
Mairesse d’arrondissement    Secrétaire d’arrondissement

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le lundi 6 juin 2022 à 19 h 

55, avenue Dupras

PRÉSENCES :

Mme Nancy BLANCHET, mairesse d'arrondissement
M. Richard DESCHAMPS, M.B.A., conseiller de la Ville
Mme Daniela ROMANO, conseillère d'arrondissement
Mme Josée TROILO, conseillère d'arrondissement
M. Michel NOEL, conseiller d'arrondissement
M. Benoit AUGER, conseiller d'arrondissement

ABSENCES :

Mme Laura-Ann PALESTINI, conseillère de la Ville

AUTRES PRÉSENCES :

Mme Christianne CYRENNE, directrice d'arrondissement
Mme Nathalie HADIDA, secrétaire d'arrondissement
Mme Diane BIBEAU, analyste de dossiers

____________________________

10 - Ouverture de la séance et mot de la mairesse

La présidente déclare la séance ouverte à 19 h.

____________________________

Collègues du conseil,
Mesdames et messieurs,

Bienvenue aux citoyennes et citoyens présents à la séance du conseil d’arrondissement. 

Juin est un mois important, car il s’agit du Mois national de l’histoire autochtone.

Celui-ci a pour objectif de reconnaître et d’honorer l'histoire, le patrimoine, la résilience et la diversité 
des Premières Nations, des Inuit et des Métis de partout au Canada.

À cet effet, c’est avec fierté que l’arrondissement de LaSalle offre une programmation diversifiée 
pour souligner l’édition 2022. La bibliothèque L’Octogone et Culture LaSalle proposent des activités 
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visant à mettre en lumière la contribution exceptionnelle des communautés autochtones à la société 
québécoise.

Jusqu’à la fin juin, je vous invite à profiter d’activités autant intérieures qu’extérieures, comme un 
cercle de lecture, un sentier littéraire, une conférence et des dîners-causeries, et ce, dirigées par des 
autrices, auteurs et artisans autochtones. Vous pourrez même vous adonner à une activité 
ancestrale abénakise, soit le battage de frênes, suivi de la production de paniers et autres 
accessoires de vannerie traditionnels.

L’arrondissement se démarque par son ouverture et sa diversité. Cette programmation est un bel 
exemple du vivre ensemble, car, à LaSalle, la richesse se trouve dans la communauté. 

C’est l’occasion idéale de faire une courte immersion dans la culture autochtone afin de s’éduquer 
sur ces peuples qui nous ont tant apporté et qui continuent de le faire au quotidien.

En terminant, je vous invite à consulter le montreal.ca/lasalle pour tous les détails relatifs aux 
activités offertes et, surtout, je vous invite à y participer.

Merci à tous et bonne séance du conseil!

____________________________

CA22 20 0176
Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Michel NOEL

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.

Adoptée à l'unanimité.

10.02  

____________________________

CA22 20 0177
Dépôt, par la mairesse, du rapport sur les faits saillants des résultats de l'exercice financier 
de 2021 de l'arrondissement de LaSalle.

Il est proposé par Nancy BLANCHET

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :
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De déposer le rapport de la mairesse sur les faits saillants des résultats de l'exercice financier de 
2021 de l'arrondissement de LaSalle. 

Adoptée à l'unanimité.

10.03 1225212016 

____________________________

CA22 20 0178
Période de réponses et questions du public

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

Questions posées par Sujet de l’intervention

Marcelle Séguin Élagage des arbres sur le bord de l’eau

Manon Noël Mur anti-bruit près du pont Mercier

Michael McMullin Prolongation des permis de construction

Regroupement de citoyens des 
appartements La Renaissance

Insalubrité du complexe résidentiel

10.04  

____________________________

CA22 20 0179
Condoléances - décès de madame Diane Tétreault

Il est proposé par Daniela ROMANO

appuyé par Nancy BLANCHET

et résolu :

Que c’est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès de madame Tétreault. 

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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CA22 20 0180
Condoléances - décès de monsieur Pierre Laporte

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Michel NOEL

et résolu :

Que c’est avec un vif regret que les membres du conseil ont appris le décès de 
monsieur Pierre Laporte. 

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.

10.06  

____________________________

CA22 20 0181
Approbation du procès-verbal de la séance du conseil du 2 mai 2022

Il est proposé par Michel NOEL

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 mai 2022 
à 19 h.

Adoptée à l'unanimité.

10.07  

____________________________

CA22 20 0182
Dépôt du projet de la Marina - Programme d'aide financière de la Trame verte et bleue - Phase II

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Michel NOEL

et résolu :

D’autoriser le dépôt du projet de réhabilitation de la Marina de l'arrondissement de LaSalle au 
Programme d'aide financière pour les projets contribuant à la mise en place de la Trame verte et 
bleue - phase II;

De désigner le directeur des Travaux publics pour signer ladite demande;
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De confirmer l’engagement de l'arrondissement à réaliser les activités de communication énoncées 
dans la demande de financement;

D'assurer l'accès permanent et public du terrain visé par le projet;

De maintenir l’accès gratuit ou, lorsque requis, d’établir une tarification unique pour les citoyens du 
territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal; et

D'adhérer aux objectifs du programme et en respecter les modalités. 

Adoptée à l'unanimité.

10.08 1220269003 

____________________________

CA22 20 0183
Dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme 

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D'accepter le dépôt du compte rendu du comité consultatif d'urbanisme du 4 mai 2022. 

Adoptée à l'unanimité.

10.09 1229582011 

____________________________

CA22 20 0184
Dépôt de pétition - création d'un corridor scolaire dans la ruelle derrière l'École du 
Grand-Héron

Il est proposé par Daniela ROMANO

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

De déposer une pétition visant la création d'un corridor scolaire dans la ruelle derrière l'École du 
Grand-Héron et la transmettre au comité de circulation pour étude et recommandations. 

Adoptée à l'unanimité.

10.10 1227405008 

____________________________
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CA22 20 0185
Dépôt de pétition - amélioration de l'éclairage sur le boul. Champlain et renforcement de la 
sécurité du secteur

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

De déposer la pétition des résidents du boulevard Champlain portant sur l'éclairage sur le boulevard 
Champlain, entre la 35e Avenue et la rue Raymond, et le renforcement de la sécurité du secteur. 

Adoptée à l'unanimité.

10.11 1225212018 

____________________________

CA22 20 0186
Contrat à Charex Inc. - travaux de réfection de revêtement bitumineux et modification de rues

Il est proposé par Michel NOEL

appuyé par Daniela ROMANO

et résolu :

1. D'accorder à Charex Inc., pour les lots 1, 2, 4 et 5, plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat pour l'exécution des travaux de réfection de revêtement bitumineux et modification 
des rues Larente, 11e et 12e Avenues, du sentier de la rue de Newport à la 90e Avenue, et de 
la placette Santa Lucia del Mela dans l’arrondissement de LaSalle, au prix de sa soumission, 
soit pour une somme maximale de 3 215 254,03 $ (taxes incluses), conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 719134; 

2. D'autoriser une dépense de 192 915,24 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3. D'autoriser une dépense de 128 610,16 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4. D'autoriser l’affectation d'un montant de 1 000 000,00 $ du surplus d’arrondissement pour le 
financement de ce contrat;

5. D'imputer cette dépense, qui sera assumée par l’arrondissement et la Ville centre,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adoptée à l'unanimité.

20.01 1227151012 

____________________________
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CA22 20 0187
Contrat à 9409-6575 Québec Inc.- services de nettoyage de puisards

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :

D'octroyer un contrat à 9409-6575 Québec inc. (Evo environnement) pour les services de nettoyage 
de puisards incluant transport et disposition des résidus pour l’arrondissement de LaSalle. Dépense 
totale de 105 140,04 $, taxes incluses (contrat : 100 541,04$ + contingences 4 599,00 $) - Appel 
d'offres public 22-19252, Contrat N.P.22-1898 (4 soumissionnaires conformes).

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

Adoptée à l'unanimité.

20.02 1227151014 

____________________________

CA22 20 0188
Contrat à Lanco Aménagement Inc.. - travaux d'aménagement d'un skate park et d'un jeu 
d'eau au parc Raymond

Il est proposé par Michel NOEL

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :

D’accorder un contrat à Lanco Aménagement Inc., pour l’exécution des travaux d’aménagement d’un 
skate park et d’un jeu d’eau au parc Raymond dans l’arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 
3 852 149,09 $, taxes incluses (contrat : 3 439 054,71 $ + contingences : 275 124,38 $ + 
incidences : 137 970,00 $) – Appel d’offres public n° 689550 - Contrat AP. 22-1887 
(3 soumissionnaires);

D’autoriser l’affectation du surplus d’arrondissement à la hauteur de 2 000 000,00 $ pour le 
financement de ces travaux et d’autoriser l'affectation de 600 000,00 $ des revenus reportés - Parcs 
et terrains de jeux pour financer ce projet;

D'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.03 1227151015 

____________________________
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CA22 20 0189
Amendement à la résolution CA22 200134 - source de financement du lot 2 visant la 
promenade Lionel-Boyer  

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

D'amender la résolution CA22 200134 afin de modifier la source de financement de l'appel d'offres 
public 701244 et d’autoriser l'affectation de 1 800 000 $ des revenus reportés - Parcs et terrains de 
jeux pour financer le projet du lot 2 visant la promenade Lionel-Boyer. 

Adoptée à l'unanimité.

20.04 1227405002 

____________________________

CA22 20 0190
Convention avec le Club de l'âge d'or Margherite d'Oro - gestion du chalet et des plateaux 
sportifs au parc Ouellette

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Daniela ROMANO

et résolu :

D'autoriser la signature de la convention de services avec le Club de l'âge d'or Margherite d'Oro pour 
la gestion du chalet situé au 8181, rue Robert et des plateaux sportifs situés au parc Ouellette pour 
la période du 6 juin 2022 au 31 décembre 2024.

D'autoriser un déboursé maximum de 2 700 $ toutes taxes incluses à cet effet.

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

D'autoriser madame Nancy Blanchet, 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 la convention. 

Adoptée à l'unanimité.

20.05 1229309016 

____________________________
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CA22 20 0191
Convention avec le Club d'âge d'or Falchi de LaSalle - gestion du chalet et des plateaux 
sportifs au parc Ouellette

Il est proposé par Daniela ROMANO

appuyé par Michel NOEL

et résolu :

D'autoriser la signature de la convention de services avec le Club d'âge d'or Falchi de LaSalle inc. 
pour la gestion du chalet situé au 8181, rue Robert et des plateaux sportifs situés au parc Ouellette 
pour la période du 6 juin 2022 au 31 décembre 2024.

D'autoriser un déboursé maximum de 2 700 $ toutes taxes incluses à cet effet.

D'autoriser madame Nancy Blanchet, 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 la convention.

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

Adoptée à l'unanimité.

20.06 1227551011 

____________________________

CA22 20 0192
Bail avec la Fabrique de la paroisse Notre-Dame-du-Sacré-Cœur - la location de locaux

Il est proposé par Michel NOEL

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :

D'autoriser la signature du bail entre l'arrondissement de LaSalle et la Fabrique de la paroisse 
Notre Dame-du-Sacré-Cœur pour la location de locaux pour la période du 3 mai 2022 au 2 mai 2025, 
pour une somme maximale de 56 580 $, taxes incluses si applicables.

D'autoriser madame Nancy Blanchet, 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 ce bail.

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

Adoptée à l'unanimité.

20.07 1223630002 

____________________________
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CA22 20 0193
Contribution financière au Club d'âge d'or Falchi de LaSalle - Festival de la Semaine italienne 
au parc Ouellette 

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Daniela ROMANO

et résolu :

D'accorder une contribution financière de 1 000 $, plus taxes, au Club d'âge d'or Falchi de 
LaSalle inc. pour soutenir la réalisation de l'ITALFESTMTL (Festival de la Semaine italienne de 
Montréal) le 9 août 2022 au parc Ouellette.

D'autoriser l'organisme à se procurer un permis pour vendre des boissons alcoolisées moyennant 
l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec. Les 
responsables devront s'assurer qu'aucune boisson alcoolisée ne soit vendue à des personnes 
mineures. 

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

Adoptée à l'unanimité.

20.08 1227551012 

____________________________

CA22 20 0194
Contribution financière à la Fondation de l'Hôpital LaSalle - activités entourant le Brunch sur l'île

Il est proposé par Nancy BLANCHET

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :

D'accorder une contribution financière de 1 000 $ à la Fondation de l'Hôpital LaSalle pour l'achat de 
publicité dans le cadre des activités entourant le Brunch sur l'île qui aura lieu le 12 juin 2022.

D'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

20.09 1225212019 

____________________________

CA22 20 0195
Contribution financière à la Paroisse Saint-Nazaire - réalisation du programme souvenir de 
leur concert-bénéfice

Il est proposé par Michel NOEL

appuyé par Nancy BLANCHET

et résolu :
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D'entériner la décision d'accorder une contribution financière de 300 $ à la Paroisse Saint-Nazaire 
pour la réalisation du programme souvenir du concert-bénéfice qui a eu lieu le 4 juin 2022 à l'Église 
Saint-Nazaire.

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

Adoptée à l'unanimité.

20.10 1225212017 

____________________________

CA22 20 0196
Délégation de la secrétaire d'arrondissement aux assises annuelles de la COMAQ

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

D'entériner la décision de déléguer la secrétaire d'arrondissement, Mme Nathalie Hadida, aux 
assises annuelles de la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec qui se sont tenues à 
Gatineau du 24 au 27 mai 2022;

De rembourser tous les frais afférents à l'événement;

D'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adoptée à l'unanimité.

30.01 1227405007 

____________________________

CA22 20 0197
Bienvenue à l'immigrant - fête interculturelle au parc Lefebvre

Il est proposé par Daniela ROMANO

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

D'autoriser Bienvenue à l’immigrant à tenir sa fête interculturelle le 25 juin 2022 au parc Lefebvre et 
à se procurer un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec pour servir des 
boissons alcoolisées à cette occasion.

L'organisme doit s’assurer qu’aucune boisson alcoolisée ne soit servie à des personnes mineures. 

Adoptée à l'unanimité.

30.02 1229309019 

____________________________
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CA22 20 0198
Montreal Caribbean Social Organization - fête interculturelle dans le stationnement du 
7401, boul. Newman

Il est proposé par Daniela ROMANO

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :

D'autoriser Montreal Caribbean Social Organization à tenir une fête interculturelle les 30 et 31 juillet 
2022 dans le terrain de stationnement du 7401, boulevard Newman et à se procurer un permis pour 
servir des boissons alcoolisées.

D'autoriser Montreal Caribbean Social Organization à vendre des boissons alcoolisées à cette 
occasion moyennant l'obtention d'un permis de la Régie des alcools, des courses et des jeux. 

Les responsables devront s'assurer qu'aucune boisson alcoolisée ne soit servie ou vendue à des 
personnes mineures et assurer la surveillance de nuit les 29, 30 et 31 juillet 2022 pour la protection 
des équipements de l’arrondissement. 

Adoptée à l'unanimité.

30.03 1229309018 

____________________________

CA22 20 0199
Momo Élite Canada - Montréal - pique-nique annuel au parc Lefebvre

Il est proposé par Daniela ROMANO

appuyé par Michel NOEL

et résolu :

D'autoriser Momo Élite Canada - Montréal à tenir son pique-nique annuel le 30 juillet 2022 au parc 
Lefebvre et à se procurer un permis pour servir des boissons alcoolisées.

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

Adoptée à l'unanimité.

30.04 1229309015 

____________________________

CA22 20 0200
École Children's World Academy - événement communautaire

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Daniela ROMANO

et résolu :
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D'entériner la tenue de l’événement communautaire de l'école Children's world Academy sise au 
2241, rue Ménard, s'étant déroulé le 27 mai 2022.

Adoptée à l'unanimité.

30.05 1229002004 

____________________________

CA22 20 0201
École primaire Henri-Forest - course autour de l'école dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie 

Il est proposé par Michel NOEL

appuyé par Nancy BLANCHET

et résolu :

D'autoriser l'école primaire Henri-Forest à tenir une course autour du quadrilatère de l'école le 
vendredi 10 juin 2022 dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie;

D'autoriser les dérogations réglementaires nécessaires à la tenue de l'événement.

La course se déroulera sous le contrôle du Service de police de la Ville de Montréal et empruntera 
l'avenue Bélanger, rue Centrale, avenue du Trésor-Caché, rue Airlie, lesquelles seront 
temporairement fermées à la circulation. 

Adoptée à l'unanimité.

30.06 1227817003 

____________________________

CA22 20 0202
Chevaliers de Colomb de LaSalle - permis de boissons alcoolisées  

Il est proposé par Richard DESCHAMPS

appuyé par Nancy BLANCHET

et résolu :

D'autoriser les Chevaliers de Colomb de LaSalle, conseil 3147, à déposer une demande pour un 
permis accessoire à la Régie des alcools, des courses et des jeux du Québec dans le cadre de leurs 
activités annuelles.

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

Adoptée à l'unanimité.

30.07 1227551013 

____________________________
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CA22 20 0203
Reddition de comptes

Il est proposé par Michel NOEL

appuyé par Daniela ROMANO

et résolu :

D'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la 
période du 21 avril au 19 mai 2022, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de 
commande pour avril 2022. 

Adoptée à l'unanimité.

30.08 1223035008 

____________________________

CA22 20 0204
Avis de motion - Règlement amendant le règlement LAS-0005

AVIS DE MOTION est donné par madame la mairesse Nancy Blanchet de l'adoption à une séance 
subséquente du conseil d'un règlement amendant le règlement LAS-0005 sur la régie interne et la 
fixation des séances du conseil d'arrondissement. 

40.01 1225212014 

____________________________

CA22 20 0205
Dépôt et présentation - Règlement amendant le règlement LAS-0005

Il est proposé par Nancy BLANCHET

appuyé par Daniela ROMANO

et résolu :

De déposer et de présenter le projet de règlement visant à amender le règlement LAS-0005 sur la 
régie interne et la fixation des séances du conseil d'arrondissement. 

En vertu du Règlement de régie interne actuel, les citoyens peuvent uniquement soumettre leurs 
questions au conseil en remplissant un registre prévu à cet effet 30 minutes avant le début de la 
séance. Cet amendement réglementaire vise à permettre aux citoyens de soumettre leurs questions 
au conseil au moyen d'un formulaire électronique disponible sur le site Web de la Ville de Montréal 
dès le lendemain d'une séance ordinaire et jusqu'à 10 h le jour de la séance ordinaire suivante.

Adoptée à l'unanimité.

40.02 1225212015 

____________________________
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CA22 20 0206
Délégation de pouvoirs d'inspection - Communauté métropolitaine de Montréal

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Benoit AUGER

et résolu :

QUE le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou tout 
fonctionnaire ou employé qu’il désigne agisse à titre d’inspecteur métropolitain local, comme prévu 
par l’article 5.3 du Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté et exerce les pouvoirs et 
devoirs énumérés à l’article 5.7 de ce même règlement;

QUE le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises ou tout 
fonctionnaire ou employé qu’il désigne se voit déléguer les pouvoirs et devoirs de l’inspecteur 
métropolitain en chef et l’inspecteur métropolitain adjointe, comme prévu aux articles 5.4 et 5.5 du 
Règlement de contrôle intérimaire de la Communauté;

QUE le Conseil d'arrondissement de LaSalle informe la Communauté métropolitaine de Montréal que 
les personnes précédemment mentionnées agissent à titre d’inspecteur métropolitain local sur son 
territoire. 

Adoptée à l'unanimité.

40.03 1229255001 

____________________________

CA22 20 0207
Dérogation mineure - distance entre la construction souterraine non apparente et la ligne de 
terrain au 1395, boul. Shevchenko

CONSIDÉRANT que la dérogation vise à corriger une erreur administrative ayant eu lieu lors de la 
rédaction du PPCMOI dont le requérant n'est pas responsable;

CONSIDÉRANT que la dérogation est située en souterrain et qu'elle n'engendre aucun impact visuel 
sur le projet; 

CONSIDÉRANT que l'application de la réglementation cause un préjudice sérieux au requérant; 

CONSIDÉRANT que la demande ne porte pas atteinte à la jouissance, par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de propriété; 

CONSIDÉRANT que la demande ne concerne ni l'usage, ni la densité d'occupation du sol, ni une 
zone soumise à des contraintes particulières pour des questions de sécurité publique, ni les 
dispositions de zonage ou lotissement relatives aux droits acquis; 

CONSIDÉRANT que la dérogation respecte le Plan d'urbanisme. 

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :
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D’accorder une dérogation mineure (demande DM3003168859), pour un bâtiment multifamilial situé 
au 1395, boulevard Shevchenko (lot numéro 1 500 619), afin d'autoriser une distance entre la 
construction souterraine non apparente et la ligne de terrain avant de 0,3 mètre, alors que la 
distance minimale exigée est de trois (3) mètres en vertu de l’article 6.1.1, paragraphe 4, 
sous-paragraphe c) du Règlement de zonage numéro 2098. 

Adoptée à l'unanimité.

40.04 1229582001 

____________________________

CA22 20 0208
Plan d'implantation et d'intégration architecturale

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

De réunir pour adoption les points 40.05 à 40.13.

D’adopter les points 40.05 à 40.13.

Adoptée à l'unanimité.

40.00

____________________________

CA22 20 0209
P.I.I.A.D. - construction d'un bâtiment quadrifamilial sur le lot numéro 6 431 744 
sur la rue Lapierre

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3002707674), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’un 
bâtiment quadrifamilial (Lot numéro 6 431 744). 

Adoptée à l'unanimité.

40.05 1229582010 

____________________________



108 Séance ordinaire du conseil d'arrondissement du lundi 6 juin 2022 à 19 h

Mairesse d’arrondissement    Secrétaire d’arrondissement

CA22 20 0210
P.I.I.A.D. - construction d'un bâtiment quadrifamilial sur le lot numéro 6 431 745 
sur la rue Lapierre

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3002707794), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’un 
bâtiment quadrifamilial (Lot numéro 6 431 745).

Adoptée à l'unanimité.

40.06 1229582009 

____________________________

CA22 20 0211
P.I.I.A.D. - construction d'un bâtiment quadrifamilial sur le lot numéro 6 431 746 
sur la rue Lapierre

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3002707795), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’un 
bâtiment quadrifamilial (Lot numéro 6 431 746). 

Adoptée à l'unanimité.

40.07 1229582008 

____________________________

CA22 20 0212
P.I.I.A.D. - construction d'un bâtiment quadrifamilial sur le lot numéro 6 431 743 
sur la rue Lapierre

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :
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D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3002707694), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’un 
bâtiment quadrifamilial (Lot numéro 6 431 743).

Adoptée à l'unanimité.

40.08 1229582007 

____________________________

CA22 20 0213
P.I.I.A.D. - construction d'un bâtiment quadrifamilial sur le lot numéro 6 431 742 
sur la rue Lapierre

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3002707695), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’un 
bâtiment quadrifamilial (Lot numéro 6 431 742).

Adoptée à l'unanimité.

40.09 1229582006 

____________________________

CA22 20 0214
P.I.I.A.D. - construction d'un bâtiment quadrifamilial sur le lot numéro 6 431 741 
sur la rue Lapierre

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3002707697), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’un 
bâtiment quadrifamilial (Lot numéro 6 431 741).

Adoptée à l'unanimité.

40.10 1229582005 

____________________________
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CA22 20 0215
P.I.I.A.D. - construction d'un bâtiment quadrifamilial sur le lot numéro 6 431 740 
sur la rue Lapierre

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3002707696), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’un 
bâtiment quadrifamilial (Lot numéro 6 431 740).

Adoptée à l'unanimité.

40.11 1229582004 

____________________________

CA22 20 0216
P.I.I.A.D. - agrandissement du bâtiment unifamilial isolé situé au 55, avenue Stirling

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :

D’approuver, en vue de l’émission d’un permis d’agrandissement (demande AG3003167101), les 
documents soumis en vertu des dispositions du règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre l’agrandissement du 
bâtiment unifamilial isolé situé au 55, avenue Stirling (lot 1 929 756).

Adoptée à l'unanimité.

40.12 1229582003 

____________________________

CA22 20 0217
P.I.I.A.D. - construction d'une habitation multifamiliale mixte au 1791-1819, avenue Dollard

Il est proposé par Benoit AUGER

appuyé par Josée TROILO

et résolu :
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D’approuver, en vue de l’émission d’un permis de transformation (demande CO3003150855), les 
documents soumis en vertu des dispositions du Règlement relatif aux plans d’implantation et 
d’intégration architecturale durables numéro LAS-0146, afin de permettre la construction d’une 
habitation multifamiliale mixte au 1791-1819, avenue Dollard (Lot numéro 1 724 957).

Adoptée à l'unanimité.

40.13 1229582002 

____________________________

CA22 20 0218
Règles de stationnement sur la terrasse de la Beauce

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Michel NOEL

et résolu :

De maintenir les règles de stationnement actuelles sur la terrasse de la Beauce. 

Adoptée à l'unanimité.

40.14 1227405006 

____________________________

CA22 20 0219
Décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines

Il est proposé par Josée TROILO

appuyé par Richard DESCHAMPS

et résolu :

D'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la 
Direction d'arrondissement. 

Adoptée à l'unanimité.

50.01 1226456006 

____________________________
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CA22 20 0220
Levée de la séance

Il est proposé par Nancy BLANCHET

appuyé par Michel NOEL

et résolu :

De lever la séance à 20 h 11.

Adoptée à l'unanimité.

70.01  

____________________________

______________________________ ______________________________
Nancy BLANCHET Nathalie HADIDA
Mairesse d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

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

______________________________
Nancy BLANCHET
Mairesse d'arrondissement

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 4 juillet 2022.
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