Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 18 février 2021 à 13 heures
1800, boulevard Saint-Joseph
PRÉSENCES :
Madame Maja Vodanovic, mairesse d'arrondissement
Madame Micheline Rouleau, conseillère de ville
Madame Michèle Flannery, conseillère d'arrondissement
Madame Julie-Pascale Provost, conseillère d'arrondissement
Monsieur Younes Boukala, conseiller d'arrondissement
AUTRES PRÉSENCES :
Monsieur André Hamel, directeur d'arrondissement
Madame Lucie Perreault, secrétaire d'arrondissement substitut
____________________________
CA21 19 0026
Adoption de l'ordre du jour
Il est proposé par
appuyé par

Maja Vodanovic
Micheline Rouleau

D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Lachine du
18 février 2021 à 13 heures, tel que soumis.
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
10.01

____________________________
CA21 19 0027
Avis de motion et dépôt du projet de règlement - Règlement RCA21-19001-1 modifiant le
règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2021 (RCA21-19001)
Avis de motion est donné par la conseillère Michèle Flannery de l'inscription, pour adoption à une séance
subséquente du conseil d'arrondissement de Lachine, du Règlement RCA21-19001-1 modifiant le
règlement sur la tarification pour l'exercice financier 2021 (RCA21-19001), lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.
40.01 1206739002

____________________________

Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du jeudi 18 février 2021 à 13 h
CA21 19 0028
Autorisation d'une dérogation mineure - Projet de modification de l'affichage permanent pour
l'immeuble situé au 3025, rue Victoria
Il est proposé par
appuyé par

Maja Vodanovic
Micheline Rouleau

D'autoriser, selon les documents soumis en date du 9 novembre 2020, la demande de dérogation
mineure au Règlement sur le zonage (2710) relative à un projet de modification de l'affichage permanent
pour l’immeuble situé au 3025, rue Victoria, ayant pour effet de permettre l’installation de deux enseignes
permanentes (une de type pylône et une attachée au bâtiment principal) dont le message serait disposé
sur trois lignes, et ce, bien que le Règlement prévoie que le message soit disposé sur un maximum de
deux lignes.
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ
47.01 1208885011

____________________________
Période de questions des membres du conseil
70.01

____________________________
Période de questions du public
70.02

____________________________

Et la séance est levée à 13 h 05.

______________________________
Maja Vodanovic
mairesse d'arrondissement

Les résolutions passées et adoptées à cette séance sont approuvées par la mairesse de
l'arrondissement.

______________________________

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 8 mars 2021.

