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18 septembre 2017

PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE SPÉCIALE DU CONSEIL, TENUE LE
LUNDI 18 SEPTEMBRE 2017, AU 5801, BOULEVARD CAVENDISH, À
CÔTE SAINT-LUC, À 18 H
ÉTAIENT PRÉSENTS :
Le maire Mitchell Brownstein, B. Comm., B.D.C., L.L.B.
Le conseiller Mike Cohen, B.A.
Le conseiller Steven Erdelyi, B.Sc., B.Ed.
Le conseiller Sam Goldbloom, B.A.
La conseillère Ruth Kovac, B.A.
ÉTAIENT AUSSI PRÉSENTS :
Mme Tanya Abramovitch, directrice générale
Mme Nadia Di Furia, directrice générale associée
Me Frédérique Bacal, assistante-greffière agissant à titre de secrétaire de
réunion

PÉRIODE DE QUESTIONS
La période de questions a débuté à 18 h 09 pour se terminer à 18 h 18. Une (1)
personne a demandé la parole et a été entendue.
1)

Mark Merson

Le résidant demande des informations additionnelles sur le bail à court terme du
terrain vacant sur Marc Chagall (point 2 à l’ordre du jour).
Le résidant demande à voir un plan du terrain de stationnement du Locataire sur le
terrain vacant adjacent au chantier de construction sur Marc Chagall. Le maire
Brownstein répond que le terrain de stationnement sera clôturé au moyen d’une
clôture temporaire et que la barrière à l’entrée du terrain de stationnement sera
munie d’une chaîne et verrouillée tous les soirs.
Le résidant s’enquiert de l’endroit où se trouve l’entrée du stationnement du
Locataire, ce à quoi le directeur du Développement urbain, Charles Senekal,
répond que l’entrée du stationnement sera située dans la courbe près du passage
piétonnier. Il indique ensuite au résidant sur un plan l’emplacement de l’entrée du
terrain de stationnement.
Le résidant demande aussi si le terrain de stationnement sur le lot vacant sera
utilisé par le Locataire, et le conseiller Mike Cohen répond que les employés du
Locataire qui travaillent au chantier de construction sur Marc Chagall doivent se
garer dans le stationnement et que la Ville assurera le respect de cette obligation.
Le résidant termine en demandant si la Ville enlèvera les enseignes interdisant de
stationner sur l’avenue Lismer près du chantier de construction du Locataire sur
Marc Chagall, ce à quoi le conseiller Mike Cohen répond que les enseignes
interdisant de stationner avaient été installées pour empêcher les employés du
Locataire de se garer sur l’avenue Lismer et il explique que, puisque ces employés
seront maintenant forcés d’utiliser le stationnement sur le lot vacant, les enseignes
interdisant de stationner sur l’avenue Lismer peuvent effectivement être enlevées.
Le conseiller Mike Cohen précise également que la Ville réévaluera la question en
temps et lieu.
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170936
APPROBATION D'UN BAIL À COURT TERME D'UN TERRAIN VACANT SUR
MARC CHAGALL (K-49-17)
ATTENDU QUE la Ville de Côte Saint-Luc (« Ville ») souhaite louer un terrain
vacant à Équinoxe Marc Chagall (« Locataire »), selon les modalités du contrat de
location (« Bail ») joint aux présentes;
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN
APPUYÉ PAR LE CONSEILLER SAM GOLDBLOOM
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil municipal de Côte Saint-Luc, par les présentes, approuve
et adopte le Bail entre la Ville et le Locataire, pour la période du 19 septembre
2017 au 30 septembre 2018, avec deux (2) options additionnelles de douze (12)
mois chacune, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et
ensuite pour la période du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, en échange de
quoi la Ville recevra un loyer de 1 200,00 $ par mois, plus les taxes applicables et
un dépôt de garantie de 30 000,00 $.
QUE le Bail soit annexé aux présentes pour en faire partie intégrante;
QUE la conseillère générale de la Ville soit et elle est, par les présentes,
autorisée à signer le Bail susmentionné au nom de la Ville. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
170937
APPROBATION DE L’AJOURNEMENT DE LA SÉANCE
Il fut
PROPOSÉ PAR LE CONSEILLER MIKE COHEN
APPUYÉ PAR LA CONSEILLÈRE RUTH KOVAC
ET RÉSOLU :
« QUE le conseil autorise le maire à ajourner la séance. »
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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À 18 H 20, LE MAIRE MITCHELL BROWNSTEIN A DÉCLARÉ LA SÉANCE
AJOURNÉE.

______________________
MITCHELL BROWNSTEIN
MAIRE

______________________
FRÉDÉRIQUE BACAL
ASSISTANTE-GREFFIÈRE
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