
 
RAPPORT DES DÉCISIONS DÉLÉGUÉES – MARS 2022 
 
Outremont, Bureau de projets et développement durable 
Article 24.01 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-28 18:37:28 Marie-Claude LEBLANC 2210465022 Autoriser une dépense additionnelle de 10 394.89$ (taxes incluses) pour la majoration du contrat de Construction Hestia inc.  

Suite aux travaux additionnels apportés au projet de réfection des terrains de tennis du parc Joyce à Outremont - Dépense provenant  
du PDI 

 
Outremont, Bureau de projets et développement durable 
Article 24.01.1 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-31 10:36:47 Marie-Claude LEBLANC 2228892004 Autoriser une dépense de 7 697,58$ (incluant les taxes) à Les Jardins Michel Corbeil Inc. pour la fourniture et la livraison de plantes 

vivaces, potagères et fines herbes qui seront redistribuées aux citoyens dans le cadre de l'activité Cultivons Outremont édition 2022.  
Autoriser un montant supplémentaire de 1 154,64$ (incluant les taxes) qui se utilisé pour une variation possible de quantité.  
Autoriser une dépense maximale totale de 8 852,22 $ (incluant les taxes) - Dépenses provenant du Fond de transition écologique.  

 
Outremont, Bureau du directeur d'arrondissement , Direction 
Article 24.01 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-01 15:31:23 Anne-Marie POITRAS 2228892001 Autoriser une dépense au montant de 24 851,85 $, (incluant les taxes), et octroyer un contrat d'appel d'offres sur invitation à Les  

Serres Caron Inc. pour la fourniture et la livraison des plantes annuelles de l'arrondissement Outremont pour la saison estivale 2022.  
Autoriser une dépense au montant de 3 860,86 $, (incluant les taxes), et octroyer un contrat d'appel d'offres sur invitation à  
Les jardins W.G. Charlebois Inc. pour la fourniture et la livraison des plantes de mosaïculture. Autoriser un budget de contingences  
de 2 982.22 $ (incluant les taxes). Autoriser une dépense maximale totale de 31 649.93 $ (incluant les taxes). 

 
 
 



Outremont , Bureau du directeur d'arrondissement , Direction 
Article 24.01.1 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-16 17:58:58 Marie-Claude LEBLANC 2228892003 Octroyer un contrat de gré à gré pour des services professionnels d'un montant de 22 494,86$ (incluant les taxes) à la coopérative  

Castor et Pollux Coop pour la révision des plans et devis de l'aménagement de trois (3) ruelles vertes et l'accompagnement durant  
l'appel d'offres publics. Autoriser un budget de contingences de 2 474,44$ (incluant les taxes). Autoriser une dépense maximale totale  
de 24 969,30$ (incluant les taxes) - Dépenses provenant du budget PTI 

2022-03-16 17:58:21 Marie-Claude LEBLANC 2228892002 Octroyer un contrat de gré à gré pour des services professionnels d'un montant de 16 744,39$ (incluant les taxes) à Services Horticoles
Pouce Vert (Hybride Paysage) pour la révision des plans et devis de l'aménagement de quatre (4) ruelles vertes et l'accompagnement  
durant l'appel d'offres publics. Autoriser un budget de contingences de 2 511,66$ (incluant les taxes). Autoriser une dépense maximale 
totale de 19 256,05$ (incluant les taxes) - Dépenses provenant du budget PTI 

2022-03-06 22:14:13 Marie-Claude LEBLANC 2218892013 Octroyer un contrat de gré à gré pour des services professionnels d'un montant de  23 592,87$ (incluant les taxes) à Services Horticole
Pouce Vert (Hybride Paysage) pour l'accompagnement des chantiers lors de l'aménagement des quatre (4) ruelles vertes. Autoriser  
un budget de contingences de 4 407,13$ (incluant les taxes). Autoriser une dépense maximale totale de 28 000,00$ (incluant les taxes)
 - Dépenses provenant du budget PTI 

 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division des permis et inspections 
Article 30.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-07 13:55:37 Jean-François MELOCHE 2226347002 Approuver la convention entre la Ville de Montréal, arrondissement d'Outremont et EVOQ architecture pour la fourniture d'une  

banque d'heures de 40h au coût de 4857,69 $, toutes taxes incluses, dans le cadre du Programme de soutien aux piétonnisations 
 2022-2024 - Dépense provenant du budget de fonctionnement 

2022-03-03 10:43:09 Julie DESJARDINS 2226347001 Autoriser une dépense de 5000$ non taxable à l'organisme Horizon Travail pour l'entretien et le déneigement des aménagements  
hivernaux sur l'avenue Bernard et approuver la convention à cette fin - Budget provenant du budget de fonctionnement 

 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division des permis et inspections 
Article 47.05 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 2 
 
2022-03-29 11:52:26 Jean-François MELOCHE 2228358004 Approuver les plans conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro AO-530 – 



Le projet vise le remplacement d'une terrasse au 1255, boulevard du Mont-Royal, en vertu du RAO-460 du 7 octobre 2019 –  
article 47.05 

2022-03-10 09:35:12 Jean-François MELOCHE 2228358003 Approuver les plans conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro AO-530 – 
Le projet vise l'agrandissement d'une terrasse au 379, avenue Wiseman, en vertu du RAO-460 du 7 octobre 2019 - article 47.05 

 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division des permis et inspections 
Article 47.07 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 2 
 
2022-03-30 09:07:34 Jean-François MELOCHE 2228358005 Approuver les plans conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro AO-530 –  

Le projet vise l'ajout d'un ascenseur au 243, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, en vertu du RAO-460 du 7 octobre 2019 –  
article 47.07 

 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division des permis et inspections 
Article 47.10 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 2 
 
2022-03-07 14:23:10 Jean-François MELOCHE 2228358002 Approuver les plans conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro AO-530 – 

Le projet vise la construction d'un bâtiment accessoire au 840, avenue Hartland, en vertu du RAO-460 du 7 octobre 2019 –  
article 47.10 

 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division soutien administratif 
Article 09.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-14 12:21:29 Marie-Claude LEBLANC 2227640005 PROMOTION - GODARD, MAXIME    A/C du: 2022-03-12  Titre d'emploi: AIDE-BIBLIOTHECAIRE   

No poste: 81507 
2022-03-07 09:32:07 Marie-Claude LEBLANC 2220221017 PROMOTION - REMILLARD, JULIE   A/C du: 2022-03-12  Titre d'emploi: AIDE-BIBLIOTHECAIRE   

No poste: 81504 
 
 



Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division soutien administratif 
Article 09.01 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-29 17:07:09 Marie-Claude LEBLANC 2220221025 PROMOTION - DIDI, WAIL   A/C du: 2022-04-23  Titre d'emploi: AGENT(E) DE GESTION DES RESSOURCES  

FINANCIERES  No poste: 88148 
2022-03-16 17:53:35 Marie-Claude LEBLANC 2220221022 EMBAUCHE - VALLES, CHRISTINA GAELLE    A/C du: 2022-03-21  Titre d'emploi: INGENIEUR(E)   

No poste: 84657 
2022-03-16 17:53:14 Marie-Claude LEBLANC 2220221024 PROMOTION - LO, MARIEME    A/C du: 2022-03-21  Titre d'emploi: INGENIEUR(E)  No poste: 84657 
 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division soutien administratif 
Article 09.03.1 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 3 
 
2022-03-31 15:25:12 Jean-François MELOCHE 2220221026 PROMOTION - BANON, ARIEL    A/C du: 2022-04-04  Titre d'emploi: AGENT(E) TECHNIQUE EN  

CIRCULATION & STATIONNEMENT - TP - HDU  No poste: 87754 
2022-03-21 14:28:42 Marie-Andrée L'ESPÉRANCE 2220221020 DEPLACEMENT - DATUS, ALAIN JUNIOR    A/C du: 2022-02-26  Titre d'emploi: COMMIS DE BUREAU  

No poste: 82449 
2022-03-14 14:56:51 Jean-François MELOCHE 2220221023 REEMBAUCHE - ZIKARA, MOHAMED    A/C du: 2022-03-12  Titre d'emploi: AGENT(E) DU CADRE BÂTI  

No poste: 78115 
2022-03-09 16:44:11 Marie-Andrée L'ESPÉRANCE 2220221021 EMBAUCHE - BOULASSEL, IMENE    A/C du: 2022-03-02  Titre d'emploi: SURVEILLANT(E) D'INSTALLATIONS

No poste: 69353 
2022-03-07 10:22:53 Anne-Marie POITRAS 2220221018 RETOUR D'INTERRUPTION D'AFFECTATION - PARADIS, STEPHANIE    A/C du: 2022-03-07   

Titre d'emploi: INSPECTEUR(-TRICE) EN HORTICULTURE ET ARBORICULTURE  No poste: 87051 
 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division soutien administratif 
Article 17.02.1 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-29 17:10:47 Marie-Claude LEBLANC 2227640007 Approuver la convention de transaction et quittance entre la Ville de Montréal, arrondissement d'Outremont, et l'employé portant  

le  et autoriser son exécution et ses termes - dépenses provenant du budget de fonctionnement 



2022-03-23 21:20:39 Marie-Claude LEBLANC 2227640006 Approuver la convention de transaction et quittance entre la Ville de Montréal, arrondissement d'Outremont, et l'employé portant 
 le  et autoriser son exécution et ses termes - dépenses provenant du budget de fonctionnement 

 
Outremont , Daa Gestion du territoire du patrimoine et des services administratifs , Division soutien administratif 
Article 18.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-06 21:44:55 Marie-Claude LEBLANC 2227640003 Conformément aux dispositions du règlement A0-460, autoriser la création ainsi que le comblement temporaire d'un poste  

temporaire de préposé aux menus travaux (607970) d'une durée de huit (8) mois à la direction adjointe d'arrondissement de la  
qualité de vie. 

2022-03-01 21:34:34 Marie-Claude LEBLANC 2227640002 Conformément aux dispositions du règlement A0-460, autoriser la création et le comblement temporaire d'un poste d'agent de  
Recherche (499810) en environnement à la Division du bureau de projets et du développement à la Direction d'arrondissement 

2022-03-01 18:21:04 Marie-Claude LEBLANC 2227640004 Autoriser une mise à jour de la structure organisationnelle conformément aux directives de gestion des postes prévues dans le  
cadre processus de comblement du plancher d'emplois de la convention collective des cols bleus regroupés de Montréal 

 
Outremont , Daa Qualité de vie 
Article 29.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-29 16 :28 :24Sophie LABERGE 2228959001 Octroyer un contrat gré-à-gré de 6 156,91$ taxes incluses, à Gainage PRS Inc. pour des travaux en urgence en lien avec des  

correctifs à apporter sur la partie d’un branchement d’égout se trouvant sur le domaine public devant le 425, avenue Saint-Joseph  
Ouest. Dépense provenant du budget de fonctionnement 

 
Outremont , Daa Qualité de vie , Division des sports des loisirs et des parcs 
Article 24.01 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 
2022-03-31 14:24:32 Marie-Claude LEBLANC 2229203002 Octroyer un contrat à la firme Équipement d'Incendie Priorité inc. pour l'inspection annuelle des systèmes de protection incendie 

incluant les correctifs requis de tous les bâtiments de l'arrondissement pour un montant n'excédant pas 22 000$ incluant les taxes – 
Dépense provenant du budget de fonctionnement  

 




