
 AVIS PUBLIC 

 SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

 AVIS  PUBLIC  est  par  les  présentes  donné  que  le  conseil  d’arrondissement  de 
 Verdun se réunira en séance extraordinaire  le lundi  10 janvier 2022 à 19 h  . 

 Les affaires suivantes seront soumises à cette séance : 

 ●  Approuver  le  retrait  définitif  de  l’entente-cadre  en  faveur  de  l’Agence  de 
 mobilité  durable,  à  compter  du  1  er  février  2022,  de  17  places  de 
 stationnement  sur  le  terrain  « T515 »  situé  à  l'intersection  des  rues 
 Hickson  et  Ross,  aussi  connu  et  désigné  comme  étant  le  lot  numéro 
 1 154 176  du  cadastre  du  Québec,  circonscription  foncière  de  Montréal, 
 dans  l'arrondissement  de  Verdun,  afin  de  permettre  la  construction  de 
 logements  sociaux  et  communautaires  N/Réf. :  31H05-005-6970-04. 
 (1215999020) 

 ●  Demande  de  dérogation  mineure  portant  sur  la  pente  maximale  d'un 
 terrain  pour  la  construction  d'un  bâtiment  résidentiel  de  42  étages  et  de 
 257  logements  (  Projet  Symphonia  phase  3)  situé  au  20,  rue 
 André-Prévost - Lots vacants 5 173 532 et 5 173 533). (1215291008) 

 ●  Demande  d'approbation  d'un  plan  d'implantation  et  d'intégration 
 architecturale  (PIIA)  afin  de  permettre  des  rénovations  extérieures  du 
 bâtiment  situé  au  1150,  rue  Galt  et  au  4200,  boulevard  Champlain. 
 (1213203015) 

 ●  Demande  d'approbation  par  plan  d'implantation  et  d'intégration 
 architecturale  (PIIA)  afin  d'approuver  la  construction  d'un  bâtiment 
 unifamilial au 33, rue Claude-Vivier (lot 3 764 247). (1213203016) 

 ●  Demande  d'approbation  d'un  plan  d'implantation  et  d'intégration 
 architecturale  (PIIA)  ayant  pour  objet  de  permettre  la  construction  d'un 
 bâtiment  résidentiel  de  42  étages  et  de  257  logements  (  Projet  Symphonia 
 phase  3),  situé  au  20,  rue  André-Prévost  -  lots  vacants  5 173 532  et 
 5 173 533. (1215291005) 

 ●  Demande  d'approbation  d'un  plan  d'implantation  et  d'intégration 
 architecturale  (PIIA)  afin  de  permettre  une  nouvelle  construction 
 multifamiliale  (h4)  de  26  étages  comprenant  257  logements  au  399,  rue 
 de la Rotonde, sur le lot 6 487 598. (1215999021) 

 ●  Demande  d'approbation  d'un  plan  d'implantation  et  d'intégration 
 architecturale  (PIIA)  afin  de  permettre  une  opération  cadastrale  visant  à 
 créer  les  lots  6 334 184,  6 334 185,  6 487 598  et  6 487 599  du  cadastre 
 du Québec. (1215999022) 

 ●  Avis  de  motion  et  dépôt  d’un  projet  de  règlement  -  Règlement  autorisant 
 un  emprunt  de  3 275 000 $  pour  la  réalisation  de  travaux  d'aménagement 
 de  divers  parcs,  pistes  cyclables,  terrains  de  jeux  et  de  mise  en  valeur  des 
 berges  . (1218286009) 

 ●  Édicter  une  ordonnance  relative  aux  travaux  d'amélioration  et  d'adaptation 
 reliés  à  l'accessibilité  universelle  du  Centre  Marcel-Giroux  afin  de 
 permettre  la  réalisation  de  ces  travaux  par  l'entrepreneur  général  Afcor 
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 construction  inc  .  en  dehors  des  heures  permises  par  la  réglementation. 
 (1211357002) 

 ●  Nommer  Madame  Annick  Duchesne,  directrice  des  services  administratifs 
 de  l’arrondissement  de  Verdun,  à  titre  de  directrice  d'arrondissement 
 intérimaire  pour  la  durée  de  l’absence  de  Monsieur  Julien  Lauzon. 
 (1228225001) 

 En  raison  de  la  pandémie  de  la  COVID-19,  cette  séance  sera  tenue  par 
 visioconférence.  Elle  sera  également  diffusée  en  direct  sur  le  site  Internet  de 
 l’arrondissement. 

 En  vertu  de  l’arrêté  2020-049  du  ministre  de  la  Santé  et  des  Services  sociaux, 
 toute  personne  peut  poser  par  écrit  une  question  à  un  membre  du  conseil  à  tout 
 moment  avant  la  tenue  de  la  séance  du  conseil.  Pour  ce  faire,  elle  doit  utiliser  le 
 formulaire  prévu  à  cette  fin  sur  le  site  Internet  de  l’arrondissement  et  remplir  tous 
 les champs obligatoires. 

 Donné à Verdun, le 7 janvier 2022. 

 Mario Gerbeau 
 Secrétaire d’arrondissement 
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