
RAPPORT DES DÉCISIONS DÉLÉGUÉES – MAI 2022 
 
Outremont, Bureau de projets et développement durable 
Article 24.01.1 (R2119) – Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-23 17:37:57 Marie-Claude 
LEBLANC 2219293002 

Octroyer un contrat de 52 770,00$ taxes incluses, à FNX-INNOV INC pour des services professionnels de laboratoire dans 
e cadre du contrôle qualitatif des matériaux et leur mise en oeuvre, dans le cadre du projet de réaménagement des terrains 
de tennis du parc Joyce du parc FX Garneau OUT-TRV15-21 dans l'arrondissement Outremont, suite à l'utilisation de 
'entente-cadre #19-179345 (Entente d'achat contractuelle #1410448). Autoriser une dépense maximale de 52 770,00$, 
axes incluses. - Dépense provenant du PDI. 

 
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 
 

2022-05-30 08:14:15 Jean-François 
MELOCHE 2226347003 Accorder un contrat de perstation de service de 5185,37$, toutes taxes incluses, à Intervia pour le plan de circulation au 

pourtour du site dans le cadre de l'édition 2022 de la piétonnisation de l'avenue Bernard dans l'arrondissement d'Outremont 

2022-05-18 14:50:03 Jean-François 
MELOCHE 2226347005 

Accorder un contrat de prestation de services de 33 002,42 $, toutes taxes incluses, incluant une contingence de 4 304,66 
$ (15%), à EVOQ archtecture pour la réalisation d'un mandat de conception dans le cadre de la piétonnisation de l'avenue 
Bernard dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense provenant du Programme de soutien aux piétonnisations 2022-2024 

2022-05-18 10:46:22 Jean-François 
MELOCHE 2226347004 

Accorder un contrat de prestation de service de 10 800 $ non taxable à l'organisme Horizon Travail pour le déploiement 
d'une brigade de propreté sur les avenues Bernard et Laurier, du 23 mai au 10 juin 2022 - Dépense provenant du 
Programme de soutien aux piétonnisations 2022-2024 et du plan d'action propreté 

 
Article 47.03 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 2 
 

2022-05-06 12:56:25 Jean-François 
MELOCHE 2228358009 

Approuver les plans conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro AO-
530 - Le projet vise la modification d'une ouverture au mur arrière au 386, chemin de la Côte-Sainte-Catherine, en vertu du 
RAO-460 du 7 octobre 2019 - article 47.03 



2022-05-02 13:45:46 Jean-François 
MELOCHE 2228358006 

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 975, avenue Rockland, en vertu du RAO-460 du 7 octobre 2019 - article 
47.03 

 
Article 47.05 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 2 
 

2022-05-06 12:56:58 Jean-François 
MELOCHE 2228358010 

Approuver les plans conformément au Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale numéro AO-
530 - Le projet vise la réparation de balcons au 50, avenue Manseau, en vertu du RAO-460 du 7 octobre 2019 - article 
47.05 

2022-05-03 15:11:12 Jean-François 
MELOCHE 2228358008 

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 garde-corps sur le toit au 787, avenue Hartland, en vertu du RAO-460 du 7 octobre 2019 - 
article 47.05 

 
Outremont, DAA Gestion du territoire, du patrimoine et des services administratifs 
Article 08.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-18 16:06:45 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221047 EMBAUCHE - LEON,GAELLE  A/C du: 2022-06-06 Titre d'emploi: CONSEILLER(-ERE) EN 

RESSOURCES HUMAINES No poste: 81704 
 
Article 09.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-18 16:02:12 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221049 PROMOTION - GODARD,MAXIME  A/C du: 2022-05-28 Titre d'emploi: AGENT(E) DE BUREAU No 

poste: 81506 

2022-05-10 20:33:42 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221043 PROMOTION - LACOURSIERE BOURGET,ELISE  A/C du: 2021-09-28 Titre d'emploi: 

ARCHITECTE No poste: 83688 

2022-05-10 20:31:54 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221038 PROMOTION - ANGERS,MEDERICK  A/C du: 2022-05-14 Titre d'emploi: INSPECTEUR(-TRICE) 

D'ARRONDISSEMENT (TRAVAUX, CIRCULATION, PROPRETE) No poste: 87005 
 



Article 09.01 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-18 16:02:42 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221048 PROMOTION - KANDOLO,JUSTINE  A/C du: 2022-05-30 Titre d'emploi: SECRETAIRE DE 

DIRECTION - DIRECTEUR(-TRICE) DE PREMIER NIVEAU No poste: 36472 
 
Article 09.03.1 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 3 
 

2022-05-19 11:38:46 Marie-Andrée 
L'ESPÉRANCE 2220221050 REEMBAUCHE - JABER,RACHID  A/C du: 2022-05-18 Titre d'emploi: PREPOSE(E) AUX TRAVAUX 

ET À L'ENTRETIEN No poste: 86040 

2022-05-13 10:38:08 Sophie 
LABERGE 2220221046 EMBAUCHE - MOCKOYO MONTBOULI,KEVIN  A/C du: 2022-05-24 Titre d'emploi: AGENT(E) DE 

BUREAU No poste: 81498 

2022-05-13 09:52:17 Jean-François 
MELOCHE 2220221044 REEMBAUCHE - ZRIOUIL,CHAIMAA  A/C du: 2022-05-09 Titre d'emploi: ETUDIANT(E) COL 

BLANC - DEC SPECIALISE ANNEE 2 No poste: 00000 

2022-05-10 13:52:28 Marie-Andrée 
L'ESPÉRANCE 2220221045 EMBAUCHE - REYES VALDEBENITO,REJANE-EDITH  A/C du: 2022-05-03 Titre d'emploi: 

PREPOSE(E) AUX TRAVAUX ET À L'ENTRETIEN No poste: 86040 
 
Article 18.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-31 19:37:21 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221028 

Autoriser le comblement de deux (2) postes d'opérateur d'appareils motorisés C (code d'emploi 600810-599c), dans le 
centre de responsabilité 302714; d'un (1) poste d'opérateur d'appareils motorisés C (600810-599C), dans le centre de 
responsabilité 302711 et de deux (2) postes de préposé aux travaux et à l'entretien (code d'emploi 611720-446), dans le 
centre de responsabilité 302714, à la Direction d'arrondissement adjointe - Qualité de vie, et ce, dans le cadre de la 
régularisation du plancher d’emploi.  

2022-05-19 08:28:50 Marie-Claude 
LEBLANC 2227640014 

Conformément aux dispositions du règlement A0-460, autoriser la création ainsi que le comblement temporaire d'un poste 
de conseiller en planification (302240) à la division de la circulation et occupation du domaine public à la Direction adjointe 
d'arrondissement de la gestion du territoire, du patrimoine et du soutien administratif - dépense provenant du fond de 
stationnement 



 

2022-05-19 08:12:22 Marie-Claude 
LEBLANC 2227640015 Conformément aux dispositions du règlement A0-460, autoriser la création ainsi que le comblement temporaire d'un poste 

de conseiller spécial du maire (217240) au cabinet du maire de la Direction d'arrondissement  

2022-05-16 13:51:00 Marie-Claude 
LEBLANC 2227640013 Autoriser une mise à jour de la structure organisationnelle de mi-année, conformément aux directives de gestion des postes 

prévues dans le cadre du processus budgétaire 2022. 

2022-05-02 10:28:02 Marie-Claude 
LEBLANC 2227640012 

Conformément aux dispositions du règlement A0-460, autoriser la création ainsi que le comblement temporaire d'un poste 
temporaire d'inspecteur d'arrondissement (720090) à la division de la voirie à la Direction adjointe d'arrondissement de la 
qualité de vie - dépense provenant du budget de fonction de la DAA de la qualité de vie 

 
Article 24.02 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-25 11:44:18 Jean-François 
MELOCHE 2223711001 

Bonifier le contrat gré à gré octroyé à la firme Maestrovision Inc. pour la captation, la réalisation et la diffusion en directe et 
en différé des séances du conseil d'arrondissement, pour une durée maximale de quatre (4) mois, soit du 1er janvier au 31 
mai 2022, pour un montant total maximal de 12 589.76 $ (incluant les taxes) - Dépense provenant du budget de 
fonctionnement 

 
Article 24.01.1 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-01 22:41:45 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221015 Autoriser une dépense maximale de 4 400 $ (avant les taxes) à la Firme Bell Nordic inc. pour des services de formation en 

amélioration continue - Dépense provenant du budget de formation. 
 
Article 08.01 (RCA07-08-0012) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-10 20:32:39 Marie-Claude 
LEBLANC 2220221041 REINTEGRATION - ROGEL MONTALVO,CARLOS ALBERTO  A/C du: 2022-05-11 Titre d'emploi: 

AIDE-BIBLIOTHECAIRE No poste: 55724 
 



 
Outremont, DAA Qualité de vie 
Article 29.00 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-02 11:02:45 Sophie 
LABERGE 2228959002 

Octroyer un contrat à l'entrepreneur TRANSPORT MOTTILLO & FILS INC. pour des travaux d'excavation 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 6164 
avenue Durocher pour un montant de 9 198,00 $ incluant les taxes - Dépenses provenant du Fonds de l'eau de la ville de 
Montréal  

 
Outremont, DAA Qualité de vie, Division de la culture et de la bibliothèque 
Article 24.03.1 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-31 13:03:56 Marie-Claude 
LEBLANC 2218477002 

Octroyer un contrat de service professionnel, de gré à gré, à l'organisme à but non lucratif La société d'histoire 
d'Outremont, pour une somme maximale de 15 000 $, taxes applicables incluses, pour la réalisation du projet « Outremont 
: circuit patrimonial virtuel », et approuver le projet de convention à cette fin. 

 
Outremont, DAA Qualité de vie, Division de la voirie 
Article 24.01 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-12 11:31:01 Marie-Claude 
LEBLANC 2229203007 

Autoriser une dépense de 77 033,25 $ incluant les taxes et les assurances à la compagnie BALAI TECH PLUS (9208-1546 
Qc inc.) pour la location d'un camion-citerne avec bras articulé pour une période de 20 semaines. Dépense provenant du 
surplus de l'arrondissement 

 
Outremont, DAA Qualité de vie, Division des sports, des loisirs et des parcs 
Article 24.01 (RAO-460) - Fonctionnaire de niveau 1 
 

2022-05-18 18:04:14 Marie-Claude 
LEBLANC 2229203004 

Octroi d'un contrat de transfert et de surveillance des alarmes pour les bâtiments de l'arrondissement au 
fournisseur Site intégration Plus Inc. / Groupe SIP Transfert et mise aux normes: 9 620,00$ et supervision pour la 
période du 1er mars 2022 au 28 février 2023 : 6 065,00$ pour un montant total de 15 685,00$, taxes en sus. 



2022-05-15 19:54:20 Marie-Claude 
LEBLANC 2229203006 

Octroyer un contrat pour l'enlèvement des graffitis sur le territoire d'Outremont à la firme 9181-5084 Québec Inc. 
(solutions graffiti) au montant de 68 467,61 $ (incluant les taxes) pour une période de vingt-quatre (24) mois - Appel 
d'offres public 22-19275 - Dépense provenant du budget de fonctionnement et du surplus de l'arrondissement 

2022-05-09 09:55:41 Marie-Claude 
LEBLANC 2229524003 

Octroyer un contrat à l'organisme Outremont En Famille pour les travaux de développement et d'entretien d'agriculture 
urbaine dans l'arrondissement à été pour un montant n'exédant pas 39 165$ incluant les taxes - Dépense provenant 
du budget de la transition écologique.  

2022-05-09 09:51:45 Marie-Claude 
LEBLANC 2229524001 

Octroyer un contrat à la firme Epar Horticulture inc. pour les travaux de nettoyage,la préparation du sol et la plantation 
des plates-bandes des fleurs dans l'arrondissement au printemps pour un montant n'exédant pas 67 384,12$ incluant 
les taxes - Dépense provenant du budget de fonctionnement  

2022-05-06 09:21:35 Marie-Claude 
LEBLANC 2229524002 

Octroyer un contrat à la firme Pépinière Rougemont pour l'achat d'arbres pour la plantation d'arbres dans 
l'arrondissement au printemps pour un montant n'exédant pas 12 210, 35$ incluant les taxes - Dépense provenant du 
budget de fonctionnement. 

 




