.A. - agrandissement d'une porte du bâtiment commercial 2221 boul. Angrignon

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :
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D'approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (TR3001482414), les documents 
soumis en vertu des dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro LAS-0014, en vue de permettre l’agrandissement d’une porte du bâtiment 
commercial situé au 2221, boul. Angrignon. 

Adoptée à l'unanimité.

40.07 1192363007 

____________________________

CA19 20 0072
P.I.I.A. - agrandir et transformer l'unifamiliale au 247 - 5e Avenue

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'approuver, en vue de l’émission d’un permis d’agrandissement (AG3001478282), les documents 
soumis en vertu des dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et d’intégration 
architecturale numéro LAS-0014, en vue de permettre d’agrandir et de transformer une habitation 
unifamiliale située au 247, 5e Avenue, aux conditions suivantes :

1. Sur la façade principale, le revêtement sera composé de brique d’argile de teinte rouge, tel 
que le modèle 52-DD de la compagnie Glen Geri avec un fini lisse (ou équivalent). 

2. Sur la façade latérale droite, le parement installé sera composé de clin de fibrociment gris, 
installé horizontalement, tel que le modèle Hardieplank de la compagnie James-Hardie, de 
couleur Night gray avec un fini Select Cedarmill (ou équivalent). 

3. Un revêtement de bois d’ingénierie de couleur grise tel que le modèle Ridgewood D-5, de la 
compagnie Canexel avec un fini Littoral installé horizontalement (ou équivalent) est retenu 
pour le reste des revêtements sur les façades. 

Adoptée à l'unanimité.

40.08 1192363009 

____________________________

CA19 20 0073
P.I.I.A. - choix de briques au 1801 rue Viola-Desmond

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

Le conseil a étudié la recommandation du comité consultatif d’urbanisme quant au projet soumis 
pour le bâtiment sis au 1801, rue Viola-Desmond. 

Bien que la brique initialement proposée puisse être disponible par commande spéciale, le fait 
d’exiger que le requérant débourse des sommes additionnelles pour respecter un modèle particulier 
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ne semble pas raisonnable. Le requérant a proposé d’autres modèles aussi convenables qui sont 
disponibles rapidement et à moindre coût. De plus, le choix de couleur de brique proposé permet 
tout de même de distinguer l'immeuble tout en l'intégrant dans un ensemble.

Pour ces motifs, le conseil approuve les documents soumis en vertu des dispositions du règlement 
relatif au P.I.I.A numéro LAS-0014 concernant le nouveau choix de briques proposé pour le bâtiment 
situé au 1801, rue Viola-Desmond (CO3000713316).

Adoptée à l'unanimité.

40.09 1192363008 

____________________________

CA19 20 0074
Règles de régie interne du comité consultatif d'urbanisme

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Josée Troilo

et résolu :

D'adopter le document intitulé "Règles de régie interne du comité consultatif d'urbanisme". 

Adoptée à l'unanimité.

40.10 1192363005 

____________________________

CA19 20 0075
Certificats d'occupation du domaine public - décembre 2018

Il est proposé par la conseillère Josée Troilo

appuyé par la conseillère Nancy Blanchet

et résolu :

D'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 2018 (selon la liste 
jointe en annexe). 

Adoptée à l'unanimité.

40.11 1192363001 

____________________________

CA19 20 0076
Décisions déléguées soumises par la division des ressources humaines

Il est proposé par le conseiller Serge Declos

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :
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D'entériner les décisions déléguées soumises par la division des ressources humaines de la 
Direction d'arrondissement. 

Adoptée à l'unanimité.

50.01 1196456002 

____________________________

Dépôt de documents

60.01

____________________________

CA19 20 0077
Levée de la séance

Il est proposé par la conseillère Nancy Blanchet

appuyé par la conseillère Laura-Ann Palestini

et résolu :

De lever la séance à 19 h 48. 

Adoptée à l'unanimité.

70.01  

____________________________

______________________________ ______________________________
Nancy Blanchet Nathalie Hadida
Mairesse suppléante d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

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

______________________________
Nancy Blanchet
Mairesse suppléante d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 4 mars 2019.
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