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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement

du lundi 4 février 2019 à 19 h 

6767, chemin de la Côte-des-Neiges

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance.

10.02     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 février 2019 du conseil d'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

10.03     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 du conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

10.04     Commentaires

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de commentaires du maire et des conseillers.
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10.05     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions et de demandes du public.

10.06     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil.

10.07     Correspondance / Dépôt de documents

CA Direction des services administratifs et du greffe

Correspondance.

12 – Orientation

12.01     Énoncé de politique

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558003

Adopter une politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au logement 
abordable, social et familial et mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises de l'arrondissement pour sa mise en application.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1164921003

Augmenter, pour une seconde fois, la valeur du contrat de services professionnels à Nadeau 
Nadeau Blondin inc. de 35 849,42 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de réaménagement 
et de rénovation au chalet du parc Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi le montant total du 
contrat de 202 794,09 $ à 238 643,51 $, taxes incluses. Autoriser une dépense additionnelle 
totale de 35 849,42 $ comprenant les taxes et tous les frais accessoires - Appel d'offres public 
CDN-NDG-16-AOP-DAI-012.
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20.02     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1175302005

Augmenter la valeur du contrat à la firme GR7 Architectes inc. (anciennement Le Groupe des 
sept, atelier d'architecture inc.) de 50 266,51 $, taxes incluses, dans le cadre des projets de 
réfection des fenêtres des bâtiments suivants : Centre Le Manoir et Centre communautaire 
Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi le montant total du contrat de 73 052,24 $ à 123 318,75$, 
taxes incluses. Autoriser une dépense additionnelle totale de 50 266,51 $ comprenant les taxes 
- Appel d'offres public CDN-NDG-17-AOP-DAI-045.

20.03     Entente

CA Direction des travaux publics - 1186725001

Autoriser une dépense additionnelle de 7 666,76 $, incluant les taxes, pour les services 
professionnels de préparation des plans et devis, en vue de relancer le processus d'appel 
d'offres, suite au rejet de l'unique soumission reçue pour les travaux de construction de saillies 
à diverses intersections et construction d'intersections surélevées à proximité de l'Hôpital 
Sainte-Justine. Contrat accordé à la firme d'ingénieurs-conseils SNC Lavalin (résolution 
CA18 170241), majorant ainsi le montant total du contrat de 57 659,97 $ à 65 326,73 $, incluant 
les taxes.

20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1192703001

Approuver le projet de convention par lequel l'arrondissement verse, pour l'année 2019, une 
contribution financière de 60 000 $ (taxes comprises si applicable) à la Société de 
développement commercial Expérience CDN et approuver le versement de cette somme.

20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1195284001

Autoriser la signature d'une convention de partenariat à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Cyclo Nord-Sud pour la réalisation du projet Vélorution CDN-NDG, pour la période 
du 5 février au 31 décembre 2019, et le versement d'une contribution financière de 84 804 $ 
(toutes taxes comprises si applicable).
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20.06     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1191247002

Accorder une contribution financière de 67 900 $ (taxes incluses si applicable) à Prévention 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour la réalisation des activités du projet 
« Travailleuse de milieu pour le secteur Côte-des-Neiges » dans le cadre du programme de 
Prévention de la délinquance et de la violence chez les jeunes - Année 2019. Approuver le 
projet de convention à cet effet.    

20.07     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838007

Autoriser la signature de cinq conventions de contribution financière à quatre OSBL reconnus 
pour la réalisation du projet « Programme - Animation d'un centre communautaire », d'une 
valeur totale de 614 690 $ (taxes incluses si applicables) et pour une durée de deux ans se 
terminant le 31 décembre 2020.

20.08     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838004

Autoriser la signature de sept conventions de service pour la réalisation du projet « Gestion d'un 
centre communautaire » afin de permettre un accès aux citoyens à des installations à six OSBL, 
d'une valeur totale de 1 453 351,41 $ (toutes taxes incluses si applicables) pour une durée 
maximale de deux ans.

20.09     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838002

Autoriser la signature de trois conventions de service pour la réalisation du projet « Gestion de 
l'entretien sanitaire » de certaines installations à deux OSBL, d'une valeur totale de 
200 246,21 $ ( taxes incluses si applicables), pour une période de douze mois se terminant le 
31 décembre 2019.

20.10     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838005

Autoriser la signature d'une convention de service à Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre sportif » du Centre sportif 
Westhill, d'une valeur totale de 65 890 $ ( taxes incluses si applicables) et d'une durée de deux 
ans, se terminant le 31 décembre 2020.
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20.11     Autres affaires contractuelles

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1195302001

Accorder un contrat à Déménagement Performance, au montant de 51 738,75 $, incluant les 
taxes, pour les déménagements des organismes communautaires et locataires du centre 
communautaire Le 6767, et autoriser une dépense à cette fin de 51 738,75  $  incluant les taxes 
et tous les frais accessoires, le cas échéant - contrat de gré à gré en vertu du Règlement du 
conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038).

20.12     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838006

Autoriser la signature de six conventions de contribution financière à six OSBL reconnus pour la 
réalisation du projet « Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir », d'une valeur 
totale de 298 137,77 $ (taxes incluses si applicables), et d'une durée d'un an se terminant le 
31 décembre 2019.

20.13     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838003

Autoriser la signature d'une convention de service pour la réalisation du projet  « Gestion 
administrative et soutien » à Comité Jeunesse NDG - pour l'offre de soutien administratif et 
financier à plusieurs OSBL préalablement identifiés par l'arrondissement, d'une valeur totale de 
276 000 $ ( taxes incluses si applicables), pour une période de douze mois se terminant le 
31 décembre 2019.

20.14     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838010

Autoriser la signature d'une convention de contribution financière à Loisirs Sportifs Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, organisme reconnu, pour la réalisation du projet « Programme -
Animation d'un centre sportif  », d'une valeur totale de 2 369 689,72 $ (taxes incluses si 
applicables) et pour une période de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.
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20.15     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1195265001

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant la somme de 3 250 $.

Organisme Justification Montant et Donateur

Club de basketball Uptown de 
Montréal | Uptown Montreal 
Basketball Club
222, rue Shamrock
Pincourt (Québec) J7W 3W4

a/s Mme Olivia Brown, présidente

Pour aider à l'organisation 
d'activités sportives pour les filles. 
Les activités ont lieu à l'Académie 
Marymount et plus de la moitié des 
participantes réside dans le quartier 
Notre-Dame-de-Grâce.

TOTAL : 500 $

Sue Montgomery 400 $
Peter McQueen 100 $

Balconfête | Porchfest

Fiduciaire :
Conseil Communautaire Notre-
Dame-de-Grâce
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec)  H4B 1N1

a/s Mme Sharon Sweeney
Mme Aurora Robinson
Mme Sara Ring

Afin d’aider à l’organisation des 
activités du Festival Balconfête | 
Porchfest dans Notre-Dame-de-
Grâce.

TOTAL : 2 000 $

Sue Montgomery     1 000 $
Peter McQueen          500 $
Christian Arseneault   500 $

Association des locataires de 
l'habitation Isabella
999-4550, avenue Isabella
Montréal (Québec)  H3T 2A2

a/s Mme Lidi Costache, présidente

Pour aider à la réalisation du projet 
« Initiation à l'informatique et à 
Internet » qui vise à briser 
l'isolement et favoriser le contact 
entre les personnes âgées.

TOTAL : 500 $

Magda Popeanu         500 $

Mouvement Bisaya / Kalihukang 
Bisaya
2745, rue McWillis, bureau 1
Saint-Laurent (Québec)  H4R 1M5

a/s M. Reynold Omictin, président

Pour soutenir leur programmation 
culturelle et sociale.

TOTAL : 250 $

Marvin Rotrand           250 $

20.16     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1196725001

Accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 388 321,16 $, incluant les taxes, 
pour les travaux de réaménagement géométrique de l'intersection Westbury/Vézina, et autoriser 
une dépense à cette fin de  492 284,66 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires
(9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015.
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20.17     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1191837001

Autoriser la signature d'une entente de service à intervenir entre l'arrondissement et Ville de 
Mont-Royal pour permettre aux résidents du secteur Glenmount d'utiliser les services de sports, 
loisirs et bibliothèque de Ville de Mont-Royal pour une période de quatre ans, soit du 1er mars 
2019 au 31 décembre 2022 et approuver une dépense de 45 990,00 $ toutes taxes incluses 
pour l’année 2019 provenant des surplus de gestion de l'arrondissement.

20.18     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1195153001

Accorder trois contrats de services professionnels en conception de plans et devis dans les 
domaines du génie civil général, du génie municipal, de la circulation et d’aménagements 
(chaussée, égout, aqueduc et autres) sur les diverses rues de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (2019-2021) - Appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-002.

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838009

Accepter l'offre de service de la Ville centre et mandater la direction du Service de la Culture 
pour la gestion des redevances pour la diffusion de musique publiée lors d'activités ou 
d'événements dans l'arrondissement auprès de l'organisme Ré:Sonne, en vertu de l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2018 inclusivement.

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1195265002

Autoriser une dépense totalisant 1 140 $ à deux organismes pour l'achat de billets et d'espace 
publicitaire, taxes comprises si applicables.
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40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838001

Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévus pour chaque 
événement identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le conseil 
d'arrondissement du 4 février 2019 » joint au sommaire décisionnel et édicter les ordonnances 
autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles 
promotionnels, d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la consommation de boissons 
alcoolisées et la fermeture de rues.

40.02     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558001

Donner un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance 
subséquente il sera adopté un règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et déposer le projet de 
règlement.

40.03     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1183930006

Adopter, tel que soumis, le règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044).

40.04     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1184570014

Adopter, tel que soumis, le règlement sur la publication des avis publics de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

40.05     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183558063

Adopter, avec changement, le règlement modifiant le Règlement régissant la démolition 
d'immeubles (RCA02 17009), afin de préciser ce qui constitue une démolition, de réviser les 
bâtiments assujettis et de réviser plusieurs dispositions administratives.
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40.06     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183558056

Accorder une dérogation mineure relative au taux minimal d'implantation exigé, suite à 
l'acquisition d'une ruelle et d'une partie de ruelle adjacentes au terrain du bâtiment situé au 
5575, rue Saint-Jacques, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

40.07     Urbanisme - Opération cadastrale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1191389001

Accepter la somme de 22 502 $ que le propriétaire du lot projeté 6 242 702, situé sur le côté 
nord de la rue Fulton, à l'est de la rue Lemieux, doit transmettre à la Ville de Montréal en 
satisfaction du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 14-049 relatif à la cession aux fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservations 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce.   

40.08     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183558070

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du projet particulier PP-75, les travaux 
visant la seconde phase de construction sur l'ancien site du motel Raphaël, pour la propriété 
située au 7475, boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue - dossier relatif à la demande de permis 
3001471684.

40.09     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183558059

Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour la délivrance du permis de 
transformation visant la modification et l'ajout de fenêtres au sous-sol sur la façade principale et 
l'ajout d'une cour anglaise et d'une entrée, au sous-sol au 3570, avenue Ridgewood- Secteur 
du Mont-Royal - dossier relatif à la demande de permis 3001396346.
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40.10     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183558069

Approuver les plans en vertu des dispositions de PIIA applicables au Règlement sur la 
construction, la transformation et l'occupation du Centre Universitaire de Santé McGill, sur un 
emplacement situé à l'est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du 
Canadien Pacifique (05-035) et du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour les travaux visant à obturer deux fenêtres au 
1001, boulevard Décarie (CUSM) - dossier relatif à la demande de permis 3001461128.

40.11     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183558064

Adopter, tel que soumis, le second projet de résolution approuvant le projet particulier PP-108 
visant à autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel comportant 2 logements au 99999, 
rue Stanley-Weir (lot 2 651 437) en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

40.12     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1183558042

Adopter, tel que soumise, la résolution approuvant le projet particulier PP-107 visant à autoriser 
des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de 
modifier et bonifier le projet particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés au 
2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte, afin d'approuver 
des enseignes, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

40.13     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558002

Adopter, tel que soumis, le projet de résolution autorisant la construction d'un 3e étage abritant 
une partie d'un logement pour le bâtiment sis au 1013-1015, avenue Prud'Homme en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA02 17017), puis mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance 
publique de consultation.
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60 – Information

60.01     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1194570001

Prendre acte du dépôt, par la secrétaire d'arrondissement, du certificat de la tenue d'un registre 
concernant le Règlement RCA18 17309 autorisant un emprunt de 2 763 000 $ pour la 
réalisation de mesures d'apaisement de la circulation.

60.02     Dépôt

CA Direction des travaux publics - 1193571001

Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (R.V.M.04-041) 
pour le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 
31 décembre 2018.

60.03     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1184535015

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous fonctionnaires ou employés, dans 
l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044), 
pour les périodes du 1er novembre au 30 novembre 2018 et du 1er décembre au 31 décembre 
2018.  

60.04     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1194535001

Déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au 
cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

65 – Avis de motion des conseillers

65.01     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1193571002

Motion en faveur d'une réglementation juste et équitable de la location d'hébergement de courte 
durée des résidences privées de type Airbnb.



Système de gestion des CA : 10.03

décisions des instances
RECOMMANDATION 2019/02/04

        19:00

Unité administrative 

responsable Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Niveau décisionnel proposé Conseil d’arrondissement

Sommet -

Contrat de ville -

Projet -

Objet Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018

du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-

Grâce.

Il est recommandé :

Que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 du conseil d'arrondissement 

de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce soit approuvé tel que soumis aux membres du 

conseil avant la présente séance et versé aux archives de l'arrondissement.

Signataire:
Geneviève REEVES

___________________________________

Secrétaire d’arrondissement

Division du greffe
Direction des services administratifs et du greffe

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

1/35
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Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal tenue le lundi 3 décembre 
2018 à 19 h au 6400, avenue de Monkland à Montréal, sous la présidence de 
madame la mairesse Sue Montgomery et du maire suppléant, Christian Arseneault, 
et à laquelle les personnes suivantes sont présentes :

Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon;
Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges;
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington;
Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce;
Christian Arseneault, conseiller du district de Loyola.

ainsi que :

Stéphane Plante, directeur d’arrondissement;
Pierre Boutin, directeur des travaux publics;
Guylaine Gaudreault, directrice des services administratifs et du greffe;
Sonia Gaudreault, directrice des sports, loisirs, culture et du développement 
social;
Lucie Bédard, directrice de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises;
Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement;
Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste.

À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procès-verbal, madame la
mairesse de l’arrondissement se prévaut toujours de son privilège prévu à l’article 
328 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) en s’abstenant de voter.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte à 19 h.

RÉSOLUTION CA18 170310

ADOPTION - ORDRE DU JOUR

Il est proposé par Sue Montgomery

appuyé par Marvin Rotrand

D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 3 décembre 2018 du conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, en présentant le 
point 51.01 après le point 10.03.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.02  

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170311

APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

2/35
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Il est proposé par Sue Montgomery

appuyé par Marvin Rotrand

D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 novembre 2018 du 
conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.03  

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170312

CONSEIL JEUNESSE DE CDN-NDG - CONSTITUTION ET NOMINATION DES 
MEMBRES

Il est proposé par Lionel Perez

appuyé par Christian Arseneault

D’entériner la constitution du conseil jeunesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce pour une période d’au plus deux ans à compter du 1er janvier 2019. Les 
membres décideront lors de leur première rencontre quelle sera la durée de leur 
mandat respectif (un an ou deux ans). 

De nommer les douze membres suivants pour constituer le tout premier conseil 
jeunesse de l’arrondissement : 

1. Mme Dina Husseini; 
2. Mme Sarah Chamberland; 
3. Mme Linnea Nguyen; 
4. Mme Zaynab Bourezza; 
5. Mme Coumba Line Keita; 
6. Mme Élizabeth Doucette; 
7. M. Karim Coppry; 
8. M. Edgar Maldo; 
9. M. Ghaith Bakri; 
10.M. Raphael Bolté Des Rosiers; 
11.M. Dexter Deveau; 
12.M. Benoît Vuignier . 

De nommer les six membres suivants comme suppléants/observateurs pour des 
nominations éventuelles : 

1. Mme Robin Brodrick; 
2. Mme Léonie Larocque; 
3. Mme Anne-Sophie Lê; 
4. M. Gianni Santana; 
5. M. Quentin Tabourin; 
6. M. Marcel Solocha. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

51.01 1188159001 

____________________________
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PÉRIODE DE COMMENTAIRES DE LA MAIRESSE ET DES CONSEILLERS

 Sue Montgomery Souhaite prendre une minute de silence pour les victimes de la Polytechnique dont 
l’anniversaire de la tragédie sera souligné le 6 décembre.

Souhaite de joyeuses fêtes et joyeux Hanoukka à la communauté juive.

Souligne la Journée mondiale du sida, le 1er décembre dernier.

En lien avec le dossier de l’entente Glenmount, annonce avoir une réunion avec   
M. Roy, maire de la Ville de Mont-Royal, jeudi matin. 

 Magda Popeanu Fait état d’un article du Journal de Montréal citant les chiffres imprécis de 
l’opposition concernant la hausse du nombre d’employés, ainsi que d’une fausse 
nouvelle concernant le budget qui affecterait les plus démunis. 

Précise qu’une hausse moyenne globale des charges fiscales de 1,7 % a été 
mise en place par l’administration et que 5 % d’augmentation de taxes 
n’équivaut pas à 5 % d’augmentation des loyers.

Invite les citoyens à contribuer aux guignolées organisées au cours des 
prochaines semaines.

Transmet ses bons vœux aux citoyens. 

 Peter McQueen Annonce la poursuite des travaux de remplacement des entrées d’eau en plomb.

Mentionne que l’achat de nouveaux autobus permettra d’améliorer les services 
sur les lignes d’autobus desservant le secteur de Notre-Dame-de-Grâce.

Indique que l’administration doit planifier pour les besoins dans 10 ans et 
rappelle l’importance de créer la ligne rose de métro.

Invite les résidents à la prochaine rencontre du Comité de bon voisinage Turcot, 
le mercredi 12 décembre à 19 h, au Centre communautaire Victoria Hall de 
Westmount, et souhaite connaître la date de la réouverture du pont Saint-
Jacques.

Mentionne que la problématique de sécurité à l’intersection de l’avenue Girouard 
et de la rue Sherbrooke demeure l’une de ses priorités.

Encourage les résidents de Notre-Dame-de-Grâce à acheter local pendant la 
période des fêtes.

Invite les citoyens à donner au Dépôt alimentaire Notre-Dame-de-Grâce dans le 
cadre de sa collecte annuelle de denrées.

Transmet ses meilleurs vœux aux citoyens.

 Lionel Perez Rappelle avoir amené l’arrondissement à mettre sur pied des inspections 
préventives des logements et à tarifer les visites des inspecteurs suivant la 
délivrance d’un avis de non-conformités.

Souhaite un joyeux Hanoukka, de joyeuses fêtes et une bonne année aux 
citoyens.

Déplore les publications de Mme Montgomery sur les médias sociaux ainsi que 
l’échec de l’administration à négocier avec le maire de la Ville de Mont-Royal. 

 Marvin Rotrand Dénonce le projet Royalmont en raison de ses impacts sur la qualité de vie des 
résidents de l’arrondissement et indique que des consultations seront réalisées 
par la Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation à 
cet égard.
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En lien avec l’annonce du redéveloppement des cours Décarie, indique que la 
Ville devra être prudente concernant les impacts sur le voisinage et dépose une 
lettre qu’il a transmis à M. Brownstein, maire de la Ville de Côte Saint-Luc, à cet 
égard.

Mentionne que suivant le rejet de sa motion visant l’interdiction de fumer dans 
les parcs, a écrit au gouvernement  du Québec afin de lui faire des suggestions 
en ce sens.

En lien avec le dossier de l’entente Glenmount, propose de la renouveler pour 
six mois, le temps de mettre sur pied un comité de travail composé des élus 
concernés dont le mandat viserait à trouver une solution.

 Christian Arseneault Transmet ses vœux aux citoyens pour la période des fêtes.

Approuve l’affirmation de M. Rotrand concernant le projet Royalmount.

Donne des explications concernant l’augmentation des taxes foncières et sur les 
variables liées à celle-ci. 

Invite les citoyens à participer au dîner de Noël du Conseil communautaire
Notre-Dame-de-Grâce, le 25 décembre prochain, entre 12 h et 16 h, au sous-sol 
de l’église Saint-Ignatius.

____________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE DEMANDES DU PUBLIC

 Alison Levine Souligne la Journée internationale des personnes handicapées, dépose un
rapport sur l’accessibilité dans l’arrondissement et demande quelles mesures 
la Ville compte prendre pour assurer l’accessibilité universelle.

 Sonya Konzak À titre de membre de l’Association des piétons et cyclistes de NDG, demande 
à l’arrondissement d’appuyer l’aménagement d’une piste cyclable protégée sur 
la rue Sherbrooke.

 Paolo Lelemesa Déplore l’état du trottoir sur l’avenue de Monkland, entre l’avenue Benny et le 
boulevard Cavendish, demande un suivi de sa demande concernant le 
stationnement réservé aux personnes handicapées face à sa résidence ainsi 
que pour l’aménagement d’une aire d’exercice canin au parc Benny.

 Karen Favret Déplore une problématique de sécurité des cyclistes à certaines intersections 
de l’avenue de Notre-Dame-de-Grâce et demande si l’arrondissement compte 
relier les pistes cyclables dans l’arrondissement.

 Lee Lozoff Souligne plusieurs problématiques dans le secteur du Triangle, s’enquiert de 
l’échéancier pour l’installation d’un feu de circulation au coin de la rue de la 
Savane et de la place de la Savane et demande si l’arrondissement a consulté 
le voisinage pour les projets de construction à l’ordre du jour dans le secteur. 

 Antoine Bélair À titre de résident du secteur Glenmount, a constaté que la collecte des
ordures ne se fait qu’une fois par semaine alors qu’ailleurs dans le secteur de 
Côte-des-Neiges, elle se fait deux fois par semaine et demande le coût pour 
l’ajout d’une collecte.

 Nooshin Majhrebian À titre de bénévole pour le Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce, 
fait des suggestions pour l’amélioration de l’offre de services aux adultes au 
parc Notre-Dame-de-Grâce.

Marvin Friedman Demande à ce que le conseil accepte son projet pour le bâtiment situé au 
1941, avenue Clinton, et que le permis lui soit délivré.
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 Nigel Spencer Demande au conseil de considérer le retrait de l’interdiction de virage à gauche 
sur l’avenue Earnscliffe à partir de l’avenue Dupuis et de réinstaurer 
l’interdiction aux camions de tourner à droite sur l’avenue Dupuis à partir du 
boulevard Décarie.

 Guillaume Tardif Si l’entente avec la Ville de Mont-Royal concernant les résidents de Glenmount 
n’est pas renouvelée, demande si une estimation des coûts que cette nouvelle 
réalité engendrera pour l’arrondissement a été réalisée puisque les résidents 
de Glenmount entreraient désormais en compétition avec ceux de Côte-des-
Neiges pour l’accès aux activités

Monique Charpentier En lien avec la démolition de plusieurs bâtiments patrimoniaux au cours des 
derniers jours, s’enquiert de l’évolution du dossier pour la mise en place de 
mesures de protection à la Ville de Montréal, et donne les détails de la dernière 
rencontre avec les nouveaux propriétaires du site de l’église Saint-Colomba.

 Anouk Laurent En lien avec sa demande pour la création d’un espace vert dans le Village 
Vendôme, s’enquiert des délais pour l’obtention d’une réponse officielle.

 Robert Boire Est heureux d’entendre que le conseil s’oppose à la construction du projet 
Royalmount, demande quelles mesures seront prises pour le contrer et si le 
conseil prendra des actions pour rassembler les citoyens souhaitant s’y 
opposer.

Michael Shafter Demande pourquoi l’arrondissement soutiendrait un projet à Ville Mont-Royal 
qui entrerait en concurrence avec le centre-ville, fait des suggestions pour 
bloquer le projet et demande aux élus de les commenter.

Mme Montgomery quitte définitivement la salle à 20 h 45, M. Arseneault la remplace 
à titre de maire suppléant.

 Frédéric Yale-Leduc En lien avec l’article de ce jour dans le journal La Presse concernant la fusion 
du poste de quartier 24 à celui du poste de quartier 26, se questionne sur 
l’impact sur la sécurité des citoyens et les effectifs totaux suivant cette fusion. 

 Line Bonneau En lien avec la réduction du nombre de séances du conseil pour l’année 2019, 
demande à ce que la période de questions des citoyens des dix séances 
prévues pour 2019 soient augmentée de façon proportionnelle au temps 
accordé aux citoyens lors des deux séances supprimées, et demande un suivi 
concernant sa question sur la minéralisation des terrains privés.

 Francine Mayer En lien avec la demande d’une citoyenne pour l’aménagement d’une piste 
cyclable protégée sur la rue Sherbrooke, trouve que cela représenterait un 
danger pour les piétons, demande si le conseil a pensé créer une coalition de 
piétons et souhaiterait que l’immatriculation des vélos soit obligatoire.

 James Luck Demande de quelle façon la Ville remédiera au non-respect des règles par les 
cyclistes et croit qu’une immatriculation obligatoire des vélos serait souhaitable. 

 Christopher Deehy Souhaite s’assurer que l’administration est consciente que le non-
renouvellement de l’entente Glenmount ferait en sorte que les enfants du 
secteur n’auraient pas accès aux programmes contingentés de la Ville de 
Mont-Royal.

La période de questions et de demandes du public de 90 minutes est maintenant 
terminée.

____________________________
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RÉSOLUTION CA18 170313

PROLONGATION DE LA PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE DEMANDES DU 
PUBLIC

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Marvin Rotrand

De prolonger pour une période de quinze minutes la période de questions et de 
demandes du public. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10.08

Lors de la période de prolongation, les personnes suivantes se sont adressées au 
conseil :

Marie-Anne Schwab Déplore le non-respect du Règlement sur la nuisance causée par les véhicules 
à moteur, propose un affichage pour sensibiliser les citoyens et demande la 
fréquence à laquelle les inspecteurs s’assurent du respect des permis pour 
déposer la neige sur le domaine public.

Mélissa Rivest Rappelle que ne pas renouveler l’entente Glenmount ferait en sorte que les 
enfants n’auraient pas accès aux services de loisirs de la Ville de Mont-Royal 
contrairement à tous leurs amis de l’école : le secteur Glenmount est annexé  
depuis l’année dernière à la Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys. 

Demande si les investissements faits par l’arrondissement font toujours l’objet 
de comparaison avec les subventions accordées aux groupes 
communautaires.

 Claire Abraham En lien avec l’application de la stratégie d’inclusion de logements abordables,  
est d’avis que les projets de condominiums inscrits à l’ordre du jour ne 
devraient pas être autorisés tant qu’il n’y a pas d’engagement définitif pour du 
logement social et demande ce qui sera fait pour accélérer le développement 
de projet de logements sociaux liés à ces projets.

Mme Popeanu quitte la salle.

 Hallah Al-Ubaidi Remercie le conseil des efforts pour soutenir les groupes communautaires, 
invite les citoyens à participer à un forum sur la pauvreté et rappelle les 
besoins des résidents de Notre-Dame-de-Grâce, particulièrement dans le 
secteur Westhaven.

La prolongation de quinze minutes de la période de questions et de demandes du 
public est maintenant terminée.

____________________________
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PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL

 Peter McQueen A reçu des plaintes concernant le déneigement effectué par la maison funéraire 
sur l’avenue Marcil, laquelle la déposerait sur le domaine public et demande si 
une révision du règlement est envisagée.

____________________________

Mme Popeanu est de retour.

____________________________

 Lionel Perez En lien avec le rond-point dans le district de Darlington, demande ce qui sera 
fait pour améliorer la signalisation et éviter les problématiques de sécurité.

____________________________

CORRESPONDANCE

Aucune correspondance n’est déposée.

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170314

CONTRAT - XO CONSTRUCTION INC. - CENTRE LE MANOIR

Il est proposé par Peter McQueen

appuyé par Christian Arseneault

D’accorder à XO Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour les travaux de remplacement des fenêtres et autres travaux connexes au
Centre Le Manoir, pour une somme maximale de 605 753,84 $ incluant les taxes, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public CDN-NDG-18-AOP-DAI-
001. D'autoriser une dépense à cette fin de 605 753,84 $, incluant les taxes.

D’autoriser une dépense additionnelle de 90 863,08 $, incluant les taxes, à titre de 
budget de contingences.

D’autoriser une dépense additionnelle de 24 230,15 $, incluant les taxes, à titre de 
budget d’incidences.

D’autoriser une dépense totale de 720 847,06 $ incluant les taxes et tous les frais 
accessoires, le cas échéant.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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20.01 1185896005 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170315

CONTRAT - AMRO ALUMINIUM INC. - CENTRE COMMUNAUTAIRE NDG

Il est proposé par Peter McQueen

appuyé par Christian Arseneault

D’accorder à Amro Aluminium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat 
pour les travaux de remplacement des fenêtres au Centre communautaire Notre-
Dame-de-Grâce, pour une somme maximale de 688 448,45 $ incluant les taxes, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public CDN-NDG-18-AOP-DAI-
002. D'autoriser une dépense à cette fin de 688 448,45$, incluant les taxes.

D’autoriser une dépense additionnelle de 103 267,27 $, incluant les taxes, à titre 
de budget de contingences.

D’autoriser une dépense additionnelle de 27 537,94 $, incluant les taxes, à titre de 
budget d’incidences.

D’autoriser une dépense totale de 819 253,65 $ incluant les taxes et tous les frais 
accessoires, le cas échéant.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.02 1185896006 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170316

CONTRAT - GROUPE SDM INC. - DÉGEL DE CONDUITES D'EAU 
MÉTALLIQUES DU RÉSEAU D'AQUEDUC

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Lionel Perez

D'accorder au Groupe SDM inc. le contrat pour une période de 24 mois, pour les
services de dégel de conduites d'eau métalliques du réseau d'aqueduc à l'aide 
d'appareil de dégel électrique dans les arrondissements de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 18-17126.

D'autoriser une dépense à cette fin de 194 334,36 $ taxes incluses, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.03 1187985004 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170317

CONTRAT - BEAUREGARD ENVIRONNEMENT LTÉE - SERVICE D'HYDRO-
EXCAVATION

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Magda Popeanu

D'accorder à Beauregard Environnement Ltée le contrat pour le service d'hydro-
excavation pour les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
et d'Outremont, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17306.

D'autoriser une dépense à cette fin de 694 161,56 $ taxes incluses, comprenant 
tous les frais accessoires, le cas échéant. Le contrat est valable pour une période 
de trente-six mois sans option de renouvellement.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.04 1187985005 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170318

CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - SOCENV - PROGRAMME 
ÉCO-QUARTIER

Il est proposé par Lionel Perez

appuyé par Magda Popeanu

D'accorder à la Société Environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) un 
contrat de service, pour la réalisation du Programme Éco-quartier, pour une 
période de 12 mois (du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019).

D'autoriser une dépense à cette fin, de 373 668,75 $ incluant les taxes.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

10/35



272

20.05 1184795005 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170319

ENTENTE - CSDM ET CESM - PARTAGE DES INSTALLATIONS ET DES 
ÉQUIPEMENTS SCOLAIRES ET MUNICIPAUX

Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Lionel Perez

D'approuver l'entente régissant le partage des installations et des équipements 
scolaires et municipaux entre l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce (Ville de Montréal) et les deux commissions scolaires, soit la 
Commission scolaire de Montréal (CSDM) et la Commission scolaire English-
Montréal (CESM) et mandater la Directrice de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social pour négocier et convenir des deux conventions 
d'utilisation à élaborer avec la CSDM et la CESM.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.06 1187772042 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170320

ENTENTE - ARÉNA DOUG-HARVEY - PRO-SHOP

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Peter McQueen

D'autoriser rétroactivement la signature d'une entente à intervenir entre 
l'arrondissement et M. Mario Lapalucci pour la location d'un local avec remise pour 
l'exploitation du « Pro-shop » de l'aréna Doug-Harvey en contrepartie d'un loyer de 
1 800 $ taxes en sus (2 069,55 $ taxes incluses), pour la période du 1er septembre 
2018 au 31 août 2019 et imputer cette recette conformément aux informations 
financières inscrites au dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.07 1187772026 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170321

CONVENTION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE - SOCENV - GESSTION DE 
BIENS DISPOSÉS EN BORDURE DE RUE LORS D'UNE ÉVICTION
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Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Christian Arseneault

D'approuver la signature d'une convention de service entre l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et la Société Environnementale de Côte-
des-Neiges (SOCENV) pour réaliser un projet visant une gestion humanitaire et 
environnementale des biens disposés en bordure de rue lors d'une éviction, du 
1er janvier au 31 décembre 2019.

D'octroyer la somme de 114 975 $ (taxes incluses) et de constituer une réserve de 
19 545,74 $ (taxes incluses) pour les évictions dépassant le nombre initialement 
prévu (100).

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.08 1184795004 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170322

CONVENTION ET SOUTIEN FINANCIER - PRÉVENTION CDN-NDG - FONDS 
DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL LOCAL

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Marvin Rotrand

D'autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 38 354 $, 
incluant toutes les taxes, si applicables à Prévention Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce pour la réalisation d’un projet visant à poursuivre le travail 
d'intervention sociale auprès des jeunes de 12 à 20 ans du quartier Notre-Dame-
de-Grâce. 

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à cet effet.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.09 1181247010 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170323

CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON RÉCURRENTE - JEUNESSE BENNY

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Peter McQueen
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D'autoriser le versement d’une contribution financière non récurrente totalisant 
3 100 $, toutes taxes comprises si applicables, dans le cadre du programme 
Animation de voisinage à Jeunesse Benny pour l’événement « Carnaval d’hiver » 
qui se déroulera le 9 février 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.10 1187772045 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170324

CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES NON RÉCURRENTES - 9 ORGANISMES

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Lionel Perez

D'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers 
organismes totalisant la somme de 6 612 $.

Organisme Justification Montant et Donateur

Les Optimistes de la Résidence du 
5250 Gatineau
5250, avenue Gatineau, bureau 117
Montréal (Québec)  H3T 1Z9

a/s M. Amhed Dressi
Mme Francine Poirier
Administrateurs

Afin de soutenir les activités du Temps des 
Fêtes destinées aux résidents.

TOTAL : 750 $

Magda Popeanu 750 $

Communauté Sépharade unifiée du 
Québec
1, Carré Cummings, bureau 216
Montréal (Québec)  H3W 1M6

a/s  M. Henri Elbaz, président-sortant

Pour le Festival Sefarad de Montréal 2018. TOTAL : 400 $

Magda Popeanu 400 $

Les Amis de la Loge de Montréal | The 
Lodge Brothers of Montreal
6691, chemin de la Côte-Saint-Luc
Montréal (Québec)  H4V 1G9

a/s M. Curlan Richardson, président

Pour la réussite du party de Noël annuel de 
cet organisme qui aura lieu le 15 décembre 
2018.

TOTAL : 225 $

Magda Popeanu 125 $
Peter McQueen 100 $

Sauvetage de Montréal Hatzoloh
1090, avenue Pratt, bureau 202
Montréal (Québec)  H2V 2V2

a/s M. Yosef Wenger, président

Pour supporter les services offerts comme 
premier répondant à certaines 
communautés juives de notre 
arrondissement.

TOTAL : 375 $

Lionel Perez 375 $
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Chevaliers de Rizal et dames des 
Chevaliers de Rizal - Chapitre central de 
Mackenzie (M.C.C.) 
6664, avenue McLynn
Montréal (Québec)  H3X 2R6

a/s M. Ramon Posadas, commandant

Pour aider cet organisme à poursuivre ses 
programmes et activités auprès de la 
communauté philippine de CDN-NDG.

TOTAL : 275 $

Lionel Perez 275 $

Association de la communauté noire de 
Côte-des-Neiges
6585, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec)  H3S 2A5

a/s Mme Tiffany Callender
Directrice exécutive

Pour soutenir les services de qualité et des 
programmes offerts par ces organismes, 
lesquels répondent aux besoins de notre 
communauté.

Sa mission est de soutenir le 
développement des institutions sociales, 
culturelles, éducatives et économiques 
dans notre communauté. 

TOTAL : 275 $

Lionel Perez 275 $

Association pour le Développement 
Jeunesse de Loyola  /| Loyola Association 
for Youth Development

Case postale 86, succursale NDG
Montréal, Québec H4A 3P4

a/s Mme Bridig Glustein
Coordonatrice des programmes

Pour contribuer à l’organisation des 
activités éducatives, sportives et 
récréatives des enfants d'âge scolaire des 
niveaux primaire et secondaire dans le 
quartier Notre-Dame-de-Grâce.

TOTAL : 1 950,50 $

Christian Arseneault 1 950,50 $

Centre communautaire Walkley
6650, chemin de la Côte-Saint-Luc
Montréal (Québec)  H4V 1G8

Fiduciaire : Prévention CDN-NDG
6767, chemin de la Côte-des-Neiges
Bureau 598
Montréal (Québec)  H3S 2T6

a/s Mme Terri Ste-Marie
Directrice de Prévention NDG

Pour apporter notre soutien aux activités et 
programmes offerts à la clientèle du Centre 
communautaire Walkley, entre autres, les 
jeunes âgés de 14-18 ans.

TOTAL : 1 950,50 $

Christian Arseneault 1 950,50 $

Conseil communautaire NDG
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec)  H4A 1N1

a/s Mme Halah Al-Ubaidi
Directrice générale

Fiduciaire :
Conseil communautaire NDG
pour le Collectif Cheap Art Saint-Raymond

Pour aider le Conseil communautaire de 
NDG pour l’activité « Ruche d’art NDG ».

TOTAL : 411 $

Sue Montgomery   85 $
Peter McQueen 326 $

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

20.11 1185265016 

____________________________
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RÉSOLUTION CA18 170325

OFFRE DE SERVICES - GESTION CENTRALISÉE DES RÉSERVATIONS -
TERRAINS SPORTIFS

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Peter McQueen

D'accepter rétroactivement, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de 
Montréal (LRQ, chapitre C-11.4), l'offre de services de la Division des services 
techniques et du soutien logistique aux installations de l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve de prendre en charge la gestion centralisée des 
réservations de certaines plages horaires des terrains sportifs (soccer, football, 
rugby et sports de balle) extérieurs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce jusqu'au 31 décembre 2020. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

30.01 1187772040 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170326

PRR-1-2019 - PRR-2-2019 - PPR-3-2019 - PCPR-2019 - RESEP-1-2019 -
RESEP-2-2019 - LISTE DES RUES

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Christian Arseneault
Lionel Perez, Peter McQueen

Approuver, dans le cadre du « Programme de réfection routière du réseau local » 
PRR-1-2019 (rues locales), PRR-2-2019 (rues locales) et PRR-3-2019 (rues 
locales avec saillies), du « Programme complémentaire de planage-revêtement » 
PCPR-2019 (rues locales), et de « Remplacement des entrées de service d'eau en 
plomb » RESEP-1-2019 et RESEP-2-2019 (rues locales) les listes des rues visées 
par les travaux de réfection des chaussées et des trottoirs, incluant les travaux de 
réaménagement géométrique (élargissement de trottoirs et de saillies), 
notamment, dans le cas du projet du PRR-3-2019, ainsi que des travaux 
seulement de remplacement des entrées de service d'eau en plomb sur l'ensemble 
du territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

30.02 1185153011 

____________________________
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RÉSOLUTION CA18 170327

MISE AUX NORMES DES CLÔTURES - INSTALLATIONS AQUATIQUES 
EXTÉRIEURES

Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Marvin Rotrand

D'adhérer au plan d'action proposé par le Service de la diversité sociale et des 
sports (SDSS) visant la mise aux normes des clôtures ceinturant l’ensemble des 
installations aquatiques extérieures situées sur le territoire de Montréal et accepter 
l’offre de service à venir du SDSS pour la gestion et la réalisation des projets 
d’aménagement conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal.

S'engager à maintenir en bon état et en conformité avec la réglementation en 
vigueur les clôtures extérieures faisant l'objet d'une réfection dans le cadre du 
programme de mise aux normes des installations aquatiques. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

30.03 1187772043 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170328

PRISE EN CHARGE DES TRAVAUX - INTERSECTION DRAPER/SOMERLED

Il est proposé par Peter McQueen

appuyé par Christian Arseneault

D'offrir au conseil municipal, la prise en charge de la conception et de la réalisation 
des travaux pour le réaménagement de l'intersection Draper/Somerled appartenant 
au réseau artériel en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de 
Montréal. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

30.04 1186725008 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170329

ORDONNANCE - ÉCOLE SAINTE-CATHERINE-DE-SIENNE

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Christian Arseneault
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D'édicter, en vertu de l'article 20 Règlement sur le bruit (R.R.V.M, c.B-3) de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, l’ordonnance 
numéro OCA18 17056 autorisant le bruit provoqué par l'exécution des travaux de 
polissage de béton pour la reconstruction de l’école Sainte-Catherine-de-Sienne 
pendant 7 nuits entre le 17 décembre 2018 et le 29 mars 2019. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.01 1183558065 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170330

ORDONNANCE - INTERSECTION VICTORIA ET PARÉ

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Christian Arseneault

D'édicter l’ordonnance numéro OCA18 17057 relative à l'obligation de continuer 
tout droit aux heures de pointe, sur l'avenue Victoria, en direction nord, à 
l'intersection de la rue Paré. 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.02 1183558062 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170331

ORDONNANCES - OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC - JANVIER ET 
FÉVRIER 2019

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Marvin Rotrand

D'autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévus pour 
chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics 
pour le conseil d'arrondissement du 3 décembre 2018 » joint au sommaire 
décisionnel, et édicter les ordonnances numéros OCA18 17058, OCA18 17059 et 
OCA18 17060 autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils sonores diffusant à 
l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, la vente d'aliments et de boissons 
alcoolisées ou non, la consommation de boissons alcoolisées et la fermeture de 
rues. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.03 1187772041 
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____________________________

RÉSOLUTION CA18 170332

AVIS DE MOTION

M. Christian Arseneault donne un avis de motion annonçant qu’à la prochaine 
séance ou qu’à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant 
le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044), et dépose le projet de règlement. 

40.04 1183930006 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170333

AVIS DE MOTION

M. Christian Arseneault donne un avis de motion annonçant qu’à la prochaine 
séance ou qu’à toute séance subséquente, il sera adopté un règlement sur la 
publication des avis publics, et dépose le projet de règlement. 

40.05 1184570014 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170334

AVIS DE MOTION

M. Christian Arseneault donne un avis de motion annonçant qu’à la prochaine 
séance ou qu’à toute séance subséquente il sera adopté un règlement modifiant le 
Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02 17009), dépose le projet 
de règlement et confirme la tenue d’une présentation publique du projet de 
règlement. 

40.06 1183558063 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170335

ADOPTION DU REGLEMENT RCA18 17306

ATTENDU QUE le règlement modifiant le Règlement RCA17 17285 sur les 
subventions aux sociétés de développement commercial (exercice financier 2018) 
a été précédé d'un avis de motion et a été déposé à la séance ordinaire du conseil 
tenue le 5 novembre 2018, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ, c. C-19);

ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de 
règlement ont été mises à la disposition du public.
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Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Christian Arseneault

D’adopter, tel que soumis, le Règlement RCA18 17306 modifiant le Règlement 
RCA17 17285 sur les subventions aux sociétés de développement commercial
(exercice financier 2018). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.07 1184570008 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170336

ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA18 17307

ATTENDU QUE le règlement portant sur l'approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial Expérience Côte-des-
Neiges et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2019, a été précédé d'un avis de motion et a été déposé à la séance ordinaire du 
conseil tenue le 5 novembre 2018, conformément à l'article 356 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, c. C-19);

ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de 
règlement ont été mises à la disposition du public.

Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Lionel Perez

D’adopter, tel que soumis, le Règlement RCA18 17307 portant sur l'approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Expérience 
Côte-des-Neiges et imposant une cotisation pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2019.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.08 1182703008 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170337

ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA18 17308

ATTENDU QUE le règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) a été précédé 
d'un avis de motion et a été déposé à la séance ordinaire du conseil tenue le 5 
novembre 2018 conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
c. C-19);

ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de 
règlement ont été mises à la disposition du public.
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Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Christian Arseneault

D’adopter, tel que soumis le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) 
(RCA18 17308). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.09 1184570007 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170338

ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA18 17309

ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d'un avis de motion donné à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 5 novembre 2018, conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19);

ATTENDU QUE l'objet, la portée et le coût de ce règlement d'emprunt sont 
détaillés au règlement et au sommaire décisionnel;

ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de 
règlement ont été mises à la disposition du public.

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Lionel Perez

D'adopter, tel que soumis dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 
2019–2020–2021, le Règlement d'emprunt autorisant le financement de 
2 763 000 $ pour la réalisation de mesures d'apaisement de la circulation
(RCA18 17309), sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales 
et de l'Occupation du territoire.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.10 1187078002 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170339

APPUI - RÈGLEMENT RELATIF À LA CIRCULATION DES CAMIONS ET DES 
VÉHICULES-OUTILS

Il est proposé par Christian Arseneault

appuyé par Marvin Rotrand

De donner son appui à la Ville de Côte Saint-Luc relativement à l'adoption de son 
règlement 2517 intitulé Règlement relatif à la circulation des camions et des 
véhicules-outils. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.11 1174570028 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170340

DÉROGATION À L'INTERDICTION DE CONVERTIR EN COPROPRIÉTÉ DIVISE 
- 4196-4198, AVENUE GIROUARD

Il est proposé par Peter McQueen

appuyé par Christian Arseneault

D'accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour 
l'immeuble situé aux 4196-4198, avenue Girouard, conformément au Règlement 
sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.12 1183558041 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170341

PIIA - 2288, AVENUE OLD ORCHARD

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis 
émis par le comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 3 octobre 2018;

CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés, visant le remplacement des garde-
corps du perron et du balcon, ne sont pas conformes aux articles 113 et 668 du
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce (01-276).

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Christian Arseneault

De ne pas approuver les travaux proposés aux documents numérotés des pages 
1/3 à 3/3, estampillés en date du 24 juillet 2018, annexés au dossier et faisant 
l'objet de la demande de permis de transformation 3001436845, pour lequel 
l'approbation du conseil d'arrondissement est requise, en vertu du titre VIII du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce (01-276), articles 113 et 668, et ce, pour les motifs suivants : 

•   Le type des barreaux du garde-corps galbé n’est pas conventionnel;

•  Les lattes larges pliées ne correspondent pas à la forme conventionnelle;

• Les barreaux minces et carrées de 1,5 cm droits présents à l’origine 
correspond à la forme traditionnelle;
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 Les modifications apportées changent l’expression architecturale du 
bâtiment qui occupe un emplacement important (il est visible de la rue 
Sherbrooke et est situé à proximité du parc Notre-Dame-de-Grâce et 
de l’ancien cinéma Empress).

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.13 1183558060 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170342

PIIA - 1939-1941, AVENUE CLINTON

Il est proposé par Lionel Perez

appuyé par Marvin Rotrand

De retirer le dossier de l’ordre du jour et de le reporter à une séance ultérieure du 
conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire suppléant, M. Christian Arseneault, la conseillère Magda Popeanu et le 
conseiller Peter McQueen votent contre la proposition.

LA PROPOSITION EST REJETÉE À LA MAJORITÉ

LE DOSSIER EST MAINTENU À L’ORDRE DU JOUR.

40.14 1183558058 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170343

PIIA - 1939-1941, AVENUE CLINTON

ATTENDU que le comité consultatif d'urbanisme a émis un avis défavorable, à sa 
séance du 14 novembre 2018, à la demande d'approbation d'un PIIA en vertu du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce (01-276). 

Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Christian Arseneault
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De refuser les plans, en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), en tenant 
compte des critères proposés aux articles 112.2, 113 et 668, pour la délivrance 
d'un permis de transformation visant à modifier la forme de la maçonnerie, pour 
l’immeuble situé au 1939-1941, avenue Clinton tel que présenté sur le plan P-1 
signé par Agapi + Alt Architectes SENC, et estampillé le par la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises, le 6 novembre 2018 -
dossier relatif à la demande de permis 3001470844.
__________________

Un débat s'engage.
__________________

Le maire suppléant, M. Christian Arseneault, la conseillère Magda Popeanu et le 
conseiller Peter McQueen votent en faveur de la proposition.

Les conseillers Marvin Rotrand et Lionel Perez votent contre la proposition.

ADOPTÉE À LA MAJORITÉ

40.14 1183558058 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170344

PIIA - 6939, BOULEVARD DÉCARIE

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Christian Arseneault

D'approuver, conformément au projet particulier (PP-95) et du titre VIII (PIIA) du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce (01-276), la construction d’un bâtiment commercial au 6939, boulevard 
Décarie (Hôtel du projet Westbury Montréal), tel que présenté sur les plans :

 d’architecture signés par Brian E. Burrows, estampillés le 19 novembre 
2018 par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises, joints à l’annexe A de la présente résolution; 

 d’aménagement extérieur signés par Christian Thiffault, estampillés le 19 
novembre 2018 par la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises, joints à l’annexe B de la présente résolution.

Selon la condition suivante :

 exiger, avant la délivrance du permis de construire, une garantie 
financière irrévocable d’un montant de 70 000 $, afin d’assurer que 
l’aménagement extérieur sera réalisé conformément aux plans 
approuvés. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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40.15 1183558057 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170345

RÉSOLUTION APPROUVANT LE PROJET PARTICULIER PP-106

Il est proposé par Lionel Perez

appuyé par Magda Popeanu

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), la résolution 
approuvant le projet particulier PP-106 visant à permettre la démolition du bâtiment 
existant situé aux 2845-2875, chemin Bates et la construction d’un bâtiment 
résidentiel de 6 étages. 

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au territoire formé du lot 2 174 638 et d’une 
partie du lot 2 482 537 du cadastre du Québec, tel qu’il est illustré sur le plan 
intitulé « Territoire d’application » joint en annexe A à la présente résolution. 

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, 
la démolition du bâtiment existant et la construction d’un bâtiment résidentiel de 6 
étages sont autorisées aux conditions prévues à la présente résolution.

3. À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 9, 22, 52 à 65, 123 et 
560 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276) et à l’article 6 du Règlement sur les clôtures et les haies 
à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
(R.R.V.M. c. C-5).

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la 
présente résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
DISPOSITION APPLICABLE À LA DÉMOLITION DU BÂTIMENT EXISTANT

4. Une demande de certificat d’autorisation de démolition visant le bâtiment 
existant sur le lot 2 174 638 du cadastre du Québec doit être déposée auprès de la 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises dans les 24 
mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution. 

Si le délai prévu au premier alinéa n'est pas respecté, la présente résolution 
devient nulle et sans effet. 
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CHAPITRE IV
CONDITIONS 

SECTION I
USAGES

5. Les usages de la catégorie H.7 sont autorisés.

SECTION II
CADRE BÂTI

6. La hauteur maximale du bâtiment est de 6 étages et de 25 m, incluant une 
construction hors-toit.

7. Une construction hors-toit abritant une partie d’un logement est autorisée sur le 
toit du bâtiment aux conditions suivantes : 

1° elle comporte un corridor commun permettant d’accéder aux 
logements situés sur l’étage immédiatement inférieur;

2° elle respecte la superficie et les retraits exigés à l’article 22 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Malgré le paragraphe 2° du premier alinéa, une construction hors-toit peut ne 
présenter aucun retrait par rapport au mur arrière adjacent à la courette illustrée à 
la page A205 du document intitulé « Neuf architect(e)s » jointe en annexe B à la 
présente résolution.

8. La marge avant minimale du bâtiment est de 4 m.

9. Le taux d’implantation maximal du bâtiment est de 65 %.

10. La construction du bâtiment résidentiel ne doit pas entraîner de rafales au sol 
qui dépassent une vitesse au sol de 75 km/h durant plus de 1 % du temps.

11. Une demande de permis de construction déposée en vertu de la présente 
résolution doit être accompagnée d’une étude des impacts éoliens réalisée en 
fonction des paramètres prévus à l’article 31 du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

SECTION III
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET OCCUPATION DU TOIT ET DES COURS

12. Une demande de permis de construction déposée en vertu de la présente 
résolution doit être accompagnée d'un plan d'aménagement paysager préparé par 
un expert dans le domaine et comprenant un tableau de plantation indiquant le 
nombre, les variétés et les dimensions des végétaux qui seront plantés sur le 
terrain.

13. Un équipement mécanique installé sur le toit du bâtiment doit être dissimulé 
par un écran opaque.

14. Tout élément technique tel qu’une chambre annexe ou un espace 
d’entreposage de déchets et de matières recyclables et compostables doit être 
situé à l’intérieur du bâtiment.
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15. Un espace extérieur doit être prévu aux fins d’y déposer temporairement, en 
vue d’une collecte, un équipement destiné à la collecte des déchets ou des 
matières recyclables et compostables.

SECTION IV
STATIONNEMENT

16. Aucune aire de stationnement extérieure n’est autorisée. 

17. Le nombre minimal d’unités de stationnement intérieur exigé est de 37.

18. Aucun abri temporaire pour automobiles n’est autorisé. 

SECTION V
CONDITIONS RELATIVES À LA PRÉSENCE D’UNE VOIE FERRÉE

19. Un mur de protection structural doit être érigé au-dessus du niveau naturel du 
sol dans le prolongement du mur du stationnement souterrain. 

Le mur visé au premier alinéa doit être situé dans les 3 premiers mètres de la 
limite arrière du terrain et sa hauteur ne doit pas excéder 3 m.

20. Une demande de permis de construction déposée en vertu de la présente 
résolution doit être accompagnée d’un document démontrant que les niveaux 
sonores et de vibration prévus aux articles 122.10 à 122.13 du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-
276) sont respectés.

SECTION VI
CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN

21. Toute demande de permis de construction visant la construction ou la 
transformation du bâtiment ou l’aménagement du terrain est assujettie à 
l’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale par le conseil 
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, conformément au 
titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276), selon les objectifs et critères applicables qui sont 
prévus dans ce règlement et les objectifs et critères additionnels suivants : 

Objectif 1 

Favoriser la construction d’un bâtiment d’architecture contemporaine qui tient 
compte de sa situation dans un secteur à transformer ou à construire. 

Critères

Les critères permettant d’atteindre l’objectif 1 sont : 

1° les caractéristiques architecturales du bâtiment permettent de bien 
lire qu'il s'agit d'une construction contemporaine, tant par le design 
que par les matériaux; 

2° un haut niveau de durabilité est visé par le choix des matériaux; 
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3° l’utilisation de matériaux de revêtement d’un toit et d’un mur 
extérieur réfléchissant la chaleur et la lumière d’une manière diffuse 
est privilégiée; 

4° la présence de végétaux sur un toit, notamment s’il est accessible 
aux occupants du bâtiment, est favorisée; 

5° une construction hors-toit abritant un équipement mécanique est 
dissimulée par une végétation dense ou un écran architecturalement 
lié au bâtiment de manière à minimiser l’impact de cette construction; 

6° l’alignement de construction, l’implantation au sol, la composition 
volumétrique et le traitement architectural du bâtiment ainsi que 
l’aménagement des espaces libres tendent à respecter ceux illustrés 
dans les extraits du document intitulé « Neuf architect(e)s » joints en 
annexe B à la présente résolution.

Objectif 2 

Créer un milieu de vie et des espaces de qualité à l'échelle humaine qui favorisent 
et multiplient les interactions entre les résidents.

Critères

Les critères permettant d’atteindre l’objectif 2 sont : 
1°      la plantation d'arbres à grand déploiement ainsi que la création 
d'espaces verts et de lieux de détente conviviaux sont favorisées; 

2°      un équipement mécanique sur un toit est installé de manière à 
ne pas nuire à l’utilisation de celui-ci par les occupants du bâtiment; 

3°      l’aménagement d’unités de stationnement pour vélo 
sécuritaires et facilement accessibles est favorisé; 

4°      un aménagement paysager dense afin de diminuer la visibilité 
d’un équipement de type transformateur sur socle (TSS) est favorisé; 

5°      une gestion des déchets ayant un impact mineur sur les 
circulations piétonne, cyclable et véhiculaire est préconisée.

Objectif 3

Créer un milieu de vie propice à la quiétude et à la sécurité des usagers.

Critères

Les critères permettant d’atteindre l’objectif 3 sont : 

1°      la réduction de l’impact des vibrations générées par le passage 
des trains doit être optimisée par les mesures de mitigation les plus 
appropriées telles que la composition ou la profondeur des 
fondations du mur anticollision, l'utilisation de matériaux résilients 
(par exemple, l’élastomère) sur la surface des fondations ou tout 
autre moyen; 
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2°     la réduction de l’impact du bruit généré par le passage des 
trains doit être optimisée par les mesures de mitigation les plus 
appropriées telles que l’utilisation de verre double vitrage, une 
insonorisation précise de l'enveloppe extérieure, un pourcentage de 
fenestration bien calibré, l’utilisation d’un isolant phonique en sous-
face d’un balcon et des logements comportant un minimum de 
chambres donnant sur les façades exposées au bruit. 

Objectif 4

Améliorer le confort des piétons.

Critère

Le critère permettant d’atteindre l’objectif 4 est : 
1°      une vitesse de vent moyenne au sol de 15 km/h en hiver et de 
22 km/h en été, avec une fréquence de dépassement maximale 
correspondant à 25 % du temps est favorisée.

22. En plus des documents exigés à l’article 667 du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), aux fins 
de la démonstration du critère relatif à l’objectif 4, une étude des impacts éoliens 
réalisée en fonction des paramètres prévus à l’article 31 du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-
276) doit être déposée.

SECTION VII
DÉLAIS DE RÉALISATION

23. Les travaux de construction du bâtiment résidentiel doivent débuter dans les 60 
mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution.

En cas de non-respect du délai prévu au premier alinéa, la présente résolution 
devient nulle et sans effet.

24. Les travaux d'aménagement paysager doivent être réalisés dans les 12 mois 
suivant la fin des travaux de construction du bâtiment résidentiel. 

_____________________

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « Territoire d’application »

ANNEXE B
EXTRAITS DU DOCUMENT INTITULÉ « NEUF ARCHITECT(E)S » DATÉ DU 
13 SEPTEMBRE 2018 
__________________

Un débat s'engage.
__________________

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.16 1183558046 

____________________________
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RÉSOLUTION CA18 170346

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PP-107

CONSIDÉRANT QUE le terrain localisé sur le lot 6 174 198 du cadastre du 
Québec est soumis à l'application du Projet particulier PP-93;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis 
favorable du comité consultatif d'urbanisme (CCU) formulé lors de la séance du 
14 novembre 2018;

Il est proposé par Lionel Perez

appuyé par Magda Popeanu

D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le projet de résolution 
approuvant le projet particulier visant à autoriser des enseignes sur les bâtiments 
situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le 
projet particulier PP-93 visant à autoriser la démolition des bâtiments situés au 
2615 à 2865, avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte 
(« PP-93 »).

De mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de 
consultation.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1.      La présente résolution s'applique au territoire formé des lots 6 174 198, 
6 174 199 et 6 174 200 du cadastre du Québec.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2.      Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 
1, l’installation d’enseignes sur les bâtiments est autorisée aux conditions prévues 
à la présente résolution.

3.      À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles 445, 446, 447 et 
448 ainsi qu’à la section IV du chapitre II du titre V du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et à la 
disposition particulière numéro 5 concernant la hauteur d’une enseigne prévue à la 
grille des usages et des spécifications relative à la zone 0467 et incluse à l’annexe 
A.3 de ce règlement d’urbanisme.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la 
présente résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 

4.      Aux fins de la présente résolution, les définitions suivantes s’appliquent :
« « établissement commercial » : un établissement occupé exclusivement 
par un usage commercial;
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« façade active » : un mur extérieur d’un bâtiment comprenant une vitrine 
d’un établissement commercial ou un mur intérieur comprenant une telle 
vitrine et qui est situé face à un corridor adjacent et parallèle à un mur 
extérieur comprenant une ouverture. ».

5.      Pour un établissement commercial n’ayant pas de façade active, la superficie 
maximale d’une enseigne autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 
446 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276) et à la disposition particulière numéro 5 concernant la 
hauteur d’une enseigne prévue à la grille des usages et des spécifications relative 
à la zone 0467 et incluse à l’annexe A.3 de ce règlement d’urbanisme.

6.      Pour un établissement commercial ayant une façade active, la superficie 
maximale d’une enseigne autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 
441 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276).

7.      Aux fins du calcul de la superficie maximale d’une enseigne prévu aux 
articles 5 et 6, la catégorie d’usages principale à considérer est la catégorie C.2.

8.      Pour un établissement commercial ayant plus d’une façade active, la largeur 
de façade (Lf) utilisée pour le calcul de la superficie maximale d’une enseigne 
autorisée est calculée en fonction des façades sur lesquelles une enseigne sera 
installée.

9.      Un établissement commercial ayant plus d’une façade active doit répartir ses 
enseignes sur un maximum de 2 façades actives.

Pour un établissement commercial visé au premier alinéa et situé au rez-de-
chaussée, les enseignes ne sont autorisées que sur des façades actives 
comportant une entrée.

10.      Une enseigne à plat doit avoir une hauteur maximale de 0,90 mètre, à 
l’exception d’une enseigne d’un établissement commercial ayant une superficie de 
plancher de plus de 1000 m2 et d’une enseigne annonçant le nom de l’immeuble.

11.      Une enseigne à plat doit être conforme aux spécifications indiquées sur le 
plan P-7 intitulé « Concept d’affichage » joint en annexe A à la présente résolution.

12.      Une enseigne est autorisée uniquement dans les zones d’affichage 
illustrées sur les plans intitulés « Concept d’affichage » joints en annexe A à la 
présente résolution.

13.      Aucune enseigne en saillie et enseigne publicitaire n’est autorisée.

14.      Malgré l’article 22 du projet particulier PP-93, une enseigne annonçant le 
nom de l’immeuble est également autorisée sur un socle.

15.      Dans le cas d’une enseigne comportant un dispositif d’éclairage, ce dernier 
doit être orienté vers le bas et la dispersion lumineuse doit se limiter à la surface 
de l’enseigne.

16.      Préalablement à la délivrance d’un certificat ou d’un permis, les travaux 
d’affichage d’une enseigne annonçant le nom d’un immeuble doivent être 
approuvés conformément au titre VIII du règlement d’urbanisme, selon les objectifs 
de l’article 38 et les critères de l’article 42 du projet particulier PP-93 en plus des 
critères suivants : 
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1°      l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au caractère et à 
l’ambiance de la rue ou du secteur;
2°      les dimensions et le nombre d’enseignes doivent être limités au 
minimum requis pour identifier l’immeuble.

17.      Les travaux d’affichage non conformes aux conditions de la présente 
résolution sont autorisés à la condition d’être approuvés conformément au titre VIII 
du règlement d’urbanisme, préalablement à la délivrance d’un certificat ou d’un 
permis, selon les objectifs de l’article 38 et les critères de l’article 42 du projet 
particulier PP-93.

18.      Malgré l’article 38 du projet particulier PP-93, seuls les travaux d’affichage 
visés aux articles 16 et 17 doivent être approuvés conformément au titre VIII du 
règlement d’urbanisme.

_______________________

ANNEXE A
PLANS INTITULÉS « CONCEPT D’AFFICHAGE »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.17 1183558042 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170347

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PP-108

Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Christian Arseneault

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le projet de résolution 
approuvant le projet particulier visant à permettre la construction d’un bâtiment
résidentiel de 3 étages comportant 2 logements. 

De mandater le secrétaire d’arrondissement pour tenir une séance publique de 
consultation.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1.      La présente résolution s'applique au territoire formé du lot 2 651 437 du 
cadastre du Québec, tel qu’il est illustré sur le plan intitulé « Territoire d’application 
» joint en annexe A à la présente résolution. 

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2.      Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 
1, la construction d’un bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 logements est 

31/35



293

autorisée aux conditions prévues à la présente résolution.

3.      À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 9 (2°), 11, 40, 52 
à 65, 123 et 328 (4°) et (13°) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la 
présente résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 

SECTION I
USAGES

4.      Les usages de la catégorie H.2 sont autorisés.

SECTION II
CADRE BÂTI

5.      La hauteur maximale du bâtiment est de 3 étages.

6.      La marge avant minimale du bâtiment est de 2,5 m.

7.      Le taux d’implantation minimal du bâtiment est de 30 %.

SECTION III
DÉLAIS DE RÉALISATION

8.      Les travaux de construction du bâtiment résidentiel doivent débuter dans les 
60 mois suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution.

En cas de non-respect du délai prévu au premier alinéa, la présente résolution 
devient nulle et sans effet.

9.      Les travaux d'aménagement paysager doivent être réalisés dans les 12 mois 
suivant la fin des travaux de construction du bâtiment résidentiel.

_______________________

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « Territoire d’application »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.18 1183558064 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170348

PIIA - 5110, RUE BUCHAN
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CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés, visant la construction d'un immeuble 
de 12 étages, sont conformes aux critères 51, 53 et 56 du PP-73, aux articles 29, 
30, 32 et 668 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et aux objectifs du Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis 
favorable prononcé par le comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 
14 novembre 2018.

Il est proposé par Marvin Rotrand

appuyé par Magda Popeanu

D'approuver les travaux proposés aux plans numérotés A-101 à A-103, A-109, A-
110, A-114 estampillés le 21 novembre 201 et aux élévations numérotées, A-201, 
A-202, A-203 et A-802, estampillés le 28 novembre 2018, signés par Éric Huot, 
architecte, annexés au dossier et faisant l'objet de la demande de permis de 
transformation 3001360915, pour lesquels l'approbation du conseil est requise, en 
vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), article 665. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.19 1183558066 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170349

DÉPÔT - PROCÈS-VERBAL DE CORRECTION ET ACTE DU CONSEIL 
MODIFIÉ

M. Christian Arseneault prend acte du dépôt, par la secrétaire d'arrondissement, 
du procès-verbal de correction et de l'acte du conseil modifié qui s'y rapporte, pour 
y corriger l'erreur qui apparaît de façon évidente à la seule lecture des documents 
soumis à l'appui de la décision prise.

60.01 1184570011 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170350

DÉPÔT - RECEVABILITÉ D'UN PROJET DE PÉTITION

M. Christian Arseneault prend acte du dépôt de la réponse transmise par la 
secrétaire d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le 
14 novembre 2018, sur la recevabilité d'un projet de pétition afin de demander et 
de forcer la tenue d'une consultation publique, conformément au Règlement sur la 
Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056). 

60.02 1184570013 

____________________________
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RÉSOLUTION CA18 170351

DÉPÔT - CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE

M. Christian Arseneault prend acte du dépôt, au nom de la secrétaire 
d'arrondissement, du certificat de la tenue du registre concernant la résolution 
CA18 170292 approuvant le projet de bail par lequel la Ville loue de 2946-8980 
Québec inc. des locaux d'une superficie de 33 140 pi², dans l'immeuble situé au 
5160, boulevard Décarie, à des fins de bureaux pour l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour une période de 12 ans, à compter du 
1er novembre 2019, avec 2 options de renouvellement de 5 ans chacune et avec 
prolongation du bail en cours, du 1er janvier 2019 au 31 octobre 2019, puis 
partiellement, jusqu'au 31 janvier 2020 (local 870) pour un loyer total de 
15 951 947,04 $, taxes incluses. Le tout selon les termes et conditions du projet de 
bail. Dépense totale pour ce projet de 17 733 018,74 $, incluant les travaux 
d'aménagement, les incidences et les taxes. Bâtiment 8064-001. 

60.03 1184570012 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170352

DÉPÔT - RAPPORT FINAL 2018 - ÉRADICATION DE L'HERBE À POUX

ATTENDU QUE des travaux d'éradication de l'herbe à poux ont été effectués 
durant l'année 2018.

M. Christian Arseneault dépose le rapport final de l'éradication de l'herbe à poux, 
dans certains sites sélectionnés de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, préparé par la Société environnementale de Côte-des-Neiges 
(SOCENV) et daté du 16 novembre 2018. 

60.04 1184795006 

____________________________

RÉSOLUTION CA18 170353

DÉPÔT - RAPPORTS DÉCISIONNELS - OCTOBRE 2018

M. Christian Arseneault dépose les rapports faisant état de décisions prises par 
tous fonctionnaires ou employés, dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont 
délégués en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044), pour la 
période du 1er au 31 octobre 2018.

60.05 1184535014 

____________________________
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L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire suppléant déclare la séance close.

La séance est levée à 22 h 25.

___________________________ ________________________________
Sue Montgomery Geneviève Reeves
La mairesse d’arrondissement La secrétaire d’arrondissement

Les résolutions CA18 170310 à CA18 170353 consignées dans ce procès-verbal 
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 12.01

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1193558003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une politique locale sur la contribution des nouveaux 
projets résidentiels au logement abordable, social et familial et 
mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises de l'arrondissement pour sa mise en application.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter la politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au 
logement abordable, social et familial, tel que présenté dans le document intitulé « 
Politique » et joint en annexe.

De mandater la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises à 
appliquer ladite politique à tous les nouveaux projets résidentiels de 6 unités ou plus qui 
nécessite une modification à la règlementation d’urbanisme ou l’adoption d’un projet 
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI). 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:14

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193558003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une politique locale sur la contribution des nouveaux 
projets résidentiels au logement abordable, social et familial et 
mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises de l'arrondissement pour sa mise en application.

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a adopté en 2005 une stratégie d’inclusion de logement abordable dans 
les nouveaux projets résidentiels. Concrètement, cette stratégie prévoit les contributions 
exigibles en logement abordable et social lorsqu’une modification règlementaire est 
nécessaire à l’autorisation d’un projet de plus de 100 logements. Depuis 2005, les 
arrondissements Ahuntsic-Cartierville, Lachine, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, Plateau-
Mont-Royal, Rosemont-la-Petite-Patrie, Sud-Ouest et Verdun ont adopté des politiques 
visant à adapter les modalités d’application à leurs réalités locales. Pour sa part, 
l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce applique les modalités pan-
montréalaise qui ont été mise-à-jour en 2015.
Le Service de l’habitation élabore actuellement un règlement relatif au logement abordable, 
social et familial qui, à terme, remplacera et harmonisera les contributions exigibles sur 
l’ensemble du territoire de la Ville de Montréal. Dans l’attente de ce règlement, 
l’arrondissement souhaite adopter une politique locale afin de renforcer et d’adapter dès 
maintenant les contributions exigées aux besoins de la population et à la réalité immobilière 
de l’arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s’applique pas. 

DESCRIPTION

La politique est applicable à tout nouveau projet résidentiel de 6 unités ou plus qui nécessite 
une modification à la réglementation d’urbanisme ou l’adoption d’un projet particulier de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).
Le détail des modalités d’application est compris dans le document intitulé « Politique » et 
joint au présent dossier. 

Sommaire des contributions exigible selon la taille du projet résidentiel
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Taille
du projet

Logement 
abordable

Logement
social

6 à 49 unités -
15 % contribution financière

Minimum de 14 000 $

50 à 99 unités
20 % sur le site

dont 5 % de logement 
familial

+ 20 % contribution financière

100 à 199 unités

ou

9 000 m2 à 17 999 m2

20 % sur le site
dont 5 % de logement 

familial
+

20% sur le site
ou

23,5% hors site
ou

25 % contribution financière

200 unités et plus

ou

18 000 m2 et plus

20 % sur le site
dont 5 % de logement

familial
+

20% sur le site
ou

23,5% hors site
ou

30 % contribution financière

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande l'adoption de la présente politique pour les raisons suivantes : 

Recueillir des fonds dédiés au logement social en exigeant une 
contribution financière aux nouveaux projets résidentiels de 6 à 99 unités; 

•

Favoriser la construction de logement familial abordable en étant le 
premier arrondissement à exiger la réalisation d’un minimum de 5% de ce 
type de logement dans les nouveaux projets résidentiels de plus de 50 
unités;

•

Augmenter le nombre de logement social à construire pour les nouveaux 
projets résidentiels de 100 unités et plus;

•

Favoriser les contributions en construction de logement social au lieu 
d’une contribution financière, pour les projets de 100 unités et plus.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s’applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s’applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s’applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Soirée d’information annoncée sur le site Internet de l’arrondissement et dans les médias 
sociaux, ainsi que par courriel à la liste de diffusion du conseil d’arrondissement; 
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Communiqué de presse suivant l'adoption de la politique.•

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

23 janvier 2019 : Présentation publique. 

4 février 2019 : Adoption de la politique par le conseil d’arrondissement. •

Février 2019 : Application de la politique dans les nouveaux projets 
résidentiels. 

•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-16

Sébastien MANSEAU Hélène BENOÎT
conseiller(ere) en amenagement Conseillère en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514-872-1832 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
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directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2019-01-18
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1193558003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une politique locale sur la contribution des nouveaux 
projets résidentiels au logement abordable, social et familial et 
mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises de l'arrondissement pour sa mise en application.

Depuis la présentation publique du 23 janvier 2019, le projet de politique a été modifié de 
manière à hausser le seuil minimal d'application de 5 à 6 unités. Cette modification n'apparaît 
pas dans le document suivant qui est tel que présenté.
Présentation publique du 2019-01-23

1193558003_Présentation.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sébastien MANSEAU
conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-872-1832
Télécop. : 000-0000
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attachant

POUR LE LOGEMENT
ABORDABLE, SOCIAL 
ET FAMILIAL
/ PRÉSENTATION DE LA POLITIQUE LOCALE

SUR LA CONTRIBUTION DES NOUVEAUX 
PROJETS RÉSIDENTIELS AU LOGEMENT 
ABORDABLE, SOCIAL ET FAMILIAL

Mercredi le 23 janvier 2019 / 19h
Présenté par Sébastien Manseau, urbaniste
Conseiller en aménagement
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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LA STRATÉGIE D’INCLUSION
QU’EST-CE QUE C’EST ?
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STRATÉGIE D’INCLUSION
QU’EST-CE QUE C’EST ?

� Adopté en 2005, il s’agit d’un outil de mise en 
œuvre du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal.

� Elle vise 2 principaux objectifs :

� Favoriser l’inclusion sociale;

� Soutenir la production de logement abordable.

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises

/ 3
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STRATÉGIE D’INCLUSION
QU’EST-CE QUE C’EST ?
� Il ne s’agit pas d’un règlement.

� C’est une politique qui établi un cadre officiel de 
négociation pour les projets résidentiels nécessitant 
une modification règlementaire à l’usage, à la 
densité ou à la hauteur.

/ 4

+

15% sur le site
ou

17,6% hors site
ou

20 % contribution financière

15 % sur le site
100 unités et plus

ou

Projet de plus de 9 000 m2

Logement
social

Logement
abordable

Type de projet

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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POURQUOI UNE
POLITIQUE LOCALE ?
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STRATÉGIE D’INCLUSION
POURQUOI UNE POLITIQUE LOCALE ?

� La stratégie de la Ville de Montréal vise 
uniquement les projets de 100 unités et plus.

� 7 arrondissements ont adopté une politique locale 
visant à renforcer et adapter à leur réalité locale la 
stratégie pan-montréalaise.

� Un règlement pan-montréalais afin d’exiger les 
contributions lors de la demande de permis est en 
cours d’élaboration. Son entrée en vigueur est 
prévue à la fin de l’année 2019.

/ 6Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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STRATÉGIE D’INCLUSION
POURQUOI UNE POLITIQUE LOCALE ?

/ OBJECTIFS :

� Établir un cadre local en attendant l’adoption 
d’un règlement de la Ville de Montréal.

� Adapter les contributions exigées aux besoins de la 
population de CDN-NDG et à la réalité immobilière 
de l’arrondissement.

/ 7Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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LA PROPOSITION
DE POLITIQUE LOCALE
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CONTENU DE LA POLITIQUE LOCALE
LES DÉFINITIONS PROPOSÉES

/ 9

Un logement est 
« abordable » si son prix 
n’excède par les prix 
fixés par la Ville.

ABORDABLE

Un logement « social »
ou « communautaire »
est un logement 
subventionné destinés à
des ménages à revenu 
modeste ou à des 
clientèles ayant des 
besoins particuliers.

SOCIAL

Un logement est 
« familial » s’il comprend 
un minimum de 3 
chambres fermées et 
une superficie de 96 m2.

FAMILIAL

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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CONTENU DE LA POLITIQUE LOCALE 
PROPOSITION DE CONTRIBUTION EXIGIBLE

15 % contribution financière
Minimum de 14 000 $

-5 à 49 unités

1 Une garantie financière de 10 000 $ par logement abordable à réaliser sera exigée.
2 Une garantie financière équivalente à la contribution financière applicable sera exigée.
3 5% des logements abordables devront avoir un minimum de 3 chambres fermées et une superficie de 96 m2.

+

+

+

20% sur le site
ou

23,5% hors site
ou

30 % contribution financière

20 % sur le site
dont 5 % de logement familial3

200 unités et plus
ou

18 000 m2 et plus

20% sur le site
ou

23,5% hors site
ou

25 % contribution financière

20 % sur le site
dont 5 % de logement familial3

100 à 199 unités
ou

9 000 m2 à 17 999 m2

20 % contribution financière
20 % sur le site

dont 5 % de logement familial3
50 à 99 unités

Logement
social2

Logement 
abordable1

Taille
du projet

/ 10Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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EXEMPLES
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EXEMPLE DE CALCUL
PROJET DE 5 À 49 UNITÉS
/ PROJET DE 6 LOGEMENTS ET D’UNE SUPERFICIE RÉSIDENTIELLE TOTALE DE 418 M2 (SECTEUR 5)

/ PROJET DE 24 LOGEMENTS ET D’UNE SUPERFICIE RÉSIDENTIELLE TOTALE DE 1 670 M2 (SECTEUR 5)

/ 12

s.o.

s.o.

Stratégie actuelle de la Ville de Montréal Politique locale proposée

s.o.
Logements 
abordables

Contribution financière
(418 m2 X 15%) ÷ 90 m2 = 1 logement
Contribution : 1 X 14 000 $ = 14 000 $

Logements 
sociaux

s.o.

s.o.

Stratégie actuelle de la Ville de Montréal Politique locale proposée

s.o.
Logements 
abordables

Contribution financière
(1 670 m2 X 15%) ÷ 90 m2 = 3 logements

Contribution : 3 X 14 000 $ = 42 000 $

Logements 
sociaux

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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EXEMPLE DE CALCUL
PROJET DE 50 À 99 UNITÉS
/ PROJET DE 80 LOGEMENTS ET D’UNE SUPERFICIE RÉSIDENTIELLE TOTALE DE 5 573 M2 (SECTEUR 5)

/ 13

s.o.

s.o.

Stratégie actuelle de la Ville de Montréal Politique locale proposée

80 X 15% = 12 logements
+

80 X 5% = 4 logements familiaux

Logements 
abordables

Contribution financière
(5 573 m2 X 20%) ÷ 90 m2 = 12 logements
Contribution : 12 X 14 000 $ = 168 000 $

Logements 
sociaux

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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EXEMPLE DE CALCUL
PROJET DE 100 À 199 UNITÉS
/ PROJET DE 150 LOGEMENTS ET D’UNE SUPERFICIE RÉSIDENTIELLE TOTALE DE 10 438 M2 (SECTEUR 5)

/ 14

* Le seuil minimal d’unités pour la réalisation d’un projet social est de 30.

Avec logements sociaux sur le site
(150-17) X 15% = 20 logements

ou
Avec contribution financière ou logements sociaux hors site

500 X 15% = 23 logements

Terrain sur le site
(10 438 m2 X 15%) ÷ 90 m2 = 17 logements*

Prix de vente : 17 X 12 000 $ = 204 000 $
ou

Terrain hors site
(10 438 m2 X 17,6%) ÷ 90 m2 = 20 logements*

Prix de vente : 20 X 12 000 $ = 240 000 $
ou

Contribution financière
(10 438 m2 X 20%) ÷ 90 m2 = 23 logements

Contribution : 23 X 14 000 $ = 322 000 $

Stratégie actuelle de la Ville de Montréal Politique locale proposée

Avec logements sociaux sur le site
(150-23) X 15% = 19 logements

+
(150-23) X 5% = 6 logements familiaux

ou
Avec contribution financière ou logements sociaux hors site

150 X 15% = 23 logements
+

150 X 5% = 8 logements familiaux

Logements 
abordables

Terrain sur le site
(10 438 m2 X 20%) ÷ 90 m2 = 23 logements*

Prix de vente : 23 X 12 000 $ = 276 000 $
ou

Terrain hors site
(10 438 m2 X 23,5%) ÷ 90 m2 = 27 logements*

Prix de vente : 27 X 12 000 $ = 324 000 $
ou

Contribution financière
(10 438 m2 X 30%) ÷ 90 m2 = 35 logements

Contribution : 35 X 14 000 $ = 490 000 $

Logements 
sociaux

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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EXEMPLE DE CALCUL
PROJET DE 200 UNITÉS ET PLUS
/ PROJET DE 500 LOGEMENTS ET D’UNE SUPERFICIE RÉSIDENTIELLE TOTALE DE 34 792 M2 (SECTEUR 5)

/ 15

Avec logements sociaux sur le site
(500-58) X 15% = 66 logements

ou
Avec contribution financière ou logements sociaux hors site

500 X 15% = 75 logements

Terrain sur le site
(34 792 m2 X 15%) ÷ 90 m2 = 58 logements
Prix de vente : 58 X 12 000 $ = 696 000 $

ou
Terrain hors site

(34 792 m2 X 17,6%) ÷ 90 m2 = 68 logements
Prix de vente : 68 X 12 000 $ = 816 000 $

ou
Contribution financière

(34 792 m2 X 20%) ÷ 90 m2 = 77 logements
Contribution : 77 X 14 000 $ = 1 078 000 $

Stratégie actuelle de la Ville de Montréal Politique locale proposée

Avec logements sociaux sur le site
(500-77) X 15% = 63 logements

+
(500-77) X 5% = 21 logements familiaux

ou
Avec contribution financière ou logements sociaux hors site

500 X 15% = 75 logements
+

500 X 5% = 25 logements familiaux

Logements 
abordables

Terrain sur le site
(34 792 m2 X 20%) ÷ 90 m2 = 77 logements
Prix de vente : 77 X 12 000 $ = 924 000 $

ou
Terrain hors site

(34 792 m2 X 23,5%) ÷ 90 m2 = 91 logements
Prix de vente : 91 X 12 000 $ = 1 092 000 $

ou
Contribution financière

(34 792 m2 X 30%) ÷ 90 m2 = 116 logements
Contribution : 116 X 14 000 $ = 1 624 000 $

Logements 
sociaux

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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PROCHAINES
ÉTAPES
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PROCHAINES ÉTAPES
ADOPTION DE LA POLITIQUE LOCALE

/ 17

Application de la politique 
dans les nouveaux projets 
dérogatoires

Février 2019

Adoption de la politique par 
Conseil d’arrondissement

4 février 2019

Présentation publique23 janvier 2019

Présentation publique / 2019-01-23
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
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PÉRIODE 
D’ÉCHANGES
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1193558003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une politique locale sur la contribution des nouveaux 
projets résidentiels au logement abordable, social et familial et 
mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises de l'arrondissement pour sa mise en application.

1193558003_Politique.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sébastien MANSEAU
conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-872-1832
Télécop. : 000-0000
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FICHE D’URBANISME

POLITIQUE LOCALE SUR LA CONTRIBUTION 
DES NOUVEAUX PROJETS RÉSIDENTIELS AU

LOGEMENT ABORDABLE, 
SOCIAL ET FAMILIAL

Différence entre le logement abordable, 
social et familial
• Un logement est défini comme «abordable» 

si son prix de location ou d’acquision 
n’excède pas les prix fixés par la Ville de 
Montréal. 

• Un logement social ou communautaire 
est un logement subventionné créé par 
une coopérative, un organisme à but 
non lucratif ou par l’Office municipal 
d’habitation de Montréal. Les logements 
réalisés dans ce cadre sont destinés à 
des ménages à revenu faible ou modeste 
de même qu’à des clientèles ayant des 
besoins particuliers d’habitation.

• Un logement est défini comme «familial» 
s’il comprend un minimum de 3 chambres 
fermées et une superficie de 96 m2.

CE DOCUMENT CONSTITUE LE CADRE LOCAL 
DE NÉGOCIATION DES CONTRIBUTIONS 
EXIGÉES EN MATIÈRE DE LOGEMENT 
ABORDABLE, SOCIAL ET FAMILIAL, POUR UN 
NOUVEAU PROJET RÉSIDENTIEL QUI NÉCESSITE 
UNE MODIFICATION RÈGLEMENTAIRE 
(PPCMOI OU CHANGEMENT DE ZONAGE)

Objectifs
L’inclusion de logements abordables, sociaux 
et familiaux dans les nouveaux projets 
résidentiels constitue l’un des moyens de 
réaliser les objectifs de mixité et d’abordabilité 
que l’on retrouve dans plusieurs politiques, 
plans d’action et outils de planification, dont 
l’administration municipale s’est dotée au 
cours des dernières années pour mener à 
bien sa mission en matière d’habitation et 
d’inclusion sociale.
Cette stratégie montréalaise vise :
• Le maintien de la mixité sociale en 

encourageant le développement d’une 
gamme diversifiée de logements pour 
répondre aux besoins des citoyens ayant 
des revenus variés, favorisant ainsi la 
création de communautés mixtes et 
inclusives;

• Le soutien de la production de logements 
abordables en facilitant la réalisation de 
logements sociaux et communautaires et 
en stimulant la production de logements 
abordables privés.

Arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce
Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises
5160, boulevard Décarie, bureau 410
Montréal (Québec) H3X 2H9
514-872-5160
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TAILLE DU PROJET LOGEMENT 
 ABORDABLE1

LOGEMENT 
SOCIAL2

6 à 49 unités - 15% contribution financière
minimum de 14 000 $

50 à 99 unités 20% sur le site
dont 5% de logement familial3 20% contribution financière

100 à 199 unités
ou

9 000 m2 à 17 999 m2

20% sur le site
dont 5% de logement familial3

20% sur le site
ou

23,5% hors site
ou

25% contribution financière

200 unités et plus
ou

18 000 m2 et plus

20% sur le site
dont 5% de logement familial3

20% sur le site
ou

23,5% hors site
ou

30% contribution financière

CONTRIBUTION EXIGIBLE 
SELON LA TAILLE DU PROJET RÉSIDENTIEL

1 Une garantie financière de 10 000 $ par logement abordable à réaliser sera exigée.

2 Une garantie financière équivalente à la contribution financière applicable sera exigée.

3 5% des logements abordables devront avoir un minimum de 3 chambres fermées et une superficie de 96 m2.

Ce document est produit et distribué à titre 
informatif seulement. Les informations qui 
y sont consignées peuvent être modifiées 
en tout temps. Pour avoir les donnés à jour, 
veuillez consulter le site internet de la Ville de 
Montréal ou communiquer avec la Direction 
de l’aménagement urbain et des services aux 

entreprises au 514-872-2765.

FICHE D’URBANISME

POLITIQUE LOCALE SUR LA CONTRIBUTION 
DES NOUVEAUX PROJETS RÉSIDENTIELS AU

LOGEMENT ABORDABLE, 
SOCIAL ET FAMILIAL
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Calcul du nombre d’unités à réaliser ou 
à contribuer
• Sur site : (Superficie brute résidentielle totale 

du projet X 20%) ÷ 90 m2

• Hors site : (Superficie brute résidentielle 
totale du projet X 23,5%) ÷ 90 m2

• Contribution : (Superficie brute résidentielle 
totale du projet X 15-30%*) ÷ 90 m2 

* Pourcentage variable selon le nombre d’unité du projet

Prix de vente du terrain
• Nombre d’unité à réaliser X 12 000 $
Montant de la garantie ou de la 
contribution
• Secteur 4 : Nombre d’unité à réaliser 

ou à contribuer X 17 000 $
• Secteur 5 : Nombre d’unité à réaliser 

ou à contribuer X 14 000 $

Calcul du nombre de logement à réaliser
• 20 % du nombre de logements total 

(pour les projets de 50 unités ou plus)
• Dont 5 % de logements familiaux qui doivent avoir un 

minimum de 3 chambres fermées et une superficie 
totale minimale de 96 m2.

Garantie financière
• Une garantie financière de 10 000 $ 

est exigible pour chaque logement 
abordable à réaliser.

MODALITÉS D’APPLICATION 
POUR LE LOGEMENT ABORDABLE ET FAMILIAL

STUDIO 1 CHAMBRE 2 CHAMBRES 3 CHAMBRES

LOYERS MENSUEL MAXIMAL 820 $ 984 $ 1 107 $ 1 313 $

PRIX DE VENTE MAXIMAL 200 000 $ 250 000 $ 280 000 $ 360 000 $

MODALITÉS D’APPLICATION 
POUR LE LOGEMENT SOCIAL

Ce document est produit et distribué à titre 
informatif seulement. Les informations qui 
y sont consignées peuvent être modifiées 
en tout temps. Pour avoir les donnés à jour, 
veuillez consulter le site internet de la Ville de 
Montréal ou communiquer avec la Direction 
de l’aménagement urbain et des services aux 

entreprises au 514-872-2765.

FICHE D’URBANISME

POLITIQUE LOCALE SUR LA CONTRIBUTION 
DES NOUVEAUX PROJETS RÉSIDENTIELS AU

LOGEMENT ABORDABLE, 
SOCIAL ET FAMILIAL

Secteur 4

Secteur 5
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.01

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1164921003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Augmenter, pour une seconde fois, la valeur du contrat de 
services professionnels à Nadeau Nadeau Blondin inc. de 35 
849,42 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de 
réaménagement et de rénovation au chalet du parc Notre-Dame-
de-Grâce, majorant ainsi le montant total du contrat de 202
794,09 $ à 238 643,51 $, taxes incluses. Autoriser une dépense
additionnelle totale de 35 849,42 $ comprenant les taxes et tous 
les frais accessoires – Appel d’offres public CDN-NDG-16-AOP-
DAI-012.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’augmenter, pour une seconde fois, la valeur du contrat à Nadeau Nadeau Blondin inc. 
de 35 849,42 $, taxes incluses, pour le paiement des honoraires de services 
professionnels supplémentaires en lien avec le projet de réaménagement et de rénovation 
au chalet du parc Notre-Dame-de-Grâce, conformément à l'appel d'offres public CDN-NDG
-16-AOP-DAI-012 - (CA 16 170152 - CA18 170004), majorant ainsi le montant du contrat 
de 202 794,09 $ à 238 643,51 $.

D'autoriser une dépense à cette fin de 30 100,67 $, taxes incluses.

D'autoriser une dépense additionnelle de 5 748,75 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences.

D'imputer cette dépense, après avoir opéré les virements budgétaires requis, 
conformément aux informations financières inscrites au présent dossier décisionnel.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 10:50

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1164921003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Augmenter, pour une seconde fois, la valeur du contrat de 
services professionnels à Nadeau Nadeau Blondin inc. de 35 
849,42 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de 
réaménagement et de rénovation au chalet du parc Notre-Dame-
de-Grâce, majorant ainsi le montant total du contrat de 202
794,09 $ à 238 643,51 $, taxes incluses. Autoriser une dépense
additionnelle totale de 35 849,42 $ comprenant les taxes et tous 
les frais accessoires – Appel d’offres public CDN-NDG-16-AOP-
DAI-012.

CONTENU

CONTEXTE

Contexte

Le présent dossier vise l'autorisation d'honoraires professionnels supplémentaires à la 
firme Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc. (CA16 170152 - CA18 170004) pour 
payer les services supplémentaires fournis, après janvier 2018, dans le cadre du projet 
de réaménagement et de rénovation au chalet du parc Notre-Dame-de-Grâce. Le 
contrat de services professionnels de la firme Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc. 
prévoit la fin de prestation de service à la fin 2017.

Les travaux relatifs au contrat de construction (Appel d'offres public CDN-NDG-17-AOP-
DAI-025 - CA17 170120) ont commencé vers la fin mai 2017 et devaient être 
complétés en octobre 2017. En raison des non-conformités et des déficiences commises 
par l'entrepreneur général, une période supplémentaire lui a été consentie en octobre 
2017 pour favoriser l'achèvement des travaux en janvier 2018. Ce délai n'a 
malheureusement pas été respecté par l'entrepreneur et les travaux ont dû être 
prolongés jusqu'à l'été 2018. Les travaux préparatoires extérieurs n'ont pas été 
acceptés par les professionnels et l'entrepreneur abandonna ses travaux le 26 
septembre 2018. Plusieurs travaux restés en suspens et déficiences ont été exécutés 
par l'arrondissement. Depuis janvier 2018, les équipes professionnelles de Nadeau 
Nadeau Blondin Architectes inc. ont dû fournir un accompagnement continuel à 
l'entrepreneur pour favoriser la fin des travaux.

Suite à la demande de l'arrondissement, le suivi légal et juridique de ce contrat de 
construction est assumé par le Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal. En 
plus de l'application des pénalités de retards, la Ville soumettra à l'entrepreneur une 
demande de compensation portant sur tous les frais des travaux qu'elle a dû exécuter à 
la suite de l'abandon du contrat ainsi que tous les frais des services professionnels 
supplémentaires et tous les frais résultant des manquements contractuels de 
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l'entrepreneur.

Conformément aux termes de la convention signée par les parties, les honoraires 
doivent être ajustés pour payer les services supplémentaires fournis après janvier
2018.

Décision(s) antérieure(s)

CA18 170004 - 15 janvier 2018 - D’augmenter la valeur du contrat à Nadeau 
Nadeau Blondin inc. de 88 766, 48, taxes incluses, pour l'ajustement des honoraires de 
services professionnels en lien avec le projet de réaménagement et de rénovation au 
chalet du parc Notre-Dame-de-Grâce, conformément à l'appel d'offres public CDN-NDG-
16-AOP-DAI-012 - (CA 16 170152). D'autoriser une dépense totale à cette fin de 92 
100,76 $, taxes incluses, comprenant, l'ajustement du contrat de services 
professionnels de 86 438,24 $, taxes incluses, les contingences supplémentaires de 2
328,24 $, taxes incluses, et les incidences supplémentaires au montant de 3 334,28 $, 
taxes incluses.

CA17 170120 - 1er mai 2017 - Accorder à La compagnie de construction Edilbec inc. 
le contrat au montant de 1 283 695,88 $, taxes incluses, pour la réalisation des travaux 
de réaménagement et rénovations au chalet du parc de Notre-Dame-de-Grâce aux prix 
et conditions de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public numéro CDN-
NDG-17-AOP-DAI-025. et autoriser une dépense à cette fin de 1 131 500 $, avant 
taxes, pour un total de 1 300 942,13 $, taxes incluses, comprenant les contingences au 
montant de 116 699,63 $, taxes incluses, et les incidences au montant de 17 246,25 $, 
taxes incluses.

CA16 170152 - 6 juin 2016: Accorder à Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc., 
ayant obtenu le plus haut pointage, le contrat au montant de 114 027,61 $, taxes 
incluses, pour la préparation des plans et devis dans le cadre du projet de 
réaménagement et de rénovation au chalet du parc Notre-Dame-de-Grâce, au prix et 
aux conditions de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public numéro CDN-
NDG-16-AOP-DAI-012.

DA 174921001: D'autoriser l'annulation de l'appel d'offres public CDN-NDG-16-AOP-
DAI-049 - Réaménagement et rénovations au chalet du parc Notre-Dame-de-Grâce, et
d'autoriser, à titre de compensation et de règlement final pour les dépenses effectuées 
lors de la préparation de sa soumission, un montant de 5 000 $ à la firme Construction 
Dinasa inc., plus bas soumissionnaire conforme.

Description

En raison des retards causés par l'entrepreneur général dans l'exécution des travaux, 
Nadeau Nadeau Blondin inc. a dû fournir des services supplémentaires après janvier 
2018.

Étant donné l'intervention du Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour 
assurer le suivi des réclamations et des préjudices causés à la Ville dans le cadre du 
contrat avec l'entrepreneur général, il est également prévu que d'autres services 
professionnels seront rendus lors des différentes représentations. Un montant de 5 000 
$, avant taxes, est prévu au présent dossier décisionnel.

Le montant initial du contrat est de 114 027,61 $, taxes incluses; 

Première augmentation de 88 766,48 $, taxes incluses;

Deuxième augmentation demandée au présent dossier 35 849,42 $, taxes incluses. Il 
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s'agit de la deuxième augmentation du contrat de services supplémentaires rendus par 
a firme Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc. et découlant directement des difficultés 
de l'entrepreneur dans la réalisation du contrat. 

Justification

Le prix contractuel de la firme Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc. est de 176 
381,03 $ , avant taxes. Un montant de 26 180,19 $, avant taxes, pour un total de 30 
100,67 $, taxes incluses est à autoriser au présent dossier pour payer les services 
professionnels supplémentaires fournis par les équipes professionnelles après janvier 
2018.

Une provision de contingences de 5 000 $, avant taxes, pour un total de 5 748,75 $, 
incluant taxes, est à prévoir au présent dossier pour payer tout autre service requis et 
plus précisément des services qui pourraient être demandés par le Service des affaires 
juridiques de la Ville de Montréal.

Le montant supplémentaire à autoriser au présent dossier, pour la firme Nadeau 
Nadeau Blondin Architectes inc. est de 31 180,19 $, avant taxes, pour un total de 
35 849,42 $, taxes incluses.

Aspect(s) financier(s)

Le montant total à autoriser pour le présent dossier, incluant les contingences de la 
firme Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc. est de 31 180,19 $, avant taxes, 
pour un total de 35 849, 42 $ (taxes incluses). Le montant imputable net de ristourne 
TPS et TVQ, est de 32 735.31 $.

Cette dépense est financée par le règlement d'emprunt RCA 16 17274.

Les renseignements relatifs au règlement d'emprunt, au code d'imputation et au
numéro de sous-projet sont indiqués dans l'intervention de la Direction des services 
administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-
Grâce

Développement durable

Sans objet

Impact(s) majeur(s)

Le chalet est ouvert au public depuis l'été 2018.

Opération(s) de communication

Sans objet

Calendrier et étape(s) subséquente(s)

Sans objet

Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs

Le présent dossier est conforme aux politiques, règlements en encadrements 
administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie FARALDO BOULET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Julie FARALDO BOULET, 24 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER

Amar BENSACI
Gestionnaire immobilier

Tél :
514 872-9783

Télécop. : 514 868-4562
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1164921003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Augmenter, pour une seconde fois, la valeur du contrat de 
services professionnels à Nadeau Nadeau Blondin inc. de 35 
849,42 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de 
réaménagement et de rénovation au chalet du parc Notre-Dame-
de-Grâce, majorant ainsi le montant total du contrat de 202
794,09 $ à 238 643,51 $, taxes incluses. Autoriser une dépense
additionnelle totale de 35 849,42 $ comprenant les taxes et tous 
les frais accessoires – Appel d’offres public CDN-NDG-16-AOP-
DAI-012.

FDC-RecomNNB-Augme -Addenda 2.pdfNote d'honoraires 2016-747-10 Fact 665.pdf

Note d'honoraires 2016-747-11 Fact 774.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Amar BENSACI
Gestionnaire immobilier

Tél : 514 872-9783
Télécop. : 514 868-4562
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  Projet : 

CA- 15 janvier 2018 Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

Travaux forfaitaires - Honoraires SP           %          $

100% 176 381,03 8 819,05 17 594,01 202 794,09

100,0% 26 180,19 1 309,01 2 611,47 30 100,67

10,0% 5 000,00 250,00 498,75 5 748,75

31 180,19 1 559,01 3 110,22 35 849,42 

207 561,22 10 378,06 20 704,23 238 643,51

0,00 0,00 0,00 0,00

207 561,22 10 378,06 20 704,23 238 643,51

Tps 100,00% 10 378,06
Tvq 50,0% 10 352,12
Coût net après ristoune 217 913,34

Prix révisé (Addenda 1) 

Coût total: Augmentation des honoraires SP
(Addenda 2) - Montant à autoriser

Total - Contrat de services professionnels

Coût des

Honoraires 

Ajustement-Honoraires supplémentaires 
(Addenda 2)

Contingences

Révision des honoraires professionnels selon le coût du contrat de construction accordé par le Conseil d'arrondissement CA17 170120

Note: L'allocation des contingences supplémentaires (5000 $) servira aux suivis requis lors des rerprésentations demandées par le Service des affaires juridiques de la Ville de 
Montréal.

Réaménagements et rénovations au chalet du parc Notre-Dame-de-Grâce CDN-NDG-16-AOP-DAI-012

Nadeau Nadeau Blondin Architectes inc.

 Incidences :

 Ristournes :

 Contrat :

Contingences supplémentaires (Addenda 2)

Grand Total des honoraires 

2018-12-07
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1164921003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Augmenter, pour une seconde fois, la valeur du contrat de 
services professionnels à Nadeau Nadeau Blondin inc. de 35 
849,42 $, taxes incluses, dans le cadre du projet de 
réaménagement et de rénovation au chalet du parc Notre-Dame-
de-Grâce, majorant ainsi le montant total du contrat de 202
794,09 $ à 238 643,51 $, taxes incluses. Autoriser une dépense
additionnelle totale de 35 849,42 $ comprenant les taxes et tous 
les frais accessoires – Appel d’offres public CDN-NDG-16-AOP-
DAI-012.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164921003 - Addenda 2 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-22

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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GDD 1164921003 - ADDENDA 2

Calcul des dépenses additionnelles

Montant avant 

taxes
TPS TVQ

Montant 

toutes taxes 

comprises

Ristournes
Montant 

net de ristourne

Contrat - dépenses 

additionnelles
26 180.19  $             1 309.01  $            2 611.47  $               30 100.67  $            2 614.75  $           27 485.93  $             

Contingences 

additionnelles
5 000.00  $               250.00  $               498.75  $                 5 748.75  $              499.38  $              5 249.38  $               

Sous-total 31 180.19  $             1 559.01  $            3 110.22  $               35 849.42  $            3 114.12  $           32 735.30  $             

Incidences additionnelles -  $                        -  $                    -  $                       -  $                       -  $                    -  $                       

Total des dépenses 31 180.19  $             1 559.01  $            3 110.22  $               35 849.42  $            3 114.12  $           32 735.30  $             

Montant %

Portion Ville-Centre 0.0%

CDN-NDG -  $                     100.0%

Calcul des dépenses
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MAJ : 30 juillet 2014

Demandeur : Téléphone :

Service/Arrondissement :

Veuillez compléter les différentes pages de ce formulaire. Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur 
votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création ou modification du segment « Source » #

Demande de création de comptes de grand-livre #

Demande de virement de crédits #

Demande d'écriture de journal #

Demande de documentation d'un « Projet » #

-

-

Demande de crédits autorisés sur planification

Demande de création d'un sous projet Investi / projet Simon

Demande de démarrage et de gestion d'un projet d'investissement

Page 2

Page 3

Page 4

Page 1

Le demandeur doit y inscrire les informations requises  (comptes de grand-livre et montants) pour un  virement de 
crédits ou pour l’inscription des crédits autorisés dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un 
contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la 
comptabilité municipale.

514-868-5140Michelle Desjardins

Arrondissement CDN - NDG

Le demandeur doit y inscrire toutes les informations requises pour supporter la demande de création d’une valeur « 
Source » lié à  un nouveau règlement d’emprunt entériné par le Conseil d’arrondissement, le Conseil municipal ou le 
Conseil d’agglomération.  Les documents de support doivent, au besoin, être joints à la Demande de Service (DDS) ou 
envoyés par télécopieur. Le Service des finances assurera un contrôle de qualité avant de procéder à une demande 
de création des valeurs demandées par l’entremise de CA Service Desk.

Le demandeur doit y inscrire les comptes de grand-livre à faire créer.  Ces comptes de grand-livre sont reproduits 
automatiquement sur l’onglet  «Administration» qui sera utilisé pour la création des comptes dans SIMON.  Le Service 
des finances assurera un contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON au niveau des 
Activités d’investissement.

Le demandeur doit y inscrire les informations nécessaires (comptes de grand-livre et montants) pour la saisie et 
l’enregistrement d’une écriture au RÉEL dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un contrôle de 
qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la comptabilité 
municipale.

Ce formulaire sert à 2 fins. Le demandeur doit y inscrire :

les informations relatives au Programme de subvention gouvernementale en vertu duquel un projet est éligible;

la période de financement lorsque le projet doit être financé sur une période plus courte que celle prévue par la 
politique de financement de la Ville.  C’est le cas,  notamment, d’un projet qui doit être financé sur une période 
décrétée par une instance décisionnelle (Conseil) ou par un programme de subvention en service de dette.

Page 5

Page 7

Le demandeur doit inscrire les informations nécessaires pour la création d'un sous projet Investi / projet Simon.

Page 6

Ce formulaire sert à verser des crédits autorisés sur planficiation pour les projets de dépenses en immobilistions. 
Les informations requises serviront à valider la capitalisation et à créer les clés comptables si requis.
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PROVENANCE Règlement d'emprunt RCA16 17274

Requérant: 59-00

Projet : 34227

Sous-projet : 1734227-001 Projet de réfections des pourtours de la pataugeoires Kent - Projet ANNULÉ

Projet Simon : 164641

Montant : 32 735.30  $                                       

Imputation 

Requérant: 59-00

Projet : 34227

Sous-projet : 1634227-003

Projet Simon : 159093

Montant : 32 735.30  $                                       

2018 2019 2020 Ult TOTAL

Budget au net au PTI - 2018-2020 0 0 0 0 0

Prévision de la dépense

Brut 0 33 0 0 33

BF 0 0 0 0 0

Autre 0 0 0 0 0

Sub-C 0 0 0 0

Net 0 33 0 0 33

Écart 0 -33 0 0 -33

en milliers
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Demandeur :

Service/Arrondissement :

Période : JANV Année : 2018 Type d'écriture :      Budget actualisé :

Date de l'écriture : Nom d'écriture :

Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total de l'écriture :   84 100.27 84 100.27

Veuillez enregistrer ce formulaire vierge sur votre poste de travail, le remplir et le transmettre à votre approbateur, s'il y a lieu.

Patricia Arcand

Réel (A)

514-868-3488Téléphone :

Remarques

180115uarca93 - Réfection du chalet du parc NDG - Hon. Prof - addenda.- Nadeau Nadean Blondin 

Architectes Inc..GDD 1164921003

Demande d'écriture de journal - Réel (A)

Arrondissement CDN NDG

2018/01/15
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Description de ligne

180115uarca93 - Réfection du chalet du parc NDG - Hon. Prof - addenda.- Nadeau Nadean Blondin 
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0

0

0

59

59

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0
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Date : 31/01/2019 11:01 AM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :

Service/Arrondissement :

Période : FÉV Année : 2019 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 

L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur (À) Débit (De) Crédit Description de ligne

1 6406 0616344 800250 01909 57201 000000 0000 102600 000000 98001 00000 32 735.31

2 6406 0616344 800250 07165 54301 000000 0000 159093 000000 22025 00000 27 735.31 Serv. Prof.  Addenda 2

3 6406 0616344 800250 07165 54301 000000 0000 159093 012130 22025 00000 5 000.00 Contingences

4

5

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Total de l'écriture :   32 735.31 32 735.31

FÉV-19

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Michelle Desjardins 514-868-3488Téléphone :

Remarques

GDD1164921003 - addenda 2

190204udesjvc - Réfection du chalet du parc NDG - Hon. Prof - addenda 2- Nadeau Nadean Blondin Architectes Inc..GDD 1164921003

Demande de virement de crédits

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Activités d'investissement

17/19



Date : 31/01/2019 11:01 AM

Les créations de comptes reliées à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA

COMPTABILITÉ  seront effectuées sans que vous ne complétiez ce formulaire.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Svp vous assurer que les projets qui suivent ont bien été transférés d'INVESTI à SIMON.

# Entité Source C.R. Activité Objet Sous-objet Inter. Projet Autre Cat. actif Futur

1 6406 0616344 800250 07165 54301 000000 0000 159093 000000 22025 00000
2 6406 0616344 800250 07165 54301 000000 0000 159093 012130 22025 00000
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Activités d'investissement

 Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite

à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création de comptes de grand-livre

Remarques

514-868-3488
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Téléphone :Michelle Desjardins
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Date : 31/01/2019 11:01 AM

Demande de création de comptes de grand-livre

# Comte de grand-livre

1 6406.0616344.800250.0716554301.000000.0000.159093.000000.22025.00000

2 ..........

3 ..........

4 ..........

5 ..........

6 ..........

7 ..........

8 ..........

9 ..........

10 ..........

11 ..........

12 ..........

13 ..........

14 ..........

15 ..........

16 ..........

17 ..........

18 ..........

19 ..........

20 ..........

21 ..........

22 ..........

23 ..........

24 ..........

25 ..........

26 ..........

27 ..........

28 ..........

29 ..........

30 ..........

31 ..........

32 ..........

33 ..........

34 ..........

35 ..........

Demande de virement de crédits

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 6406.0614243.800250.01909.57201.000000.0000.102600.000000.98001.00000 0.00 #REF!

2 6406.0614243.800250.03103.57401.000000.0000.161337.000000.32010.00000 #REF! 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

Demande d'écriture de journal

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 .......... 0.00 0.00

2 .......... 0.00 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

21 .......... 0.00 0.00

22 .......... 0.00 0.00

Administration - SIMON
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.02

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1175302005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Augmenter la valeur du contrat à la firme GR7 Architectes inc. 
(anciennement Le Groupe des sept, atelier d’architecture inc.) de 
50 266,51 $, taxes incluses, dans le cadre des projets de 
réfection des fenêtres des bâtiments suivants : Centre Le Manoir 
et Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 73 052,24 $ à 123 318,75$, taxes
incluses. Autoriser une dépense additionnelle totale de 50 266,51 
$ comprenant les taxes – Appel d’offres public CDN-NDG-17-AOP
-DAI-045.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'augmenter la valeur du contrat à la firme GR7 Architectes inc. (anciennement Le 
Groupe des sept, atelier d’architecture inc.) de 50 266,51 $, taxes incluses, dans le cadre 
des projets de réfection des fenêtres des bâtiments suivants : Centre Le Manoir et Centre 
communautaire Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi le montant total du contrat de 73
052,24 $ à 123 318,75$, taxes incluses. 

D'autoriser à cette fin une dépense additionnelle de 39 241,94 $ taxes incluses.

D'autoriser une dépense additionnelle de 11 024,57 $ taxes incluses, à titre de budget de 
contingences.

D'autoriser une dépense additionnelle totale de 50 266,51 $ comprenant les taxes et les
contingences.

D'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:09

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1175302005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Augmenter la valeur du contrat à la firme GR7 Architectes inc. 
(anciennement Le Groupe des sept, atelier d’architecture inc.) de 
50 266,51 $, taxes incluses, dans le cadre des projets de 
réfection des fenêtres des bâtiments suivants : Centre Le Manoir 
et Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 73 052,24 $ à 123 318,75$, taxes
incluses. Autoriser une dépense additionnelle totale de 50 266,51 
$ comprenant les taxes – Appel d’offres public CDN-NDG-17-AOP
-DAI-045.

CONTENU

CONTEXTE

Contexte

Dans le cadre des projets de réfection des fenêtres des bâtiments Centre le Manoir et 
Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, l’arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce accordait, le 22 novembre 2017, à la suite d’un appel d’offres 
public, le contrat de services professionnels à la firme GR7 Architectes inc. 
(anciennement Le Groupe des sept, atelier d’architecture inc.) pour les services de base 
suivants :

a) Les services liés aux phases de conception;
b) Les services liés aux phases de construction.

Les professionnels sont rémunérés selon la méthode à pourcentage régi par la 
Convention de services professionnels définissant la méthode du pourcentage comme 
suit : «Cette méthode comporte le paiement d’un montant basé sur un pourcentage du 
coût estimé des travaux à la phase de conception. Après l’appel d’offres pour les travaux 
de construction, un ajustement à la hausse ou à la baisse des honoraires professionnels 
sera appliqué sur les honoraires professionnels déjà payés et à venir, de manière à ce 
que la Ville paye toujours les honoraires professionnels sur la base du coût réel des 
travaux .» (Article 5.1.1.a)

Tout au long des projets, la rémunération des professionnels a été calculée selon la 
méthode du pourcentage et ceci en fonction de l’avancement de leur mandat. Jusqu’à 
maintenant, pour les services liés aux phases de conception des deux projets, la 
rémunération des professionnels a été calculée sur le coût estimé des travaux puisque le 
coût réel des travaux ne peut être connu que suite à l’octroi des contrats de construction.

L’arrondissement a octroyé le 3 décembre 2018 deux contrats distincts pour les travaux 
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de remplacement des fenêtres au Centre Le Manoir et au Centre communautaire Notre-
Dame-de-Grâce. Le coût réel des travaux a ainsi été déterminé. À partir de ce moment, 
la rémunération pour les services liés aux phases de construction des deux projets, ainsi 
qu’aux services déjà rendus de conception, doivent être calculés sur le coût réel des 
travaux. Étant donné que le coût réel des travaux de construction est supérieur au coût 
estimé des travaux, une révision à la hausse des honoraires professionnels doit être 
accordée aux professionnels de ce projet.

Le coût estimé des travaux pour les deux projets lors de la publication de l'appel d'offres 
public de services professionnels CDN-NDG-17-AOP-DAI-045 était de 800 000 $, incluant 
les taxes et 15% de contingences. Les deux contrats de construction CDN-NDG-18-AOP-
DAI-001 et CDN-NDG-18-AOP-DAI-002 accordés par l'arrondissement, soit le coût réel 
des travaux, s'élèvent à 1 294 202,29 $, incluant les taxes et excluant les contingences. 
Par conséquent et conformément aux termes de la convention de services professionnels 
signée par les parties, les honoraires de services professionnels doivent être ajustés en 
fonction de la valeur réelle des travaux de construction.

Ainsi, le présent dossier vise l'ajustement des honoraires de services professionnels de la 
firme GR7 Architectes inc. (CA17 170287) selon le coût réel des travaux de construction 
pour deux projets de remplacement des fenêtres au Centre Le Manoir (CA18 170314) et 
au Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce (CA18 170315).

Décision(s) antérieure(s)

CA18 170315 - 3 décembre 2018 : Accorder à la firme Amro aluminium inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de remplacement des fenêtres au
Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, pour une somme maximale de 688 448,45 
$ incluant les taxes, conformément aux documents de l'appel d'offres public CDN-NDG-
18-AOP-DAI-002; Autoriser une dépense à cette fin de 688 448,45$, incluant les taxes; 
Autoriser une dépense additionnelle de 103 267,27 $, incluant les taxes, à titre de 
budget de contingences; Autoriser une dépense additionnelle de 27 537,94 $, incluant les 
taxes, à titre de budget d’incidences; Autoriser une dépense totale de 819 253,65 $
incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas échéant ; Imputer cette dépense 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

CA18 170314 – 3 décembre 2018 : Accorder à XO Construction inc., plus bas 
soumissionnaire conforme, le contrat pour les travaux de remplacement des fenêtres et 
autres travaux connexes au Centre Le Manoir, pour une somme maximale de 605 753,84 
$ incluant les taxes, conformément aux documents de l'appel d'offres public CDN-NDG-
18-AOP-DAI-001; Autoriser une dépense à cette fin de 605 753,84 $, incluant les taxes; 
Autoriser une dépense additionnelle de 90 863,08 $, incluant les taxes, à titre de budget 
de contingences; Autoriser une dépense additionnelle de 24 230,15 $, incluant les taxes, 
à titre de budget d’incidences; Autoriser une dépense totale de 720 847,06 $ incluant les 
taxes et tous les frais accessoires, le cas échéant; Imputer cette dépense conformément 
aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

CA17 170287 – 22 novembre 2017 : Accorder à la firme Le Groupe des Sept, atelier 
d’architecture inc., ayant obtenu le plus haut pointage, le contrat au montant de de 73 
052,24 $, taxes incluses, pour la préparation des plans, du devis et de la surveillance des 
travaux dans le cadre du projet de réfection des fenêtres des bâtiments centre 
communautaire le Manoir et centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce au prix et aux 
conditions de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public numéro CDN-NDG-17
-AOP-DAI-045; Approuver un projet de convention à cette fin; Autoriser une dépense à
cette fin de 89 148,74 $, taxes incluses, comprenant, les contingences au montant de 9 
528,55 $, taxes incluses, les incidences au montant de 16 096,50 $, taxes incluses, et 
tous les frais accessoires le cas échéant; Imputer cette dépense, après avoir opéré le 
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virement budgétaire, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Description

Tel que détaillé au «Tableau des honoraires et des contingences – Révision» en pièce 
jointe, les honoraires de base pour les services professionnels doivent être ajustés en 
fonction du coût réel des travaux de construction et les contingences doivent être
révisées en prévision de services supplémentaires qui pourraient être requis en cours de 
chantier.

Contrat de base révisé :

Le prix contractuel de base de la firme GR7 Architectes inc. est de 55 250,00 $, avant 
taxes, pour un total de 63 523,69 $ taxes incluses établi en fonction du coût des travaux 
estimé à 800 000 $ taxes et contingences incluses (voir le document 
«Bordereau_soumission_F4» en pièce jointe). Tel que détaillé dans le tableau ci-dessous, 
le prix des deux contrats de construction accordés par l’arrondissement totalise 1 294
202,29 $, incluant les taxes et excluant les contingences. Suivant la méthode à 
pourcentage, le coût total des honoraires professionnels de base de la firme GR7 
architecture inc. doit donc être augmenté à 102 765,63 $, taxes incluses, soit un 
ajustement total de 39 241,94 $, taxes incluses.

Montant avant 
taxes

Montant 
toutes taxes

incluses

Contingences 
de 15%

TOTAL 
(incl. taxes et
contingences)

Coûts estimés de 
travaux -
Référence

605 046,47 $ 695 652,17 $ 104 347,83 $ 800 000,00 $

Sommes 
autorisées pour les 
Travaux au Centre
communautaire 
NDG

598 781,00 $ 688 448,45 $ 103 267,27 $ 791 715,72 $ 

Sommes 
autorisées pour les 
Travaux au Centre 
Le Manoir

526 857,00 $ 605 753,84 $ 90 863,08 $ 696 616,91 $

Total – Contrats de 
travaux octroyés

1 125 638,00$ 
1 294 202,29 

$ 
194 130,34 $ 1 488 332,63 $

Contingences révisées :

Une provision de contingences, égale à 15 % du prix de base de la firme GR7 Architectes 
inc., de 9 528,55 $, incluant taxes, a été prévue originalement au contrat de base des 
professionnels. À ce jour, 4 240,31 $ taxes incluses de cette provision de contingences a 
été utilisé pour des services reliés à des expertises sur des percées exploratoires durant 
la phase de conception et pour des recherches de matériaux exigés par le Comité 
consultatif d’urbanisme (CCU).

Selon la convention de services professionnels, les honoraires professionnels doivent être
ajustés en fonction du coût réel des travaux, incluant les contingences. Donc, puisqu'un 
montant de 15 % est prévu pour les travaux contingents, une provision supplémentaire 
de contingences, équivalant à 15 % de l’ajustement des honoraires de base de la firme 
GR7 architectes inc. est recommandée en prévision des travaux contingences. Cette 
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provision supplémentaire de contingences correspond à un montant de 5 886,29 $ taxes
incluses.

De plus, une provision supplémentaire de contingences, équivalant à 5 % de l’ajustement 
des honoraires de base de la firme GR7 architectes inc. est recommandée en prévision de 
services professionnels supplémentaires, exclus du contrat de base, qui pourraient 
s'avérer requis durant la phase de construction. Cette provision supplémentaire de
contingences correspond à un montant de 5 138,28 $ taxes incluses.

Au total, la provision totale des contingences recommandée s'élève à 11 024,57 $, taxes 
incluses.

Le montant supplémentaire total à autoriser pour les honoraires professionnels de la 
firme GR7 Architectes inc., en tenant compte du contrat de base révisé et des 
contingences révisées, est de 43 719,51$, avant taxes, pour un total de 50 266,51 $, 
taxes incluses. 

Justification

Cet ajustement est nécessaire afin de se conformer aux clauses contractuelles de la 
Convention de services professionnels.

Les clauses du contrat et la portée des travaux inclus aux projets demeurent exactement 
les mêmes que celles définies dans le mandat original. 

Aspect(s) financier(s)

Le montant total à autoriser pour le présent dossier, incluant les contingences de la firme 
GR7 Architectes inc. est de 43 719,51$, avant taxes, pour un total de 50 266,51 $, 
taxes incluses.

Le montant imputable net de ristourne TPS et TVQ, est de 45 900,03 $.

Cette dépense est financée par le règlement d'emprunt RCA 0717120

Les renseignements relatifs au règlement d'emprunt, au code d'imputation et au numéro 
de sous-projet sont indiqués dans l'intervention de la Direction des services
administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-
Grâce

Développement durable

Ne s’applique pas 

Impact(s) majeur(s)

L’augmentation des honoraires professionnels demandée vise à compléter les projets de 
réfection des fenêtres pour le Centre Le Manoir et le Centre communautaire Notre-Dame-
de-Grâce en assurant la surveillance de chantier jusqu’à la fin des travaux et en 
fournissant tous les autres services requis selon les termes de la convention signée, et 
ce, jusqu’à la réception définitive prévue en juin 2020. 

Opération(s) de communication

Ne s’applique pas 

Calendrier et étape(s) subséquente(s)

· Prise de mesure, approbation, commande du matériel et fabrication des fenêtres : mi-
décembre 2018 à mars 2019;
· Mobilisation sur le chantier : mars 2019;
· Fin des travaux et réception provisoire : juin 2019;
· Réception définitive : juin 2020. 
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Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs

Le présent dossier est conforme aux règlements de la gestion contractuelle de la Ville de 
Montréal 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sonia GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Julie FARALDO BOULET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Julie FARALDO BOULET, 11 janvier 2019
Sonia GAUDREAULT, 10 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER

Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers

Tél :
514 872-9387

Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1175302005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Augmenter la valeur du contrat à la firme GR7 Architectes inc. 
(anciennement Le Groupe des sept, atelier d’architecture inc.) de 
50 266,51 $, taxes incluses, dans le cadre des projets de 
réfection des fenêtres des bâtiments suivants : Centre Le Manoir 
et Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 73 052,24 $ à 123 318,75$, taxes 
incluses. Autoriser une dépense additionnelle totale de 50 266,51 
$ comprenant les taxes – Appel d’offres public CDN-NDG-17-AOP
-DAI-045.

Bordereau_Amro_0152.pdfBordereau_XOconstruction_0755_corrige.pdf

Extrait_convention_Serv_Prof.pdfBordereau_soumission_F4.pdf

Tableau_des_honoraires_et_contingences_20190121.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers

Tél : 514 872-9387
Télécop. : 514 868-3538
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Division Aménagement des Parcs - Actifs immobiliers 
Arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-
Grâce 
5160, boulevard Décarie, bureau 600 
Montréal (Québec) H3X 2H9 

 

SECTION VII 
 

Convention de 
services 

professionnels  

Appel d’offres public 
N0 CDN-NDG-17-AOP-DAI-045 

Services professionnels 

2017-09-08

 

Centre le Manoir et centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce initiales______ 
Réfection des fenêtres initiales______  
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ARTICLE 5 

RÉMUNÉRATION 

5.1 HONORAIRES 

En contrepartie de l'exécution par l'Architecte et l'Ingénieur de leurs obligations, la Ville s'engage à leur 
verser une somme maximale de SOIXANTE TROIS MILLE CINQ CENT TRENTE-SEPT DOLLARS et 
CINQUANTE CENTS (63 537,50 $) avant les taxes, soit SOIXANTE-TREIZE MILLE CINQUANTE-DEUX 
DOLLARS et VINGT-QUATRE CENTS (73 052,24 $), incluant des contingences de 15% et toutes les taxes 
applicables sur les biens et services (T.P.S. et T.V.Q.). 

La méthode du pourcentage sera utilisée pour le calcul des honoraires engendrés par les services de base 
de l'Architecte et de l'Ingénieur. 

5.1.1 Méthode du pourcentage 

a) Cette méthode comporte le paiement d'un montant basé sur un pourcentage du coût 
estimé des travaux à la phase conception. Après l'appel d'offres, un ajustement à la 
hausse ou à la baisse des honoraires professionnels sera appliqué sur les honoraires 
professionnels déjà payés et à venir, de manière à ce que la Ville paye toujours les 
honoraires professionnels sur la base du coût réel des travaux. Le pourcentage utilisé à 
ces fins sera de 5,56% pour les services d'architecture et de 12,19% pour les services 
d'ingénierie (structure), tel qu'il apparaît dans l'offre de services professionnels de 
l'Architecte (section IV, formulaire 4 ) 

b) Toutefois, lorsque le coût réel des travaux est inférieur au coût estimé des travaux jusqu'à 
concurrence de 10 %, l'Architecte et l'Ingénieur seront payés selon le coût estimé des 
travaux pour la phase conception seulement. 

c) Aux fins du calcul des honoraires selon la méthode du pourcentage, le coût des travaux, 
réel ou estimé, est calculé en tenant compte des exclusions prévues à l'article 1.1. 

d) Dans le cas où le projet est divisé en plusieurs marchés, le calcul des honoraires suivant 
la méthode du pourcentage tient compte du coût estimé des travaux ou du coût réel des 
travaux de chacun des marchés. 

e) Les honoraires de l'Architecte et de l'Ingénieur calculés selon la méthode du pourcentage 
sont payables comme suit : 

 Phase de conception (60 %) : 

10 % des honoraires, calculés sur la base du coût estimé des travaux pour l'étape de 
l'esquisse; 

20 % des honoraires, calculés sur la base du coût estimé des travaux pour l'étape du 
dossier préliminaire; 

30 % des honoraires, calculés sur la base du coût estimé des travaux pour l'étape du 
dossier définitif; 

Phase de construction (40 %) : 

2 % des honoraires, calculés sur la base du coût réel des travaux pour l'étape de 
l'appel d'offres; 
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TABLEAU DES HONORAIRES ET DES CONTINGENCES - RÉVISION 
  Projet : CDN-NDG 17-AOP-DAI-045

Centre Le Manoir (0755) et Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce (0152)

Réfection des fenêtres

révision 2019-01-21

Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

 Contrat initial (basé sur l'estimation de coût de 800 000 $) :

(1) Honoraires de base initiaux 55 250,00 2 762,50 5 511,19 63 523,69
(2) Contingences 15% 8 287,50 414,38 826,68 9 528,55
(3) Total - Contrat initial   lignes (1)+(2) 63 537,50 3 176,88 6 337,87 73 052,24

Contrat révisé (basé sur les coûts réels des travaux de 1 294 202,29 $) :

(4) Honoraires de base révisés 89 380,85 4 469,04 8 915,74 102 765,63
(5) Contingences 15% 13 407,13 670,36 1 337,36 15 414,84
(6) Contingences  5 % 4 469,04 223,45 445,79 5 138,28
(7) Total - Contrat révisé   lignes (4)+(5)+(6) 107 257,02 5 362,85 10 698,89 123 318,75

Ajustements d'honoraires requis :

(8) Ajustement d'honoraires de base  lignes (4)-(1) 34 130,85 1 706,54 3 404,55 39 241,94
(9) Ajustement des contingences   lignes (5)+(6)-(2) 9 588,67 479,43 956,47 11 024,57

(10) Ajustement total   lignes (8)+(9) 43 719,52 2 185,98 4 361,02 50 266,51

Montant supplémentaire à autoriser 43 719,52 2 185,98 4 361,02 50 266,51
 Ristournes : Tps 100,00% 2 185,98

Tvq 50,0% 2 180,51
Coût net après ristoune 45 900,03

préparé par Myriam Poulin

S:\ActifsImmobilises\2.0 BATIMENTS\0755_Manoir_NDG\20170823_FENETRES_REFECTION\4_SERVICES_PROFESSIONNELS\GR7-
architecture\10_AJUSTEMENT HONORAIRES\GDD_PIECES_JOINTES\Page 1
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1175302005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Augmenter la valeur du contrat à la firme GR7 Architectes inc. 
(anciennement Le Groupe des sept, atelier d’architecture inc.) de 
50 266,51 $, taxes incluses, dans le cadre des projets de 
réfection des fenêtres des bâtiments suivants : Centre Le Manoir 
et Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 73 052,24 $ à 123 318,75$, taxes 
incluses. Autoriser une dépense additionnelle totale de 50 266,51 
$ comprenant les taxes – Appel d’offres public CDN-NDG-17-AOP
-DAI-045.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Fichier des infos budg. et compt. - HON. PROF. GR7 - Manoir et C.Comm. - 1175302005
ADDENDA.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-22

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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MAJ : 30 juillet 2014

Demandeur : Téléphone :

Service/Arrondissement :

Veuillez compléter les différentes pages de ce formulaire. Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur 
votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création ou modification du segment « Source » #

Demande de création de comptes de grand-livre * Onglet complété

Demande de virement de crédits #

Demande d'écriture de journal #

Demande de documentation d'un « Projet » #

-

-

Demande de crédits autorisés sur planification

Demande de création d'un sous projet Investi / projet Simon

CDN - NDG

Le demandeur doit y inscrire toutes les informations requises pour supporter la demande de création d’une valeur « 
Source » lié à  un nouveau règlement d’emprunt entériné par le Conseil d’arrondissement, le Conseil municipal ou le 
Conseil d’agglomération.  Les documents de support doivent, au besoin, être joints à la Demande de Service (DDS) ou 
envoyés par télécopieur. Le Service des finances assurera un contrôle de qualité avant de procéder à une demande 
de création des valeurs demandées par l’entremise de CA Service Desk.

Le demandeur doit y inscrire les informations nécessaires (comptes de grand-livre et montants) pour la saisie et 
l’enregistrement d’une écriture au RÉEL dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un contrôle de 
qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la comptabilité 
municipale.

Page 5

Demande de démarrage et de gestion d'un projet d'investissement

Page 2

Page 3

Page 4

Page 1

Le demandeur doit y inscrire les informations requises  (comptes de grand-livre et montants) pour un  virement de 
crédits ou pour l’inscription des crédits autorisés dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un 
contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la 
comptabilité municipale.

Le demandeur doit y inscrire les comptes de grand-livre à faire créer.  Ces comptes de grand-livre sont reproduits 
automatiquement sur l’onglet  «Administration» qui sera utilisé pour la création des comptes dans SIMON.  Le Service 
des finances assurera un contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON au niveau des 
Activités d’investissement.

514-868-5140

Le demandeur doit inscrire les informations nécessaires pour la création d'un sous projet Investi / projet Simon.

Ce formulaire sert à 2 fins. Le demandeur doit y inscrire :

Ce formulaire sert à verser des crédits autorisés sur planficiation pour les projets de dépenses en immobilistions. 
Les informations requises serviront à valider la capitalisation et à créer les clés comptables si requis.

les informations relatives au Programme de subvention gouvernementale en vertu duquel un projet est éligible;

Michelle Desjardins

Page 7

Page 6

la période de financement lorsque le projet doit être financé sur une période plus courte que celle prévue par la 
politique de financement de la Ville.  C’est le cas,  notamment, d’un projet qui doit être financé sur une période 
décrétée par une instance décisionnelle (Conseil) ou par un programme de subvention en service de dette.
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Calcul des taxes 2019

Contrat avec contingences Avec taxes

Montant avant taxes 43 719.52

TPS 5% 2 185.98

TVQ 9,975% 4 361.02

Contrat 50 266.52

Ristourne TPS à 100% (2 185.98)

Ristourne TVQ à 50% (2 180.51)

Dépense   45 900.03 45900.0311

Incidence Avec taxes

Montant avant taxes 0.00

TPS 5% 0.01

TVQ 9,975% 0.00

Contrat 0.01

Ristourne TPS à 100% (0.01)

Ristourne TVQ à 50% 0.00

Dépense 0.00

TOTAL  imputable 45 900.03
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Ristourne  2019 - 1.049875

Montant avant 
taxe

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits
Quote-part 

CORPO
Quote-part 

ARRON 100%
Contrat 34 130.85 1 706.54 3 404.55 39 241.94 35 833.13 0.00 35 833.13
Contingents 9 588.67 479.43 956.47 11 024.57 10 066.90 0.00 10 066.90

S-total 43 719.52 2 185.98 4 361.02 50 266.52 45 900.03 0.00 45 900.04 

Incidence 0.00 0.00 2 168.96 2 168.96 0.00 0.00 0.00

Total projet 43 719.52 2 185.98 6 529.98 52 435.48 45 900.03 0.00 45 900.03 

Calcul des dépenses

GDD1175302005 - HON.PROF. Le Groupe des Sept - Réfection des fenêtres - Manoir et C.Comm. ADDENDA
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DOSSIER : 1175302005

Estimation du coût du projet :
Contrat travaux : 43 719.52 $
Incidences : -                 
Laboratoire -                 
Ingénierie -                 
Imprévus -                 

Moins ristourne ( TPS ) : (2 185.98)        
Moins ristourne (TVQ) : (2 180.51)        

Coût total net  du projet = 45 900.03 $
Portion Arron 45 900.03 $

PROVENANCE 1
Règlement d'emprunt RCA07 17120 PTI 2016-2018
Source: 0607120
Sous-projet: 1667851003 Réfection de bâtiments
Projet SIMON: 159177
Montant : 45 900.03 $

PROVENANCE 2
Règlement d'emprunt
Source:
Sous-projet:
Projet SIMON:
Montant :

PROVENANCE 3
Surplus affecté 
Objet:
Montant :

IMPUTATION
Requérant : 59-00
Projet : 67851
Sous-projet : 1767851 006
Exécutant : 59-00
Projet SIMON : 171108

2019 2020 2021 Ult TOTAL
Budget au net au PTI - 2019-2021 : 46 0 0 0 46

46
Prévision de la dépense
Brut : 46 0 0 0 46
Autre : 0 0 0 0 0
Sub-C 0 0 0 0
Net : 46 0 0 0 46

Écart : 0 0 0 0 0
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Date : 31/01/2019 9:54 AM

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : FEV Année : 2019 Type d'écriture :      Budget actualisé :

Date de l'écriture : Nom d'écriture :

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total de l'écriture :   0.00 0.00

Demande d'écriture de journal - Réel (A)

Arrondissement CDN NDG
514-868-5140Téléphone :

Veuillez enregistrer ce formulaire vierge sur votre poste de travail, le remplir et le transmettre à votre approbateur, s'il y a lieu.

170403udesjvc

Michelle Desjardins

Réel (A)

Remarques

2019-02-04

13075document9.XLS Page 1 de 1
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Période : 04-Feb
Saisie par:

Initial:

190204udesjvc HON.PROF. GR7 - Réfection des fenêtres - Manoir et C.Comm. - GDD 1175302005 ADDENDA

# Entité Source Objet Projet Autre Cat. actif Futur À  (DT) De (CT) Description
1 6406 0607120 57201 102600 000000 98001 00000 45 900.03 Hon. Prof.
2 6406 0607120 54301 171108 000000 22015 00000 35 833.13 Hon. Professionnels
3 6406 0607120 54301 171108 012130 22015 00000 10 066.90 Contigences
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

45 900.03 45 900.03

Date:

Date

Catégorie de virement : V.10 V.20 V.90 x

0000
01909

Inter.
0000

Demande de virement de crédits

07123
800250

Confirmation # :

( Exemple: 140308udechna - Description ) **Le code U doit être celui du demandeur

514-868-5140

Description du virement :

0000000000
07123

Service/Arrondissement :

Téléphone :

CDN NDG

Demandeur : Michelle Desjardins

C.R. Sous-objetActivité
000000800250

800250
000000

Total de l'écriture

Remarques

Approbation Directeur d'ArrondissementApprobation:

Si vous effectuez la saisie pour une personne autorisée en vertu du règlement de délégation, veuillez transmettre la copie signée à Nathalie Dechamps

Report :
( V.90 ) ( Confirmation # ) Stéphane Plante( Signature )

 Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre à la personne qui a le pouvoir de faire la saisie dans SIMON. 

( Date )

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_9705534\13075document9.XLS
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190204udesjvc HON.PROF. GR7 - Réfection des fenêtres - Manoir et C.Comm. - GDD 1175302005 ADDENDA

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_9705534\13075document9.XLS
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Date : 31/01/2019 9:54 AM

Les créations de comptes reliées à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA

COMPTABILITÉ  seront effectuées sans que vous ne complétiez ce formulaire.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Svp vous assurer que les projets qui suivent ont bien été transférés d'INVESTI à SIMON.

# Entité Source C.R. Activité Objet Sous-objet Inter. Projet Autre Cat. actif Futur

1 6406 0607120 800250 07123 54301 000000 0000 171108 000000 22015 00000
2 6406 0607120 800250 07123 54301 000000 0000 171108 012130 22015 00000
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Activités d'investissement

 Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite

à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création de comptes de grand-livre

Remarques

514-868-5140
CDN - NDG

Téléphone :Michelle Desjardins

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_9705534\13075document9.XLS MAJ : 2011-12-21
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Demande de création de comptes de grand-livre

# Comte de grand-livre

1 6406.0607120.800250.07123.54301.000000.0000.171108.000000.22015.00000

2 6406.0607120.800250.07123.54301.000000.0000.171108.012130.22015.00000

3 ..........

4 ..........

5 ..........

6 ..........

7 ..........

8 ..........

9 ..........

10 ..........

11 ..........

12 ..........

13 ..........

14 ..........

15 ..........

16 ..........

17 ..........

18 ..........

19 ..........

20 ..........

21 ..........

22 ..........

23 ..........

24 ..........

25 ..........

26 ..........

27 ..........

28 ..........

29 ..........

30 ..........

31 ..........

32 ..........

33 ..........

34 ..........

35 ..........

36 ..........

37 ..........

38 ..........

39 ..........

40 ..........

Demande de virement de crédits

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 #REF! #REF! #REF!

2 #REF! #REF! #REF!

3 #REF! #REF! #REF!

4 #REF! #REF! #REF!

5 #REF! #REF! #REF!

6 #REF! #REF! #REF!

7 #REF! #REF! #REF!

8 #REF! #REF! #REF!

9 #REF! #REF! #REF!

10 #REF! #REF! #REF!

11 #REF! #REF! #REF!

12 #REF! #REF! #REF!

13 #REF! #REF! #REF!

14 #REF! #REF! #REF!

15 #REF! #REF! #REF!

16 #REF! #REF! #REF!

17 #REF! #REF! #REF!

Administration - SIMON
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18 #REF! #REF! #REF!

19 #REF! #REF! #REF!

20 #REF! #REF! #REF!

21 #REF! #REF! #REF!

22 #REF! #REF! #REF!

23 #REF! #REF! #REF!

24 #REF! #REF! #REF!

25 #REF! #REF! #REF!

26 #REF! #REF! #REF!

27 #REF! #REF! #REF!

28 #REF! #REF! #REF!

29 #REF! #REF! #REF!

30 #REF! #REF! #REF!

31 #REF! #REF! #REF!

32 #REF! #REF! #REF!

33 #REF! #REF! #REF!

34 #REF! #REF! #REF!

35 #REF! #REF! #REF!

36 #REF! #REF! #REF!

37 #REF! #REF! #REF!

38 #REF! #REF! #REF!

39 #REF! #REF! #REF!

40 #REF! #REF! #REF!

Demande d'écriture de journal

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 #REF! #REF! #REF!

2 #REF! #REF! #REF!

3 #REF! #REF! #REF!

4 #REF! #REF! #REF!

5 #REF! #REF! #REF!

6 #REF! #REF! #REF!

7 #REF! #REF! #REF!

8 #REF! #REF! #REF!

9 #REF! #REF! #REF!

10 #REF! #REF! #REF!

11 #REF! #REF! #REF!

12 #REF! #REF! #REF!

13 #REF! #REF! #REF!

14 #REF! #REF! #REF!

15 #REF! #REF! #REF!

16 #REF! #REF! #REF!

17 #REF! #REF! #REF!

18 #REF! #REF! #REF!

19 #REF! #REF! #REF!

20 #REF! #REF! #REF!

21 #REF! #REF! #REF!

22 #REF! #REF! #REF!

23 #REF! #REF! #REF!

24 #REF! #REF! #REF!

25 #REF! #REF! #REF!

26 #REF! #REF! #REF!

27 #REF! #REF! #REF!

28 #REF! #REF! #REF!

29 #REF! #REF! #REF!

30 #REF! #REF! #REF!

31 #REF! #REF! #REF!

32 #REF! #REF! #REF!

33 #REF! #REF! #REF!

34 #REF! #REF! #REF!

35 #REF! #REF! #REF!

36 #REF! #REF! #REF!

37 #REF! #REF! #REF!

38 #REF! #REF! #REF!

39 #REF! #REF! #REF!

40 #REF! #REF! #REF!
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.03

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1186725001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 7 666,76 $, incluant les 
taxes, pour les services professionnels de préparation des plans 
et devis, en vue de relancer le processus d'appel d'offres, suite 
au rejet de l’unique soumission reçue pour les travaux de 
construction de saillies à diverses intersections et construction 
d'intersections surélevées à proximité de l'Hôpital Sainte-Justine. 
Contrat accordé à la firme d'ingénieurs-conseils SNC Lavalin 
(résolution CA18 170241), majorant ainsi le montant total du
contrat de 57 659,97 $ à 65 326,73 $, incluant les taxes.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser une dépense additionnelle de 7 666,76 $, incluant les taxes, pour les services 
professionnels de préparation des plans et devis, en vue de relancer le processus d'appel 
d'offres, suite au rejet de l’unique soumission reçue pour les travaux de construction de
saillies à diverses intersections et construction d'intersections surélevées à proximité de 
l'Hôpital Sainte-Justine. Contrat accordé à la firme d'ingénieurs-conseils SNC Lavalin, 
(résolution CA18 170241), majorant ainsi le montant total du contrat de 57 659,97 $ à 65 
326,73 $, incluant les taxes.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 10:49

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1186725001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 7 666,76 $, incluant les 
taxes, pour les services professionnels de préparation des plans 
et devis, en vue de relancer le processus d'appel d'offres, suite 
au rejet de l’unique soumission reçue pour les travaux de 
construction de saillies à diverses intersections et construction 
d'intersections surélevées à proximité de l'Hôpital Sainte-Justine. 
Contrat accordé à la firme d'ingénieurs-conseils SNC Lavalin 
(résolution CA18 170241), majorant ainsi le montant total du
contrat de 57 659,97 $ à 65 326,73 $, incluant les taxes.

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'arrondissement a initialement autorisé une dépense de 57 659,97 $, taxes
incluses, pour la conception de plans et devis en vue de la réalisation du programme de 
réaménagements géométriques 2018, conformément à l'entente-cadre AO16-15542 
(résolution CA18 170084 du 11 avril 2018), pour la sécurisation des intersections 
suivantes : 

· Ellendale entre Decelles et McShane; 

· Draper / Somerled; 

· Légaré / Lacombe; 

· Légaré / Jean-Brillant.

Notons que le réaménagement des intersections Kensington / Biermans et Kensington / 
Fielding a été retiré du présent contrat afin de les intégrer dans un projet de plus 
grande envergure impliquant notamment l'élargissement des trottoirs sur l'avenue
Kensington longeant le parc de la Confédération.

Lors d'une première tentative d'octroyer le contrat de construction dans le cadre du
processus d'appel d'offres public CDN-NDG-18-AOP-TP-055, l'unique soumission reçue 
excédait de plus de 90 % l'estimation du coûts des travaux de la Ville suite à quoi le 
conseil d'arrondissement a refusé d'octroyer ledit contrat et de relancer le processus 
d'appel d'offres a posteriori en vue de débuter les travaux au printemps 2019 
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(résolution CA18 170241 du 4 septembre 2018).

Cette relance du processus d'appel d'offres requiert une modification des documents 
d'appel d'offres qui n'était pas prévue dans l'offre de services initiale du consultant et
donc une augmentation des honoraires à percevoir par ce dernier.

Ainsi, la Division des travaux publics de l'arrondissement a demandé une offre de 
services révisée au consultant afin de relancer le processus d'appel d'offres, évaluée à 6 
969,78 $ (taxes incluses) auxquels sont ajoutés 10 % de contingences pour pallier 
toute éventualité, ce qui correspond à un montant total de 7 666,76 $ (taxes incluses). 
Ce budget proviendra du surplus 2017 de l'Arrondissement affecté aux mesures
d'apaisement de la circulation. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

René MOLINIE
ingenieur

Tél :
514-872-5669

Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION ADDENDA - Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction 
des services administratifs et du greffe

Dossier # : 1186725001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Autoriser une dépense additionnelle de 7 666,76 $, incluant les 
taxes, pour les services professionnels de préparation des plans 
et devis, en vue de relancer le processus d'appel d'offres, suite 
au rejet de l’unique soumission reçue pour les travaux de 
construction de saillies à diverses intersections et construction 
d'intersections surélevées à proximité de l'Hôpital Sainte-Justine. 
Contrat accordé à la firme d'ingénieurs-conseils SNC Lavalin 
(résolution CA18 170241), majorant ainsi le montant total du
contrat de 57 659,97 $ à 65 326,73 $, incluant les taxes.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1186725001- addenda - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Patricia ARCAND Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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GDD 1186725001 - addenda

Calcul de la dépense

Montant avant taxes TPS TVQ

Montant 

toutes taxes 

comprises

Ristournes
Montant 

net de ristourne

Crédits autorisés

par l'arrondissement

(arrondis au dollar 

près)

Dépense additionnelle - conception 

plans et devis  - SNC Lavalin 
                   6 062.00  $                 303.10  $                    604.68  $                  6 969.78  $                 605.44  $                  6 364.34  $                      6 365.00  $ 

Contingences (10%)                       606.20  $                   30.31  $                      60.47  $                     696.98  $                   60.55  $                     636.43  $                         637.00  $ 

Total - dépense additionnelle                    6 668.20  $                 333.41  $                    665.15  $                  7 666.76  $                 665.99  $                  7 000.77  $                      7 002.00  $ 

Montant %

Portion Ville-Centre -  $                      0.00%

CDN-NDG 7 002.00 $               100.00%

Total des dépenses 7 002.00  $              

Calcul des dépenses
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MAJ : 30 juillet 2014

Demandeur : Téléphone :

Service/Arrondissement :

Veuillez compléter les différentes pages de ce formulaire. Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur 
votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création ou modification du segment « Source » #

Demande de création de comptes de grand-livre #

Demande de virement de crédits #

Demande d'écriture de journal #

Demande de documentation d'un « Projet » #

-

-

Demande de crédits autorisés sur planification

Demande de création d'un sous projet Investi / projet SimonPage 7

Le demandeur doit inscrire les informations nécessaires pour la création d'un sous projet Investi / projet Simon.

Page 6

Ce formulaire sert à verser des crédits autorisés sur planficiation pour les projets de dépenses en immobilistions. 
Les informations requises serviront à valider la capitalisation et à créer les clés comptables si requis.

Le demandeur doit y inscrire les comptes de grand-livre à faire créer.  Ces comptes de grand-livre sont reproduits 
automatiquement sur l’onglet  «Administration» qui sera utilisé pour la création des comptes dans SIMON.  Le Service 
des finances assurera un contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON au niveau des 
Activités d’investissement.

Le demandeur doit y inscrire les informations nécessaires (comptes de grand-livre et montants) pour la saisie et 
l’enregistrement d’une écriture au RÉEL dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un contrôle de 
qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la comptabilité 
municipale.

Ce formulaire sert à 2 fins. Le demandeur doit y inscrire :

les informations relatives au Programme de subvention gouvernementale en vertu duquel un projet est éligible;

la période de financement lorsque le projet doit être financé sur une période plus courte que celle prévue par la 
politique de financement de la Ville.  C’est le cas,  notamment, d’un projet qui doit être financé sur une période 
décrétée par une instance décisionnelle (Conseil) ou par un programme de subvention en service de dette.

Page 5

Demande de démarrage et de gestion d'un projet d'investissement

Page 2

Page 3

Page 4

Page 1

Le demandeur doit y inscrire les informations requises  (comptes de grand-livre et montants) pour un  virement de 
crédits ou pour l’inscription des crédits autorisés dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un 
contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la 
comptabilité municipale.

514-868-3488Patricia Arcand

Arrondissement CDN - NDG

Le demandeur doit y inscrire toutes les informations requises pour supporter la demande de création d’une valeur « 
Source » lié à  un nouveau règlement d’emprunt entériné par le Conseil d’arrondissement, le Conseil municipal ou le 
Conseil d’agglomération.  Les documents de support doivent, au besoin, être joints à la Demande de Service (DDS) ou 
envoyés par télécopieur. Le Service des finances assurera un contrôle de qualité avant de procéder à une demande 
de création des valeurs demandées par l’entremise de CA Service Desk.
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Information budgétaire:

Provenance
Surplus 2017 affecté aux mesures 

d'apaisement de la circulation

Objet 31025

Montant : 7 002.00  $                                             

Imputation 

Conception plans et devis - SNC 

Lavalin - réaménagements 

géométriques

Requérant: 59-00

Projet : 55754

Sous-projet : 1855754 002

Projet Simon : 172890

Montant : 7 002.00  $                                             

2019 2020 2021 Ult TOTAL

Budget au net au PTI - 2019-2021 0 0 0 0 0

Prévision de la dépense

Brut 7 0 0 0 7

BF 7 0 0 0 7

Autre 0 0 0 0 0

Sub-C 0 0 0 0

Net 0 0 0 0 0

Écart 0 0 0 0 0
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Date : 31/01/2019 11:03 AM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :

Service/Arrondissement :

Période : FÉV Année : 2019 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 

L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 172890 000000 17030 00000 7 002.00 Dépense additionnelle - financement surplus

2 6406 9500998 800250 03103 54301 000000 0000 172890 012079 17030 00000 7 002.00 Travaux financés par le surplus 2017

3

4

5

6

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Total de l'écriture :   7 002.00 7 002.00

Demande de virement de crédits

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Activités d'investissement

Avertissement !

FÉV-19

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Patricia Arcand 514-868-3488Téléphone :

Remarques

GDD 1186725001 - adddenda

1190204uarca93 - Conception plans et devis - SNC Lavalin  GDD 1186725001 - addenda
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Date : 31/01/2019 11:03 AM

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : FÉV Année : 2019 Type d'écriture :      Budget actualisé :

Date de l'écriture : Nom d'écriture : 1190204uarca93 - Conception plans et devis - SNC Lavalin  GDD 1186725001 - addenda

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 2406 0000000 000000 00000 31025 000000 0000 000000 000000 00000 00000 7 002.00 GDD1186725001 Surplus libre - addenda
2 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 172890 000000 17030 00000 7 002.00 GDD1186725001 Surplus libre - addenda
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total de l'écriture :   7 002.00 7 002.00

Demande d'écriture de journal - Réel (A)

Arrondissement CDN NDG

2019/02/04

Veuillez enregistrer ce formulaire vierge sur votre poste de travail, le remplir et le transmettre à votre approbateur, s'il y a lieu.

Patricia Arcand

Réel (A)

514-868-3488Téléphone :

Remarques

13164document3.XLS Page 1 de 1
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Date : 31/01/2019 11:03 AM

Les créations de comptes reliées à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA

COMPTABILITÉ  seront effectuées sans que vous ne complétiez ce formulaire.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Svp vous assurer que les projets qui suivent ont bien été transférés d'INVESTI à SIMON.

# Entité Source C.R. Activité Objet Sous-objet Inter. Projet Autre Cat. actif Futur

1 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 172890 000000 17030 00000
2 6406 9500998 800250 03103 54301 000000 0000 172890 012079 17030 00000
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Remarques

à 

Demande de création de comptes de grand-livre

514-868-3488
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Téléphone :Patricia Arcand

Activités d'investissement
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Date : 31/01/2019 11:03 AM

Demande de création de comptes de grand-livre

# Comte de grand-livre

1 6406.9500998.800250.4100071120.000000.0000.172890.000000.17030.00000

2 ..........

3 ..........

4 ..........

5 ..........

6 ..........

7 ..........

8 ..........

9 ..........

10 ..........

11 ..........

12 ..........

13 ..........

14 ..........

15 ..........

16 ..........

17 ..........

18 ..........

19 ..........

20 ..........

21 ..........

22 ..........

23 ..........

24 ..........

25 ..........

26 ..........

27 ..........

28 ..........

29 ..........

30 ..........

31 ..........

32 ..........

33 ..........

34 ..........

35 ..........

Demande de virement de crédits

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 6406.0614243.800250.01909.57201.000000.0000.102600.000000.98001.00000 0.00 7 002.00

2 6406.0614243.800250.03103.57401.000000.0000.161337.000000.32010.00000 7 002.00 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

Demande d'écriture de journal

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 .......... 0.00 0.00

2 .......... 0.00 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

21 .......... 0.00 0.00

22 .......... 0.00 0.00

Administration - SIMON
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.04

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1192703001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention par lesquels l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce verse, pour l'année 
2019, une contribution financière de 60 000 $ (taxes comprises 
si applicable) à la Société de développement commercial 
Expérience CDN et approuver le versement de cette somme.

Il est recommandé :
D’approuver la convention à intervenir avec la Société de développement commerciale 
Expérience Côte-des-Neiges;

D’octroyer une contribution financière de 60 000 $, le tout selon les termes et conditions 
prévus à ladite convention;

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:01

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1192703001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les 
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique 
et sociale des collectivités

Projet : -

Objet : Approuver le projet de convention par lesquels l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce verse, pour l'année 
2019, une contribution financière de 60 000 $ (taxes comprises 
si applicable) à la Société de développement commercial 
Expérience CDN et approuver le versement de cette somme.

CONTENU

CONTEXTE

La Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges, qui oeuvre sur le
territoire de l'arrondissement, s'est adressée à l'arrondissement afin d'obtenir une 
contribution financière de l'ordre de 60 000 $ pour soutenir le fonctionnement de la SDC et 
l'aider à mettre en place diverses activités, événements et campagnes promotionnelles au 
cours de l'année 2019. Le Conseil d'arrondissement doit approuver le projet de convention
et le versement de la subvention de 60 000 $.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 170035 -Approuver le projet de convention par lesquels l'arrondissement de Côte-des
-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce verse, pour l'année 2018, une contribution financière de 60 
000 $ à la Société de développement commercial Expérience CDN et approuver le 
versement de cette somme (1182703001) 

DESCRIPTION

Une SDC réalise un ensemble d'activités visant le développement économique et le maintien 
des emplois sur le territoire dans lequel elle intervient. Elle œuvre à favoriser l'adéquation 
entre l'offre et la demande commerciale pour mieux répondre aux besoins des citoyens de 
l'arrondissement.
La Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges devra fournir les 
pièces suivantes afin d'obtenir leur contribution financière de l'arrondissement :

a) la résolution du conseil d'administration autorisant la demande de contribution;
b) une copie du contrat dûment signé par un officier autorisé, fixant les salaires et 
avantages accessoires du personnel temporaire ou permanent, ou la résolution du conseil 
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d'administration aux mêmes fins, selon le cas;
c) une copie du bail d'un local pour l'exercice financier visé;
d) lorsqu'une contribution a été versée à la société pour l'exercice financier précédent, un 
rapport financier établissant l'affectation de cette contribution.

Également, pour le 15 mai 2019, il est demandé à la SDC de soumettre à l'arrondissement 
un plan d'action pour l'année en cours. 

JUSTIFICATION

La contribution municipale doit servir à supporter les dépenses liées au paiement des 
salaires et avantages accessoires du personnel temporaire ou permanent de la SDC ainsi 
qu'aux frais de location d'un local. La contribution financière de l'arrondissement permet à 
la SDC Expérience CDN de bénéficier d'un soutien administratif afin de mener à bien ses 
projets. La présence d'une organisation structurée, supportée par une permanence, permet 
une meilleure prise en charge du développement local par les gens du milieu. Avec les 
années, ces regroupements deviennent des acteurs importants et des partenaires de 
premier plan dans le domaine du développement commercial et d'affaires de leurs secteurs. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La rue commerciale locale est une composante essentielle de la qualité du milieu de vie des 
résidents. Elle favorise les déplacements actifs et de proximité. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial (RCA17 17285) . 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-16

Louis BRUNET Stephane P PLANTE
Conseiller en planification Directeur d'arrondissement

Tél : 872-1569 Tél : 514 872-6339
Télécop. : 868-5050 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Stephane P PLANTE
Directeur d'arrondissement
Tél : 514 872-6339
Approuvé le : 2019-01-31
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1192703001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Objet : Approuver le projet de convention par lesquels l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce verse, pour l'année 
2019, une contribution financière de 60 000 $ (taxes comprises si 
applicable) à la Société de développement commercial Expérience 
CDN et approuver le versement de cette somme.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1192703001 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-18

Patricia ARCAND Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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GDD 1192703001 
 
Ce dossier vise à : 
 

• Approuver le versement d’une contribution de 60 000$ à la Société de 
développement commercial Expérience CDN 

 
Provenance 
 
Le budget est prévu au budget de fonctionnement 2019 de la direction de 
l’arrondissement : 
 
2406.0010000.300700.06509.61900.000000.0000.002991.000000.00000.0 
 
Imputation  
 
Budget de fonctionnement 2019: 
 
IMPUTATION 2019 
2406.0010000.300700.06509.61900.000000.0000.002991.0000
00.00000.0 
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
Source : Budget régulier 
Centre de responsabilité : CDN - Direction 
Activité : Autres - Promotion et développement économique 
Objet : Contribution à d'autres organismes 
Sous-objet : Général 
Autre : Programme soutien SDC 
 

60 000  $ 

Total de la dépense 60 000 $ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1195284001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de partenariat à 
intervenir entre l'arrondissement et l'organisme Cyclo Nord-Sud 
pour la réalisation du projet Vélorution CDN-NDG, pour la 
période du 5 février au 31 décembre 2019, et le versement 
d'une contribution financière de 84 804 $ (toutes taxes 
comprises si applicable).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une convention de partenariat à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Cyclo Nord-Sud pour la réalisation du projet Vélorution 
CDN-NDG;

D'autoriser le versement d'une contribution financière maximale de 84 804 $ à cet
organisme;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'arrondissement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:28

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195284001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de partenariat à 
intervenir entre l'arrondissement et l'organisme Cyclo Nord-Sud 
pour la réalisation du projet Vélorution CDN-NDG, pour la 
période du 5 février au 31 décembre 2019, et le versement 
d'une contribution financière de 84 804 $ (toutes taxes 
comprises si applicable).

CONTENU

CONTEXTE

Alors que la ville de Montréal tend vers une plus grande utilisation globale du vélo, 
l'arrondissement de CDN-NDG affiche un faible taux d’utilisation du vélo et d’autres moyens 
de transport actif pour les déplacements des résidents. Malgré des conditions urbaines et 
sociales qui devraient favoriser une plus grande part modale, le taux d’utilisation du vélo 
dans CDN-NDG demeure à 2 % alors que le taux médian dans les quartiers centraux de 
Montréal se chiffre à 4 %, et s'élève même à 10 % à l'arrondissement du Plateau - Mont-
Royal. Certains groupes, notamment ceux provenant de milieux à faibles revenus et/ou de 
communautés de minorités visibles, sont beaucoup plus lents à adopter le vélo. Pourtant, 
opter pour le vélo pour ses déplacements peut contribuer à réduire la pauvreté et 
l'isolement social. Il est également troublant de constater que les jeunes de moins de 17 
ans constituent le seul groupe d’âge au Québec où la pratique du vélo stagne. 
Une grande partie des démarches réalisées pour encourager le vélo à Montréal se sont 
concentrées sur la création d'infrastructures cyclables. Bien que ces améliorations soient un 
facteur important pour rendre le cyclisme à la fois plus sécuritaire et plus attrayant, ces
infrastructures se trouvent plus souvent dans des quartiers où les citoyens possèdent les 
ressources - temps, éducation et pouvoir politique - pour faire pression en faveur d'une 
infrastructure de transport favorable au cyclisme.

La recherche et les projets sur le terrain dans les quartiers à faible revenu démontre une 
plus grande dangerosité pour les cyclistes et les piétons en raison du volume de circulation
automobile et du manque d'infrastructures cyclables. Cependant d'autres obstacles 
réduisent l'adoption du vélo, soit les obstacles socio-économiques et culturels. Ces obstacles 
peuvent comprendre, sans toutefois s'y limiter : 
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Craintes pour la sécurité personnelle sur les routes. Cela peut être autant lié à des
préoccupations générales ou à des zones spécifiques (comme une intersection très 
fréquentée ou une zone avec beaucoup de transit).

•

Obstacles financiers à la possession et à l'entretien d'une bicyclette et des matériaux 
et accessoires connexes. 

•

Obstacles culturels : L'acceptabilité sociale, ou son absence peut constituer un énorme 
obstacle. La sous-représentation des communautés culturelles dans le cyclisme est 
peu mentionnés, mais est souvent un des obstacles les plus importants. 

•

Manque de compétences en cyclisme : Cela peut réduire considérablement le 
sentiment de confiance et de sécurité, en particulier pour les parents qui se méfient 
de laisser leurs enfants rouler en ville

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA14 170279 - Autoriser la signature d'une convention de partenariat à intervenir entre 
l'arrondissement et Vélo Québec Association pour la réalisation du programme "À pied, à 
vélo, ville active" dans douze écoles primaires publiques de l'arrondissement, pour la 
période du 22 août 2014 au 30 juin 2015, et le versement d'une contribution financière 11 
152,58 $ (taxes incluses) 

L’arrondissement prend part également à différents plans et programmes en lien avec le 
développement durable, dont le Programme Quartiers 21, le Plan du quartier vert actif et en 
santé de NDG Sud-Est et la Politique en faveur des saines habitudes de vie. 

DESCRIPTION

Ce dossier décisionnel vise l'approbation d'une convention avec l'organisme Cyclo Nord-Sud. 
L'entente est entièrement dédiée au déploiement du programme Vélorution - CDN-NDG afin 
d'offrir des services d'animation, de promotion et de développement des déplacements à 
pied et à vélo en vue d'augmenter la part modale du vélo. Trois objectifs sont ciblés :

1. Évaluation 

Vélorution CDN-NDG travaillera en partenariat avec les universités et les organismes de 
santé publique pour mieux comprendre où se situent les principaux obstacles dans
l'arrondissement en évaluant les données passées et actuelles, ainsi qu'en réalisant de 
nouvelles recherches. Cette analyse permettra une approche plus rentable et durable 
puisqu'elle permettra d'adapter le projet aux besoins particuliers des résident.e.s de 
l'arrondissement. Cela permettra également d'éviter de se concentrer uniquement sur les 
questions d'infrastructure afin de s'attarder à d'autres obstacles importants. Les études 
réalisées par l'arrondissement, la ville et les organismes communautaires sur les questions 
de mobilité dans l'arrondissement seront également prises en compte. 

2. Éducation et promotion

L'éducation et la promotion sont des éléments complémentaires à l'amélioration des 
infrastructures cyclables et indispensables au changement d’habitudes de vie et de 
comportements. Il s'agirait, entre autres, de:
- Présenter les avantages du vélo : santé, environnement, finances et commodité, en 
mettant l'accent sur les éléments qui résonnent le plus auprès de différents publics.
- Offrir des cours de cyclisme à ceux qui n'ont pas les compétences nécessaires pour rouler 
dans un environnement urbain. C'est particulièrement le cas des enfants qui sont intéressés 
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par le vélo, mais dont les parents sont méfiants quant à leurs capacités cyclistes.
- Présentations, conférences et ateliers sur le rôle du design urbain dans l'amélioration de la 
sécurité à vélo. Il s'agit d'un élément important pour démontrer au public les actions déjà
entreprises, permettant au public d'apprécier les améliorations ainsi que les efforts de 
l'arrondissement et de la ville.

3. Partenariats

L'expérience des projets cyclistes a démontré l'importance d'assurer la participation 
d'organismes communautaires locaux ainsi que les écoles afin de surmonter collectivement 
les différents obstacles à l'utilisation du vélo et de rejoindre les différents groupes cibles. 
Diverses démarches s’offrent au projet : leçons de cyclisme pour les jeunes (ex.: le 
programme
Cycliste averti de Vélo Québec); accès à de l'équipement de cyclisme et de l’entretien 
abordables (ex: Vélorution Saint-Michel de Cyclo Nord Sud et Culture Vélo dans Parc-
Extension); évaluations des enjeux de l'environnement bâti ( "À pied, à vélo, ville active", 
de Vélo Québec), en passant par des interventions réalistes et rentables. En identifiant les 
lieux de convergence des objectifs de Vélorution et de l'organisation partenaire, il est 
possible de créer des collaborations durables. Démontrer comment de meilleures options de
mobilité grâce au vélo peuvent aider les organisations ciblées à avoir un meilleur accès à 
l'éducation, aux services de santé, à la sécurité alimentaire et à la sécurité financière s'est 
avéré efficace pour engager les groupes.

Le projet se décline en trois étapes :

1. L'étude des besoins (février à avril 2019)
2. Les interventions, la planification et l'évaluation continue (mai à septembre 2019)
3. La création du rapport d'évaluation et du plan d'action (septembre à décembre 2019) 

JUSTIFICATION

Le transport actif est une forme de locomotion où l'énergie motrice est apportée par 
l'individu qui se déplace pour un motif utilitaire. Plus qu'une simple façon de se déplacer, le 
transport actif est une saine habitude de vie et une activité physique informelle s'intégrant 
au quotidien et permettant de vivre de façon sensible dans son environnement.
Nous espérons que ce projet encouragera l'adoption du vélo comme mode de transport dans 
ces groupes, car les options de mobilité sont un des facteurs clés pour échapper au cycle de 
la pauvreté. D'ailleurs, plusieurs études établissent un lien étroit entre les options de 
mobilité en transport et la réduction de la pauvreté. 

La proposition de projet de Cyclo Nord-Sud s'appuie sur les expériences de projets 
similaires à l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension. Comme les
démarches pour encourager le cyclisme à Montréal se sont surtout concentrées sur la 
création d'infrastructures cyclables, il est important de cerner les autres besoins des 
différentes communautés de l'arrondissement afin d'aider à réduire les barrières 
socioculturelles et éducatives à l'adoption du vélo. 

Cyclo Nord-Sud oeuvre depuis près de 20 ans à améliorer la vie des populations de 
communautés à faibles revenus à l'échelle internationale en adoptant la bicyclette comme 
moyen de mobilité. Récemment, elle s'est tournée vers le quartier Saint-Michel car les 
citoyen.ne.s du quartier sont parmi les plus pauvres de la ville et subissent les impacts 
négatifs d'un manque de choix de transport sécuritaire. L'organisme a développé une 
expertise dans la fourniture d'un soutien sur le terrain par le biais de mécanicien(ne)s de 
bicyclettes, l'accès à des bicyclettes abordables, des leçons et activités cyclistes. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le montant de la contribution financière s'élève à 84 804 $ (toutes taxes comprises si 
applicable).
Le financement de ce dossier proviendra du surplus 2015 affecté la promotion de l'activité 
physique.

Les informations financières et comptables se retrouvent dans la certification de fonds de la 
Direction des services administratifs et du greffe.

L'échéancier des paiements tel que proposé dans la convention est le suivant : 

- à la signature du contrat : 50 % du montant total, soit quarante-quatre mille quatre cent 
deux dollars (44 402 $);

- le 1er juillet : 30 % du montant total, soit vingt-cinq mille quatre cent quarante et un 
dollars (25 441 $);

- au dépôt du rapport final : 20 % du montant total, soit une somme maximale de seize 
mille neuf cent soixante et un dollars (16 961 $). 
Pour un total de 84 804 $.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet vise à favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi que les autres modes 
de transport ayant pour effet de limiter l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de 
réduire la pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre.
De plus, le projet appuie les mesures prises par l'arrondissement pour prévenir et contrer la 
pauvreté et l'exclusion sociale.

Le projet répond également aux objectifs du point 1.3 du Plan local de développement 
durable 2018-2020 de CDN-NDG en assurant la promotion de déplacements actifs chez les 
enfants et leurs parents sur le trajet domicile-école-travail.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Contribution au changement des habitudes de vie, notamment en faisant la promotion des
saines habitudes de vie ainsi que la consommation et des loisirs à plus faible empreinte 
écologique.
Augmentation de la part modale du vélo dans l'arrondissement en favorisant le transport 
actif pour l'ensemble des citoyens.

Augmentation de l'inclusion sociale de certaines populations. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Articles dans le Citoyen et la Citoyenne
Communiqué de presse 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

février à avril 2019 : étude des besoins
mai à septembre 2019 : interventions, planification et évaluation continue
septembre à décembre 2019 : création du rapport d'évaluation et du plan d'action 
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-17

Yolande MOREAU Stephane P PLANTE
Secretaire de direction - directeur de premier 
niveau

Directeur d'arrondissement

Tél : 514-872-6339 Tél : 514-872-6339
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195284001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Objet : Autoriser la signature d'une convention de partenariat à 
intervenir entre l'arrondissement et l'organisme Cyclo Nord-Sud 
pour la réalisation du projet Vélorution CDN-NDG, pour la période 
du 5 février au 31 décembre 2019, et le versement d'une 
contribution financière de 84 804 $ (toutes taxes comprises si 
applicable).

Convention de services avec un organisme sans but lucratif 

1195284001 Convention service Vélorution VF.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Yolande MOREAU
Secretaire de direction - directeur de premier
niveau

Tél : 514-872-6339
Télécop. :
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SER-01 
Révision : 21 novembre 2018 

 
CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 

 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160 boul. Décarie, bur. 600, 
Montréal H3X 2H9, agissant et représentée par Geneviève 
Reeves, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu 
de : 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION POUR LE CYCLISME À 

MONTRÉAL (CYCLO NORD-SUD) personne morale 
(constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38) OU régie par la Loi 
canadienne sur les organisations à but non lucratif) dont 
l’adresse principale est située au (numéro civique, rue, à 
Montréal, province de Québec,    ), agissant et représentée 
aux présentes par sa coordonnatrice générale, Madame 
Charlotte Cordier,), dûment autorisé(e) aux fins des 

présentes tel qu’il(elle) le déclare; 
 
    Numéro de charité :   130964786RP0001 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine du transport actif et durable et la 
revalorisation de matières résiduelles. 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant, pour la mise en œuvre du 
projet Vélorution lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Yolande Moreau  
 

 

1.3 « Unité administrative » 
 

La Direction d’arrondissement. 
 
 

ARTICLE 2 
OBJET 
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La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1  ci-jointe (ci-joint(e)s), pour un projet visant 
l’augmentation de la part modale du vélo dans l’arrondissement.  

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 5 févier 2019 
et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais au 
plus tard le 31 décembre 2019, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, le cas échéant, de même que le numéro 
d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par 
Revenu Québec aux fins de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 
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6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de quatre-vingt-quatre mille huit 
cent quatre dollars (84 804 $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué ci-

dessous :  
 

8.2.1 Pour l’année 2019: 
 

8.2.1.1 une somme maximale représentant 50 % du montant total, soit 
quarante-quatre mille quatre cent deux dollars (44 402 $ $) le 1e 
mars; 

 
8.2.1.2 une somme maximale de représentant 30 % du montant total, soit 

vingt-cinq mille quatre cent quarante et un dollars (25 441 $) le 1e 
juillet; 

 
8.2.1.3 une somme maximale de représentant 20 % du montant total, soit 

une somme maximale de seize mille neuf cent soixante et un 
dollars (16 961 $) au moment du dépôt du rapport d’étape final.   

 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
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Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ, le cas échéant. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder quatre-vingt-quatre mille huit cent quatre dollars (84 804 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 
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Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de 2 000 
000$ pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les 
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
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15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 

toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
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Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 8717 8e avenue, Montréal, Québec, 
H1Z 2X4 et tout avis doit être adressé à l'attention de la Présidente. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, 
le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160, boul. Décarie, bur 600, Montréal 
(Québec) H3X 3R7, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, Secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

SOCIÉTÉ D’ÉDUCATION POUR LE CYCLISME À 
MONTRÉAL (CYCLO NORD SUD) 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Charlotte Cordier, Coordonnatrice générale 
 
 
Cette convention a été approuvée par le                        , le     e jour de 
…………………………. 20__ (Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1195284001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Objet : Autoriser la signature d'une convention de partenariat à 
intervenir entre l'arrondissement et l'organisme Cyclo Nord-Sud 
pour la réalisation du projet Vélorution CDN-NDG, pour la période 
du 5 février au 31 décembre 2019, et le versement d'une 
contribution financière de 84 804 $ (toutes taxes comprises si 
applicable).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1195284001 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-21

Patricia ARCAND Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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GDD 1195284001 
 
Ce dossier vise à : 
 

• Autoriser la signature d’une convention de partenariat entre 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et 
l’organisme Cyclo Nord Sud pour la réalisation du projet Vélorution 
CDN-NDG. 

 
Le financement de ce dossier proviendra du surplus 2015 affecté à la 
promotion de l’activité physique. 
 
L’écriture de journal, d’un montant de 84 804$, sera donc effectuée suite à la 
résolution: 
 
Provenance 
2406.000000.000000.00000.31025.000000.0000.000000.000000.00000.000 
Imputation 
2406.0012000.300701.41000.71120.000000.0000.000000.000000.00000.00 
 
Par la suite, le virement budgétaire suivant, d’un montant de 84 804$ sera 
fait : 
 
Provenance 
2406.0012000.300701.41000.71120.000000.0000.000000.000000.00000.00 
 
IMPUTATION 2019 
2406.0012000.300701.01301.61900.016491.0000.000000.0000
00.00000.00 
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
Source : Affectation de surplus - arrondissement 
Centre de responsabilité : CDN - Surplus libre - Direction 
Activité : Administration, finances et approvisionnement 
Objet : Contribution à d'autres organismes 
Sous-objet : Autres organismes 

84 804  $ 

Total de la dépense 84 804 $ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.06

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1191247002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 67 900 $ (taxes incluses 
si applicable) à Prévention Côte-Des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, pour la réalisation des activités du projet « Travailleuse 
de milieu pour le secteur Côte-des-Neiges » dans le cadre du 
programme de Prévention de la délinquance et de la violence 
chez les jeunes - Année 2019. Approuver le projet de convention 
à cet effet. 

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une convention à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Prévention Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation du 
projet « Travailleuse de milieu pour le secteur Côte-des-Neiges », pour la période du 5 
février 2019 au 21 décembre 2019;

D'autoriser le versement d'une contribution financière maximale de 67 900 $ (taxes 
incluses si applicable) à cet organisme;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.
Cette dépense sera assumée par le Service de la diversité et de l'inclusion sociale. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:19

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1191247002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion 
sociale

Projet : -

Objet : Accorder une contribution financière de 67 900 $ (taxes incluses 
si applicable) à Prévention Côte-Des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, pour la réalisation des activités du projet « Travailleuse 
de milieu pour le secteur Côte-des-Neiges » dans le cadre du 
programme de Prévention de la délinquance et de la violence 
chez les jeunes - Année 2019. Approuver le projet de convention 
à cet effet. 

CONTENU

CONTEXTE

Le Programme montréalais de prévention de l'adhésion des jeunes aux gangs de rue et à la 
violence a été mis en place par la Ville de Montréal à la fin des années 80 afin de « soutenir 
des approches contribuant à contrer ou freiner l’adhésion des jeunes aux gangs de rue ou à 
des problématiques qui y sont associées. Les besoins évoluant, la Ville procède actuellement 
à l’évaluation du programme dans l’objectif de réviser les orientations en tenant compte des 
besoins et des problématiques actuelles et se doter d’un nouveau plan d’action.
D’ici à la complétion de cette démarche, et dans le but de ne pas provoquer de ruptures de 
services pour la clientèle visée, le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS),
autorise les arrondissements concernés à poursuivre les interventions en cours pour l’année 
2019 seulement en comptant sur le même financement que celui alloué en 2018 soit 67 900 
$ (taxes incluses si applicable). Le programme est désormais renommé Prévention de la 
délinquance et de la violence chez les jeunes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 170113 - 7 mai 2018
D'accorder une contribution financière de 70 000 $ incluant toutes les taxes si applicables à 
Prévention Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, pour la réalisation des activités du
projet « Travail de rue à Côte-des-Neiges » dans le cadre du programme de prévention de 
l'adhésion des jeunes aux gangs de rue et à la violence - Année 2018. Approuver le projet 
de convention à cet effet. . 
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DESCRIPTION

Nom du projet : Travailleuse de milieu pour le secteur Côte-des-Neiges 

Brève description du projet : Ce projet vise à rejoindre la population adolescente et les 
jeunes adultes du quartier Côte-des-Neiges qui vivent des situations problématiques 
majeures. Par le biais du travail de rue, l’organisme établit et maintient des liens d’entraide 
entre les jeunes et des personnes adultes significatives. Il cherche aussi à faciliter
l'accessibilité aux ressources institutionnelles et communautaires pour les jeunes qui ne 
sont pas rejoints par celles-ci et qui sont donc marginalisés. 

La travailleuse de milieu compte rejoindre au minimum 30 jeunes durant l'année pour un 
total de 300 interventions. 

Cette année, l'organisme compte augmenter le nombre d'interventions en direction des
jeunes et de leurs parents pour les orienter vers les organismes adéquats en fonction de 
leurs besoins. Pour ce faire, la travailleuse de milieu interviendra en plus étroite 
collaboration avec les écoles secondaires (La Voie et le Collège Notre-Dame)..

JUSTIFICATION

Ce projet s'inscrit dans la continuité du projet financé en 2018. D'ici à la présentation des 
nouvelles orientations retenues par le SDIS), et compte tenu de l'expertise développée par 
l'organisme, du rapport d'évaluation du projet réalisé en 2018 et du besoin constaté sur le 
territoire de travailler et d'assurer une présence continue auprès de cette clientèle
spécifique du quartier, la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social (DCSLDS) recommande de poursuivre les activités du projet « Travailleuse de milieu 
pour le secteur Côte-des-Neiges » pour la période du 5 février au 21 décembre 2019. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget de 67 000 $, toutes taxes comprises si applicable, pour le projet «Travailleuse de 
milieu à Côte-des-Neiges», est prévu au budget du SDIS.
Cette contribution financière demeure non récurrente.

Un bon de commande sera préparé à la suite de l'adoption du sommaire décisionnel. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce projet s’inscrit dans l'action 9 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : « Lutter 
contre les inégalités et favoriser l'inclusion ». 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Augmentation du sentiment de sécurité dans les lieux publics.
Augmentation du sentiment de sécurité de la population en général.
Meilleure autonomie des jeunes dans leur processus de développement.
Création de liens entre les jeunes et les intervenants et aussi entre les jeunes eux-mêmes.
Jouer un rôle d'observateurs et de vigie quant aux phénomènes de la délinquance, de la 
violence et des dangers qui y sont associés. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Selon les modalités prévues à la convention.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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L'échéancier du projet s'étend jusqu'au 21 décembre 2019. Le projet fera l'objet de suivi de 
la part de l'arrondissement et de l'organisme promoteur. 
Un rapport est prévu à mi-étape et un rapport final est attendu pour le 21 janvier 2020 au 
plus tard.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Pierre-Luc LORTIE, Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale
Hélène BROUSSEAU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Pierre-Luc LORTIE, 21 janvier 2019
Hélène BROUSSEAU, 21 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-21

Michaelle RICHÉ Sonia GAUDREAULT
Conseillère en développement communautaire Directrice

Tél : 514-872-6086 Tél : 868-4956
Télécop. : 514-872-4585 Télécop. : 872-4585
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Soutien financier dans le cadre du Programme de la prévention de la délinquance et de la violence chez les 

jeunes
Numéro du sommaire : 119 124 7002

ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant sa place 
d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Québec, H3X 
2H9, agissant et représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des 
présentes en vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement 
RCA0417044, article 5;

No d'inscription TPS : 121364749
No d'inscription TVQ : 1006001374

Ci-après appelée la « Ville »

ET : PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE,
personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 6767, chemin 
de la Côte-des-Neiges, bureau 598, Montréal, Québec, H3S 2T6 agissant 
et représentée par Terri Ste-Marie, directrice générale, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;

No d'inscription T.P.S. : 137470019
No d'inscription T.V.Q. : 1009346712 DQ0001
No d'inscription d'organisme de charité : 1374 70019 RR0001

Ci-après appelée l' « Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».

ATTENDU QUE l’Organisme agit comme soutien pour offrir aux citoyens son expertise et des 
outils afin d’améliorer leur qualité de vie concernant la sécurité urbaine, l’environnement et 
autres préoccupations sociales;

ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;

ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant 
financièrement;

ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution 
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville a adopté Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en 
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION

Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui 
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS

Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots 
suivants signifient :

2.1 « Annexe 1 » : la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » : le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente 
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » : le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui 
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente 
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom de ses 
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et 
accomplissements pour chaque année de la présente 
Convention;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas 
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les 
sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière 
reçue de la Ville ainsi que les fins pour lesquelles elles ont été 
employées de même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout 
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du 
Projet;

2.6 « Responsable » : La Directrice

6/45



Prévention Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce                                                                                                                 Initiale__________
1191247002 Initiale__________

- 3 -

2.7 « Unité administrative » : la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la 
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1 Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet.  

4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer 
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la 
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à 
l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2 Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;

4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, 
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont 
reliées;

4.3 Respect des lois

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et municipaux 
en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage provenant de 
la Ville;

4.4 Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de 
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la 
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, 
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en 
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la 
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, 
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l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui 
auraient contribué au Projet.  La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;

4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5 Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de 
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui 
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être 
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable. 

Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à 
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après le 21 décembre 2019), la 
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) 
jours de la Date de terminaison; 

4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités 
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente 
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées
et joindre ces informations financières dans ses états financiers annuels;

4.5.3 autoriser le directeur du Service des finances de la Ville ou son représentant, à 
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, les 
livres et registres comptables réservés à l'utilisation des sommes versées par la 
Ville.  De plus, l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la 
disposition de la Ville, durant les heures normales de bureau, pour répondre à 
ses questions et lui fournir une copie, sur simple demande et sans frais 
additionnels, de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la 
bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix 
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille 
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée 
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement 
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention 
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente 
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au 
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse 
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de 
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit 
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil 
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d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la 
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-
vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7 à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une 
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la 
réalisation du Projet;

4.6 Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les 
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre 
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil 
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de 
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de 
l’Organisme;  

4.7 Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et 
de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
Convention.  L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation 
ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme 
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2 assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la 
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner 
l’exécution de la présente Convention;

4.8 Séance du conseil d’arrondissement

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations 
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de soixante-sept mille dollars (67 000$), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2 Versements

La somme sera remise à l'Organisme en deux versements : 

 un premier versement au montant de cinquante trois mille six cent dollars (53 
600 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, 

 un deuxième versement au montant de treize mille quatre cent dollars (13 400 $), 
au plus tard le (21 janvier 2020). 

Le versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et conditions 
de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent 
toutes les taxes applicables, le cas échéant.

5.3 Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas 
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la 
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4 Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente 
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de 
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts 
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
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L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant 
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec 
l'Organisme.

6.3 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente 
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas 
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du 
démarchage pour le compte de l’Organisme.

ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1 Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la 
présente Convention; 

7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse 
de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour 
garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être 
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit 
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le 
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au 
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans 
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout 
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention 
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4 S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute 
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également 
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La 
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1 La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans 
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de 
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du 
Projet.
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8.2 L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3 Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due.  Ce dernier doit 
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de 
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve 
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 21 
décembre 2019.

Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1, 
4.5.3, 4.5.4,  4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les 
Parties.

ARTICLE 10
ASSURANCES

10.1 L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée 
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par 
accident ou événement une protection minimale de minimum de 2 millions de dollars 
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit 
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) 
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou 
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
Ville.

10.3 L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat 
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de 
la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son échéance.

ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en 
totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet 
réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants.
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ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1 L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et 
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont 
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent 
valablement avoir lieu;

12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente 
Convention;

12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente 
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville 
n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1 Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les 
Parties.

13.2 Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la 
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

13.3 Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit 
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours. 

13.4 Représentations de l’Organisme 

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager 
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

13.5 Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée 
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties. 
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13.6 Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7 Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants 
droit respectifs.

13.8 Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec l’accord 
écrit préalable de l’autre Partie.

L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les sommes 
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.

13.9 Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est 
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à 
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

Élection de domicile de l’Organisme

L’Organisme fait élection de domicile au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 
598, Montréal, Québec, H3S 2T6 et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale.  Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.

Élection de domicile de la Ville

La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, Montréal, Québec, H3X 
1H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires 
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul et 
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie 
ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, 
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le .........e  jour de ................................... 2019

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Secrétaire d’arrondissement

Le .........e  jour de ................................... 2019

PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES-
NOTRE-DAME-DE-GRACE

Par : __________________________________
Terri Ste-Marie, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, le 4e jour de février 2019   (Résolution 
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ANNEXE 1 PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ 

1. VISIBILITÉ

L’Organisme doit :

1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de 
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité;

1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les 
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la 
Charte de la langue française.

2. COMMUNICATIONS 

L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville :

 Faire état de la contribution de la Ville et souligner la participation dans toutes 
communications relatives au Projet; 

 Sur les médias sociaux, souligner la participation et remercier la Ville pour son
soutien;

 Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités 
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan.

 Apposer les logos de la Ville, sur tous les outils de communication, imprimés et 
électroniques, notamment sur les affiches, les dépliants, les journaux, le site 
Internet, les bandeaux Internet, les infolettres, les communiqués de presse, les 
lettres de remerciements, les certificats de participation relatifs à la présente 
Convention;

Les logos de la Ville devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, 
peu importe le format, le support ou le véhicule;

Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’Organisme 
doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal

 Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes 
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent 
les logos de la Ville, au moins dix (10) jours ouvrables avant leur diffusion;
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 S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toutes publicités télé ou 
Web. Les logos de la Ville peuvent faire partie d’un regroupement des 
participants au Projet.  Par contre, à titre de collaborateur principal, il devra être 
mis en évidence;

 Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs;

2.2. Relations publiques et médias :

 Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les 
bloggeurs, les photographes et les caméramans ou autres professionnels qu’ils 
ont mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux 
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des 
fins strictement promotionnelles et non commerciales;

 Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :

- Inviter par écrit le maire à participer aux conférences de presse et aux 
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 
20 jours ouvrables à l’avance;

- Soumettre pour approbation au cabinet du maire et du comité exécutif 
le scénario du déroulement, l’avis média et du communiqué concernant 
le Projet;

- Offrir au cabinet du maire et au comité exécutif, la possibilité d’insérer 
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum 
de 20 jours ouvrables à l’avance;

Pour adresser une demande au cabinet du maire et du comité exécutif, veuillez 
utiliser les formulaires en ligne destinés à cet effet à l’adresse suivante : 
https://mairedemontreal.ca/, section « Communiquer avec nous ». 

Note : pour une demande de citation dans un communiqué, veuillez utiliser le 
courriel suivant : communication.du.maire@ville.montreal.qc.ca.

2.3. Normes graphiques et linguistiques :

 Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l'adresse 
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo);

 Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des 
signatures des autres participants sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);
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 Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les 
dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, c. C-11);

2.4. Publicité et promotion :

 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur 
Internet ou sur tout autre support média;

Lesdites photos ou vidéos devront être fournies au moment de l’amorce de la 
campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement devront 
également être remises;

 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de 
l’événement;

 Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville 
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;

 Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de 
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville;

 Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La 
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. 
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles 
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité; 

 Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports 
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions 
publiques;

 Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules 
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement 
(ex. : écrans numériques géants);

 Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux 
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité;

Un message sera préparé à cet effet par la Ville.

 Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, 
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y 
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une 
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur 
fréquenté et être alimenté en électricité;
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 S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins 
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de 
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics :

 Inviter le maire à participer aux événements publics organisés dans le cadre du 
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à 
l’avance;

 Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet du maire;

 Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics;

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser 
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en 
précisant que le Projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville.

Si vous avez des questions concernant le Protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service 
des communications de la Ville à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca

À noter : l’Organisme doit communiquer avec le cabinet du maire pour une invitation ou encore 
pour une citation dans un communiqué. La demande faite au maire doit être envoyée par le 
biais d’un formulaire, consultez la section « Communiquer avec nous » sur 
https://mairedemontreal.ca/.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1191247002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Accorder une contribution financière de 67 900 $ (taxes incluses 
si applicable) à Prévention Côte-Des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, pour la réalisation des activités du projet « Travailleuse de 
milieu pour le secteur Côte-des-Neiges » dans le cadre du 
programme de Prévention de la délinquance et de la violence 
chez les jeunes - Année 2019. Approuver le projet de convention 
à cet effet. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1191247002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-23

Jerry BARTHELEMY Cédric AGO
Préposé au Budget Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5066 Tél : 514 872-1444

Division : Service des finances , Direction du 
conseil et du soutien financier
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CERTIFICATION DES FONDS

NO GDD : 

BUDGET FONCTIONNEMENT

No d'engagement 2019:

Imputation de la dépense : 

67 900.00 $

Total de la dépense : 67 900.00 $

2101.0010000.111222.05803.61900.016491.0000.000000.000000.00000.00000

AF - Général - Ville de Montréal*Budget régulier*Prévention en sécurité urbaine  - 

CDN/NDG*Développement social*Contribution à d'autres organismes*Autres 

organismes**Général*Général*Général*

1191247002

QV91247002

2019
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.07

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de cinq conventions de contribution 
financière à quatre OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Animation d'un centre communautaire », d'une 
valeur totale de 614 690 $ (toutes taxes incluses si applicables) 
et pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre
2020.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges 
pour la réalisation du projet « Programme - Animation d'un centre communautaire », pour 

une durée de deux ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 90 
820 $ taxes incluses si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges 
pour la réalisation du projet « Programme - Animation d'un centre communautaire », pour 

une durée de deux ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 236 
950 $ taxes incluses si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce (Centre 
communautaire Walkley) pour la réalisation du projet « Programme - Animation d'un 

centre communautaire », pour une durée de deux ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre
2020, pour un montant de 106 478 $ taxes incluses si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce (Centre 
communautaire de Saint-Raymond) pour la réalisation du projet « Programme - Animation 

d'un centre communautaire », pour une durée de deux ans du 1er janvier 2019 au 31 
décembre 2020, pour un montant de 106 478 $ taxes incluses si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Westhaven Elmhurst Community Recreation Association 
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pour la réalisation du projet « Programme - Animation d'un centre communautaire », pour 

une durée de deux ans du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 73 
964 $ taxes incluses si applicable.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'arrondissement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:21

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de cinq conventions de contribution 
financière à quatre OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Animation d'un centre communautaire », d'une 
valeur totale de 614 690 $ (toutes taxes incluses si applicables) et 
pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.

CONTENU

CONTEXTE

La Division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social (DCSLDS) travaille depuis quelques années à l'actualisation des différents 
programmes de soutien destinés aux organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par 
l'arrondissement et participant à la réalisation de l'offre de service dans les domaines du
sport et du loisir. Ce chantier qui s'est échelonné sur plusieurs années a permis d'optimiser 
l'accessibilité aux centres communautaires et aux centres sportifs, de clarifier les règles 
pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et de viser une meilleure équité dans le 
financement et le soutien de l'offre de service en sport et en loisir en lien avec les politiques 
et plans d'action de la Ville et de l'arrondissement. 
Cet exercice a aussi permis à la DCSLDS d'intégrer les nouvelles exigences administratives 
et juridiques en matières d'octroi de convention de service et de convention de contribution. 
Les nouveaux programmes reflètent les nouvelles orientations et attentes de 
l'Arrondissement en ce qui concerne la réalisation de l'offre de service municipale en sport 
et loisir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 170011
D’autoriser la signature de conventions de contribution financière avec douze (12) 
organismes pour la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $, toutes 
taxes incluses si applicables, pour une durée de deux (2) ans se terminant le 31 décembre
2018. 

DESCRIPTION

Afin de satisfaire les exigences exprimées par le Vérificateur général de la Ville de Montréal, 
le Service des finances et le Service des affaires juridiques, les différents volets du soutien 
financier doivent maintenant faire l'objet de conventions distinctes. Ainsi, lorsqu'il s'agit 
d'une offre de service liée au soutien d'animation en loisir, une convention de contribution 
est utilisée. Cependant, s'il s'agit d'une offre de service liée à l'accès à un centre, à ses 
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locaux, à l'accueil des citoyens et usagers et à sa surveillance, une convention de service 
est utilisée. Et, dans le cas où un OSBL se chargera d'effectuer l'entretien sanitaire de
l'installation, une convention de service est utilisée.
L'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a pour mission d'assurer une 
offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire en matière de loisir, de sport 
et de vie communautaire, correspondant aux besoins de sa population. Il reconnaît la
capacité des OSBL à prendre en charge l'organisation de l'offre de service dans ces 
domaines et soutient les initiatives en ce sens.

Ainsi, les quatre (4) organismes reconnus suivants: l' Association de la communauté noire 
de Côte-des-Neiges, le Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges (CELO), le 
Comité Jeunesse NDG (Centre communautaire Walkley et Centre communautaire de Saint-
Raymond) et le Westhaven Emlhurst Community Recreative Association seront les 
signataires avec l'Arrondissement d'une convention de contribution pour le « Programme -
Animation d'un centre communautaire ».

Le « Programme - Animation d'un centre communautaire » précisant l'ensemble des 
orientations et balises en matière de déploiement et développement d'une offre en activités 
de loisir dans cinq (5) centres communautaires municipaux a été remis aux quatre (4) 
organismes visés par ce sommaire. Ces organismes ont par la suite déposé chacun un 
projet et un plan d'action ayant comme principal objet la mise en oeuvre d'un programme 
en loisir et l'implantation d'un milieu de vie communautaire dans leur voisinage respectif, le 
tout en respect les caractéristiques et les besoins des citoyens pouvant varier selon leur 
portrait.

Le coût total de ces conventions de contribution est de 614 690 $ (taxes incluses si

applicables) pour une période de deux (2) ans, soit du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 
2020.

JUSTIFICATION

La mission de ce groupe est d'offrir aux citoyens de leur voisinage des activités récréatives 
(programmées ou sur une base ponctuelle) variées et de qualité dans un environnement 
sécuritaire et de favoriser le développement d'un milieu de vie enrichissant et dynamique. 
Le « Programme - Animation d'un centre communautaire » qu'ils mettent en oeuvre dans le
voisinage permet d'embaucher une main d'oeuvre locale et de valoriser le sentiment 
d'appartenance à l'installation, à la mission et au quartier.
Ces organismes détiennent plusieurs années d'expérience en animation et en 
programmation et ont une excellente connaissance du monde communautaire et du loisir 
dans l'Arrondissement. L'évaluation des projets et plans d'action octroyés antérieurement 
en matière d'animation d'un centre communautaire sont compris dans les rapports annuels 
des organismes qui comprend les résultats des états financiers, les programmations et les
activités. Annuellement, une évaluation des différents plans d'action se fait conjointement 
avec le responsable de l'organisme et un professionnel de l'Arrondissement via le document 
« Grille d'évaluation conjointe ». Le cas échéant, des ajustements sont réalisés : suivi 
assidu des plaintes et les commentaires des usagers et du personnel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans le cadre du présent sommaire, le montant accordé pour la réalisation du « Programme 
- Animation d'un centre communautaire » est de 614 690 $ (taxes incluses si applicables), 

pour une période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 
Cette dépense est entièrement financée par la DSLCDS et pour les années ultérieures, est
conditionnelle à l'approbation du budget de fonctionnement de cette unité administrative 
par le Conseil municipal.
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Ces cinq (5) conventions de contribution sont totalement financées par la DCSLDS pour les 
années 2019 et 2020. 

OSBL- Conventions 
de contribution

Durée du 
contrat

Valeur totale Exercice 2019 Exercice 2020

Association de la 
communauté noire de
Côte-des-Neiges

2 ans 90 820 $ 45 410 $ 45 410 $

Centre communautaire 
de loisir de la Côte-des-
Neiges (CELO)

2 ans 236 950 $ 118 475 $ 118 475 $

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire
Walkley)

2 ans 106 478 $ 53 239 $ 53 239 $

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire
de Saint-Raymond)

2 ans 106 478 $ 53 239 $ 53 239 $

Westhaven Emlhurst 
community association

2 ans 73 964 $ 36 982 $ 36 982 $

Imputation budgétaire de l'arrondissement:

2406 0010000 300747 07123 61900 016490 0000 000000 012134 00000 00000 

Les bons de commande requis seront préparés à la suite de l'octroi de ces conventions de
contribution.

Les renseignements relatifs à la certification des fonds sont indiqués dans l'intervention de 
la Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges
–Notre-Dame-de-Grâce.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers; soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de ces conventions de contribution ces organismes ne seront pas en mesure
d'offrir des activités de loisir et de créer des milieux de vie consolidés et vivants aux 
citoyens et aux usagers de l'Arrondissement. Les citoyens et groupes seront privés de 
programmation de qualité et accessibles. Il est important de noter que ces organismes 
déploient une offre de service dans des voisinages défavorisés ou au prise avec des défis 
socio dans l'arrondissement et que leur accès aux activités communautaires est un levier 
permettant améliorer la qualité de vie de plusieurs familles. Les organismes visés dans ce 
sommaire favorisent l'embauche local, ce qui permet de développer un sentiment 
d'appartenance entre le personnel et les usagers des centres.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Octobre et novembre 2018 : Présentation aux OSBL des nouveaux programmes et des
nouvelles obligations administratives et juridiques.
Fin novembre 2018 : Transmission du « Programme - Animation d'un centre 
communautaire » et des formulaires à compléter.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début décembre 2018 : Réception des projets et des plans d'action.
Mi-décembre 2018 : Admissibilité et analyse des projets et des plans d'action.
Février 2019 : Adoption au Conseil d'administration de l'arrondissement.
Mi-février 2019 : Signature des conventions de contribution et demande d'émission des 
chèques.
Octobre 2019 : Évaluation, suivi et reddition de compte de la convention. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-18

April LÉGER Marie-Claude OUELLET
Chef de section sports, loisirs et dév. social Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514 872-0322 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. :
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Association de la communauté noire 
De Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE CÔTE-

DES-NEIGES, personne morale constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, dont 
l'adresse principale est le 6585, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, Québec, H3S 2A5, agissant et représentée par Tiffany 
Callender, directrice générale, dûment autorisée aux fins de la 
présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : N/D 
 Numéro d'inscription TVQ : N/D 
 Numéro d'organisme de charité : 106728702RR0001 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme d’Animation d’un centre communautaire  pour la réalisation du Projet, tel 
que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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Association de la communauté noire 
De Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme d’Animation 
d’un centre communautaire; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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Association de la communauté noire 
De Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de quatre-vingt-dix mille huit cent vingt dollars (90 820 $), 
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la 
réalisation du Projet. 
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Association de la communauté noire 
De Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

4.1.2 Versements 
 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 
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5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 
Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 
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5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 
31 décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre 
la signature de la présente convention et le 31 décembre pour la 
première année et la période du 1er janvier d’une année au 
31 décembre de l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 
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5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 
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8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
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11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 

17/165



 

Sommaire 1197838007 12 de 30 Initiales ______ 

Association de la communauté noire 
De Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
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13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 6585, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, Québec, H3S 2A5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit 
à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ 
NOIRE DE CÔTE-DES-NEIGES 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Tiffany Callender, directrice générale 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le       4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de 
début de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Centre 
Appleton 

6585, chemin de la 
Côte-des-Neiges,  
Montréal (Québec)  
H3S 2A5 

Centre 
Appleton 

1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

7 h – 23 h 

Pavillon 
Nelson-
Mandela 

4920, rue Vézina, 
Montréal (Québec) 
H3W 2A7 

Pavillon 
Nelson-
Mandela 

1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

7 h – 23 h 

École Lavoie 6755, rue Lavoie, 
Montréal (Québec) 
H3W 2K8 

Gymnase Janvier 2019 

Septembre 
2019 

Janvier 2020 

Septembre 
2020 

Juin 2019 

Décembre 
2019 

Juin 2020 

Décembre 
2020 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

École 
Coronation 

4810, avenue Van 
Horne, Montréal 
(Québec)  H3W 1J3 

Gymnase Janvier 2019 

Septembre 
2019 

Janvier 2020 

Septembre 
2020 

Juin 2019 

Décembre 
2019 

Juin 2020 

Décembre 
2020 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-DES-

NEIGES, personne morale constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, dont l'adresse 
principale est le 5347,chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal, 
Québec, H3T 1Y4, agissant et représentée par Claude Lavoie, 
directrice générale, dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 119767895 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006184509 
 Numéro d'organisme de charité : 119767895RR0001 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme d’Animation d’un centre communautaire  pour la réalisation du Projet, tel 
que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme d’Animation 
d’un centre communautaire; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de deux cent trente-six mille neuf cent cinquante dollars 
(236 950 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet. 
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4.1.2 Versements 
 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

40/165



Sommaire 1197838007 5 de 29 Initiales ______ 

Centre communautaire de loisir 
de la Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 
modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 
31 décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre 
la signature de la présente convention et le 31 décembre pour la 
première année et la période du 1er janvier d’une année au 
31 décembre de l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 
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5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 

43/165



Sommaire 1197838007 8 de 29 Initiales ______ 

Centre communautaire de loisir 
de la Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, 31 décembre 2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 

 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 

 
8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 

remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce 
soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien 
avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
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13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 

 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 

 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 5347, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal, Québec, H3T 1Y4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile. 
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Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR 
DE LA CÔTE-DES-NEIGES 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Claude Lavoie, directrice générale 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le     4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de fin 
de la 

Session 

Jours Heures 

Centre 
communautaire 
de Loisir de la 
Côte-des-Neiges 

5347, chemin de 
la Côte-des-
Neiges,  
Montréal 
(Québec) 
H3T 1Y4 

Centre 
communautaire 
de loisir de la 
Côte-des-
Neiges 

Janvier 2019 Décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

24 h 

Centre sportif 
Notre-Dame-des-
Neiges 

5354, avenue 
Gatineau, 
Montréal 
(Québec) H3T 
1X3 
 

Centre sportif 
Notre-Dame-
des-Neiges 

Janvier 2019 Décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

24 h 

École Notre-
Dame-des-
Neiges 

5309, chemin de 
la Côte-des-
Neiges,  
Montréal 
(Québec)  
H3T 1Y4 

Gymnase 

Classe 006 

Janvier 2019 

Septembre 
2019 

Janvier 2020 

Septembre 
2020 

Juin 2019 

Décembre 
2019 

Juin 2020 

Décembre 
2020 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

École Simonne-
Monet 

3850, avenue 
Dupuis, Montréal 
(Québec) H3T 
1E5 

Gymnase 

Local 

Janvier 2019 

Septembre 
2019 

Janvier 2020 

Septembre 
2020 

Juin 2019 

Décembre 
2019 

Juin 2020 

Décembre 
2020 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 
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En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 

 

À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE POUR 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-RAYMOND, personne 
morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38, dont l'adresse principale est le 
3757, avenue Prud’homme, Montréal, Québec, H4A 3H8, 
agissant et représentée par Simeon Nelton Pompey, directeur 
animation, dûment autorisé aux fins de la présente convention 
tel qu’il le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 141207548 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006477671 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme d’Animation d’un centre communautaire  pour la réalisation du Projet, tel 
que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme d’Animation 
d’un centre communautaire; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 
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2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 
sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 

 
2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 

proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
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ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de cent six mille quatre cent soixante-dix-huit dollars 
(106 478 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet. 

  
4.1.2 Versements 

 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 
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5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 
31 décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre 
la signature de la présente convention et le 31 décembre pour la 
première année et la période du 1er janvier d’une année au 
31 décembre de l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  
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5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 
Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 
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5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 
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ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, 31 décembre 2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 
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ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 

 
8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 

remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 
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ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 
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ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
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13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, Montréal, 
Québec, H4A 3H8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
animation. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE POUR CENTRE 
COMMUNAUTAIRE DE SAINT-
RAYMOND 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Simeon Nelton Pompey, directeur animation 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Centre 
communautaire 
St-Raymond 

5600, chemin Upper 
Lachine Montréal 
(Québec) H4A 2A6 

Tout le centre 1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmation 
établie avec la 
DCSLDS 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 

 
MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 

 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE POUR 

CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY, personne morale 
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38, dont l'adresse principale est le 
3757, avenue Prud’homme, Montréal, Québec, H4A 3H8, 
agissant et représentée par Simeon Nelton Pompey, directeur 
animation, dûment autorisé aux fins de la présente convention 
tel qu’il le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 141207548 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006477671 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme d’Animation d’un centre communautaire  pour la réalisation du Projet, tel 
que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme d’Animation 
d’un centre communautaire; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de cent six mille quatre cent soixante-dix-huit dollars 
(106 478 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet. 
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4.1.2 Versements 
 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 

99/165



 

Sommaire 1197838007 5 de 31 Initiales ______ 

Comité jeunesse  
de Notre-Dame-de-Grâce  Initiales ______ 

5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 
Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 
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5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 
31 décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre 
la signature de la présente convention et le 31 décembre pour la 
première année et la période du 1er janvier d’une année au 
31 décembre de l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 
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5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, 31 décembre 2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 
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8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans 
limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de reproduire, de 
traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque moyen que ce 
soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou documents en lien 
avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
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11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don 
symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
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13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, Montréal, 
Québec, H4A 3H8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur 
animation. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE POUR CENTRE 
COMMUNAUTAIRE WALKLEY 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Simeon Nelton Pompey, directeur animation 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le   4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 

L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Centre 
communautaire 
Walkley 

66500, chemin de la 
Côte-St-Luc Montréal 
(Québec) H4V 1G8 

Tout le centre 1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmation 
établie avec la 
DCSLDS 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 

 
MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 

 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : WESTHAVEN ELMHURST COMMUNITY RECREATION 

ASSOCIATION, personne morale constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, dont 
l'adresse principale est le 7405, avenue Harley, Montréal, 
Québec, H4B 1L5, agissant et représentée par Renate Betts, 
coordonnatrice, dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 141179424 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006091861 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme d’Animation d’un centre communautaire  pour la réalisation du Projet, tel 
que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme d’Animation 
d’un centre communautaire; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de soixante-treize mille neuf cent soixante-quatre dollars 
(73 964 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet. 
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4.1.2 Versements 
 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 
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5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 
Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 
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5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 
31 décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre 
la signature de la présente convention et le 31 décembre pour la 
première année et la période du 1er janvier d’une année au 
31 décembre de l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les 
heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir 
une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et 
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de 
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
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conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 
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5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 
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7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 
d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 

 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 

 
8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 

remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 
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ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
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13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 7405, avenue Harley, Montréal, Québec, 
H4B 1L5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la coordonnatrice. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
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Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 WESTHAVEN ELMHURST COMMUNITY 
RECREATION ASSOCIATION 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Renate Betts, coordonnatrice 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le      4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 

L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de début de la 
Session 

Date de fin de 
la Session 

Jours Heures 

Centre 
Westhaven 

7405, rue Harley 
Montréal (Québec) 
H4B 1L5 

Centre au 
complet 

1 janvier 2019 31 décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 24 h 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 

 
MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 

 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de cinq conventions de contribution 
financière à quatre OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Animation d'un centre communautaire », d'une 
valeur totale de 614 690 $ (toutes taxes incluses si applicables) 
et pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre
2020.

Programme d'animation d'un centre communautaire 2019-2021

Programme animation CC 2018-11-06.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

April LÉGER
Chef de section sports, loisirs et dév. social

Tél : 514 872-0322
Télécop. :
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PRÉAMBULE 
 
 
L'article 130 de la Charte de la Ville de Montréal définit la culture, les loisirs, les parcs et le développement 

communautaire et social comme étant des champs de compétence municipale délégués aux arrondissements. 

Afin de circonscrire son action dans ces domaines et d'assurer une offre de service correspondant aux besoins 

de sa population, la Ville ou l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce se sont dotés de 

différentes politiques structurantes comme la Politique familiale, la Politique culturelle, la Politique de sécurité 

urbaine, la Politique en faveur des saines habitudes de vie, la Déclaration pour un arrondissement en santé, la 

Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif et le Cadre de référence de la 

direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social pour l’attribution d’un soutien 

financier entre autres. 

 

Les fondements de ces politiques s'inscrivent dans une volonté d'assurer aux citoyennes et citoyens de 

l’Arrondissement une offre de service accessible, diversifiée et de qualité. Un des moyens privilégiés est le 

soutien aux organismes et à l'action bénévole, notamment en mettant à la disposition des groupes diverses 

installations de loisirs et par le biais de programmes de soutien financier. 

 

Par son Programme d’animation d’un centre communautaire, l’Arrondissement souhaite appuyer les 

organismes sans but lucratif, dont la vocation est la réalisation d’activités de loisirs communautaires, dans la 

concrétisation de leur mission de base, et ce, dans le respect de leur autonomie, de leur spécificité et des liens 

de collaboration historiques établis avec eux sur l'ensemble du territoire de l’Arrondissement. 
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DÉFINITIONS ET PRINCIPES DIRECTEURS 
 

 

Centre communautaire 

Un centre communautaire est une installation physique comportant un ensemble d’espaces couverts ou non, 

de bâtiments et de locaux organisés et équipés pour offrir des services aux citoyennes et citoyens. La vocation 

du centre est principalement axée sur la pratique d’activités de loisirs communautaires et d’activités physiques 

et ce, dans un contexte pluridisciplinaires et multi-clientèle. 

Voisinage 

La proximité ou le voisinage reçoit les services requis au quotidien (espaces verts, parcs de voisinage, camps 

de jour, sentiers de marche et de vélo, fêtes, centres polyvalents, pataugeoires). Le voisinage est le principal 

lieu de convergence et de réciprocité de développement de liens sociaux. Il est le premier lieu de socialisation 

des arrivants, souvent avec leur propre communauté culturelle.  

Tiers-lieu 

Le tiers-lieu, ou la troisième place, est un terme faisant référence aux environnements sociaux qui viennent 

après la maison et le travail. Le tiers-lieu est importante pour la société civile, la démocratie, l’engagement 

civique et instaurent un sentiment d’appartenance. Il s’entend comme volet complémentaire, dédié à la vie 

sociale de la communauté, et se rapporte à des espaces ou les individus peuvent se rencontrer, se réunir et 

échanger de façon informelle. Il s’agit d’un endroit que les usagers utilisent quotidiennement, et dans lequel ils 

font partie de l’environnement, d’autant plus qu’ils le fréquentent. On parle d’ancrage physique ou de sentiment 

d’appartenance. Le tiers-lieu est un espace physique répondant aux besoins d’une communauté présente en 

ce lieu. Chaque tiers-lieu aura donc une personnalité qui lui sera propre et directement rattachée là où il est 

implanté. Cela fera en sorte que deux tiers-lieu, même similaires, seront parfois totalement différents puisque 

chacun sera basé sur une communauté d’appartenance incarnée dans un lieu physique donné. 

Milieu de vie  

Un milieu de vie est un lieu d’accueil, de regroupement, de solidarité, d’échange et d’implication créant un 

sentiment d’appartenance à la communauté et entre ses membres. Il permet aux membres de se rencontrer, 

de discuter, de s’entraider, de mettre en commun leur savoir-faire, de partager leurs expériences et d’acquérir 

ensemble de nouvelles compétences et de saines habitudes de vie, le tout dans un cadre non contraignant, 

convivial et sans discrimination1. 

                                                           

1 Se référer à la Politique en faveur des saines habitudes de vie (volet 1 et 2) pour l’ensemble des concepts et définitions. 
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Le centre communautaire contribue à bâtir un milieu de vie fort : 

• Il offre un environnement attrayant, dynamique, diversifié et accessible permettant aux diverses 

clientèles de développer de saines habitudes de vie et de s’intégrer à la communauté. 

• Il représente un lieu d’enracinement de la communauté et permet son rayonnement. 

• Il se caractérise par la mise en œuvre de programmes ou d’actions qui s’inscrivent dans un processus 

évolutif favorisant l’accessibilité et la prise en charge du loisir par la population. 

• Il se manifeste notamment dans la formation des jeunes, les services aux familles, l’animation de la vie 

de quartier et de ses populations, la gestion des équipements et la programmation d’activités. 

Organisme sans but lucratif à vocation de loisirs c ommunautaires  

Un OSBL à vocation de loisirs communautaires adhère aux principes suivants : 

• Promouvoir de saines habitudes de vie auprès de l’ensemble des citoyennes et citoyens.  

• Développer une offre de services touchant la pratique de loisirs communautaires et d’activités 

physiques pluridisciplinaires pour les diverses clientèles.  

• Déployer une offre de services diversifiée, accessible et de qualité en adéquation avec les besoins des 

citoyennes et citoyens et plus spécifiquement du quartier et voisinage immédiat où est situé le centre.  

• Agir comme catalyseur auprès de la communauté et des intervenants dans le développement et le 

rayonnement de l’offre de services de son milieu. 

 

1. Objectif général du programme 
 
L’Arrondissement CDN-NDG a pour mission d'assurer une offre de services de qualité, diversifiée, accessible 

et sécuritaire en matière de loisirs, de sports et de vie communautaire, correspondant aux besoins de sa 

population. Il reconnaît la capacité de ces derniers à prendre en charge l'organisation de l'offre de services 

dans ces domaines et soutient les initiatives en ce sens. 

L’Arrondissement reconnaît que les centres communautaires, comme tiers-lieux, font partie prenante de la 

communauté qu’ils desservent. Ces centres privilégient une offre de services pluridisciplinaire, touchant tous 

les groupes d’âges. Les OSBL dont la mission est de promouvoir les saines habitudes de vie et le 

développement d’activités de loisirs communautaires sont à la fois des partenaires de l’Arrondissement et des 

autres organismes qu’ils soutiennent. 
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Le Programme d’animation d’un centre communautaire vise à soutenir financièrement les OSBL dont la 

mission s’inscrit dans les principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 

matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie.  

 

2. Objectifs spécifiques du programme 
 
En ce qui concerne sa mise en œuvre, le programme a pour objectifs : 
 

• de consolider la collaboration entre l’Arrondissement et les OSBL ayant pour mission les loisirs 

communautaires; 

• d'harmoniser et de coordonner les pratiques de soutien au développement de loisirs communautaires, 

d’activités physiques et d’acquisition de saines habitudes de vie.  

En ce qui concerne l'offre de services à la population, le programme a pour objectifs : 
  

• d'assurer une offre de services accessible, inclusive et diversifiée en matière de loisirs communautaires 

et d’activités physiques correspondant aux besoins évolutifs de la population de l’Arrondissement; 

• de soutenir la communauté en rendant accessible des équipements de qualité répondant aux besoins 

du milieu.  

 

3. Conditions d’admissibilité 
 

Pour être admissible au Programme d’animation d’un centre communautaire, un OSBL doit répondre aux 

conditions suivantes : 

 

• Être reconnu2 par l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et se conformer aux 

conditions de maintien de cette reconnaissance.   

• Disposer en permanence d'un lieu physique conformément à l’annexe 3 du cahier des charges. 

• Démontrer par son plan d’action, ses réalisations et sa programmation qu’il contribue de façon 

significative au développement du loisir communautaire. 

                                                           

2
 Se référer à la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif (OSBL) de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-

Dame-de-Grâce  
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• Démontrer l'interaction entre son organisme et sa communauté locale, notamment par l'implication 

bénévole, la contribution financière et matérielle du milieu à sa mission, ses liens de concertation, etc.. 

• Disposer de ses propres ressources humaines en animation, en gestion et en soutien technique : 
 

L’organisme doit disposer d’une équipe de travail d’au minimum un employé à temps plein à titre de 

gestionnaire ou coordonnateur de l’organisme et d’au moins un employé à temps plein affectée à 

l’animation (ou l’équivalent, soit deux personnes à temps partiel). 

• Démontrer sa capacité à gérer les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la 

réalisation à la mise en œuvre du Programme animation d’un centre communautaire. 

• Privilégier une approche généraliste et multidisciplinaire. 

• Offrir une programmation annuelle d'activités de loisirs communautaires et d’activités physiques destinée 

à la population et la diffuser par des outils de promotion municipale : 
 

Il est essentiel que cette programmation soit inclusive et qu’elle réponde aux besoins des clientèles selon 

les données sociodémographiques du quartier et voisinage où est situé le centre en accordant la priorité 

aux clientèles ciblées par l’Arrondissement, notamment aux jeunes de 6 à 17 ans pendant les heures de 

pointe. 

• Offrir des services, réaliser différents types d'activités et participer à des concertations locales dans les 

champs suivants : 

o développement d’activités de loisirs; 

o développement d’activités de loisirs culturels;  

o acquisition de saines habitudes de vie; 

o actions communautaires, notamment en matière de lutte aux inégalités sociales de santé. 

• Mettre en place différentes mesures permettant d'assurer la qualité de l'offre de services et la sécurité 

de la clientèle. 

• S’engager à respecter l’ensemble des normes et des obligations auxquelles tout organisme peut être 

assujetti pour la réalisation de son offre de service. 

• Le plan d’action doit tenir compte des politiques et plans d’action sectoriels et populationnels de la Ville 

et de l’arrondissement. 
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4. Rôle de la Direction culture, sports, loisirs et  développement social 
 

La DCSLDS de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est responsable de la 

coordination du programme de soutien financier. Elle a pour mandat de s'assurer que les balises du 

programme sont appliquées sur l'ensemble de son territoire. Elle est également responsable de l'évaluation du 

programme et de son suivi budgétaire. 

La mise en œuvre du programme est basée sur son appropriation et la collaboration étroite établie entre les 

OSBL, centres communautaires et l’Arrondissement.  

 

5. Nature du soutien financier 
 

Le soutien financier prend la forme d’une contribution octroyée pour une durée déterminée afin de soutenir une 

partie des coûts liés à la mission de base de l’organisme et à la réalisation du Programme d’animation d’un centre 

communautaire, sous réserve de la disponibilité et de l'approbation des crédits nécessaires par les autorités 

municipales et de la conformité des OSBL à l'ensemble des conditions d'admissibilité décrites au point 3.  

Les coûts admissibles sont, notamment, les frais généraux (téléphonie, matériel de bureau, infrastructures 

technologiques, etc.), les frais salariaux associés au fonctionnement et aux services fournis par l’organisme de 

même que ceux liés à la vie associative, aux activités de concertation et de représentation ou encore au 

soutien et à l’encadrement de l’action bénévole.  

La contribution financière de l’Arrondissement constitue un levier financier qui est complémentaire à d’autres 

sources de financement et est calculé selon des paramètres fixes déterminés pour chacun des centres. 

L’OSBL qui souhaite obtenir un financement dans le cadre de ce programme doit démontrer qu’il est en mesure 

de réaliser la meilleure offre possible pour le montant maximal déterminé par l’Arrondissement. 

 

6. Modalité de maintien du soutien  
 

Conformément aux modalités de maintien annuel du soutien financier, l’organisme doit : 

• Présenter à l’Arrondissement le formulaire de demande dans les délais requis. 

• S’assurer de répondre aux critères d’admissibilité et de reconnaissance. 

• Produire les documents exigés en matière de reddition de comptes prévus par la convention de 

contribution. 

• Tenir compte des disponibilités financières du programme. 
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7. Modification du soutien financier et admissibili té  
 
Tout changement au plan d’action accepté par la Direction, et pouvant nécessité un ajustement du soutien 

financier en cours d'entente, devra se faire au moyen d'un avis écrit incluant une analyse de la situation et les 

raisons justifiant la demande à la DCSLDS par un représentant dûment autorisé par une résolution du conseil 

d’administration de l’organisme à l'adresse suivante : 5160, boulevard Décarie, bureau 400, Montréal, Québec. 

Sur réception de l'avis, la DCSLDS procédera à une analyse de la demande en fonction de : 

• L’admissibilité au programme et des frais soumis. 

• L'impact sur l'offre de service du territoire concerné. 

• L'effort financier nécessaire dans le cadre du présent programme. 

 
La DCSLDS fera rapport aux organismes concernés quant à la pertinence de la demande et de l'ajout de 

crédits additionnels, s'il y a lieu. 

 

8. Modalités de versement du soutien financier 
 

L’Arrondissement de CDN-NDG et les organismes concluront une convention de contribution qui sera entérinée 

par le Conseil d'arrondissement. Ces conventions seront d'une durée déterminée selon le plan d’action.  

Le présent programme prend effet dès son adoption par le Conseil d’arrondissement et demeure applicable 

jusqu'au 31 décembre 2021. 

 

9. Processus d'analyse de la demande 
 
Toutes les demandes déposées par les OSBL seront analysées en utilisant la grille d’analyse adoptée par la 

DCSLDS en fonction des paramètres suivants du Programme d’animation d’un centre communautaire : 

• L’accessibilité, la diversité, la sécurité et la qualité de l‘offre de services en fonction des besoins de la 

communauté. 

• La complémentarité, la cohérence et le développement de l’offre de services en lien avec les autres 

organismes et institutions du milieu. 

• La saine gestion financière de l’organisme. 

• Le rayonnement de l’organisme dans la communauté et l’Arrondissement. 
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• La viabilité des prévisions budgétaires présentées. 

• Les disponibilités financières du programme. 

 

10. Reddition de comptes 
 
Les OSBL admissibles au Programmes animation d’un centre communautaire doivent maintenir leur statut de 

reconnaissance. 

Un rapport d’étape doit être remis tel que convenu dans la convention de contribution de l’année en cours, 

faisant état des activités réalisées; 

L’OSBL doit déposer les documents suivants : 

• Un rapport de mi-étape faisant état de l’avancement du plan d’action. 

• Un plan de redressement s’il y a lieu. 

• Un rapport détaillé de l’utilisation du soutien financier à mi-étape. 

 
Un rapport annuel doit être remis tel que convenu dans la convention de contribution de l’année en cours, 

faisant état des activités réalisées; 

L’OSBL doit déposer les documents suivants : 

• Un bilan du plan d’action annuel incluant ses réalisations. 

• La description des activités réalisées et les résultats obtenus relativement aux objectifs mesurables du 

plan d’action. 

• Le rapport détaillé de l’utilisation du soutien financier (incluant l’état des dépenses réelles) attribué dans 

le cadre du programme. 

• La présentation des résultats d’une enquête de satisfaction. 

• Les rapports d’inscription et de fréquentation aux activités de la programmation ou autres événements. 

• Toute autre information jugée pertinente par l’Arrondissement (publicités, dépliants, etc.). 

 

L’organisme doit conserver des pièces justificatives de toutes les dépenses effectuées dans le cadre du 

programme, lesquelles pourraient être demandées à des fins de vérification. 
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11. Évaluation 
 
La DCSLDS planifiera et animera au minimum une rencontre annuelle regroupant les OSBL soutenus par ce 

programme. Le suivi du programme fait également l’objet d’une évaluation conjointe entre les organismes et 

l’Arrondissement.  

Une rencontre sera prévue afin d’évaluer la conformité de la mise en place du programme et l’adéquation des 

ressources prévues avec les besoins des clientèles et les politiques et plans d’action sectoriels et 

populationnels de la Ville et de l’Arrondissement. Cette rencontre permettra d'évaluer les avancées et l'atteinte 

des objectifs du programme et de produire un rapport d'évaluation annuel qui sera remis à la direction. 

La DCSLDS assurera également une veille, en collaboration avec les organismes concernés, quant à l'offre de 

services à la population, la vie associative et la situation financière des OSBL admissibles au programme. À 

cette fin, un tableau de bord sera élaboré par la DCSLDS. 

Les OSBL devront se conformer aux procédures qui seront établies et transmettre à l’Arrondissement, dans les 

délais prescrits, les informations pertinentes en lien avec les indicateurs identifiés dans le tableau de bord.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1197838007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de cinq conventions de contribution 
financière à quatre OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Animation d'un centre communautaire », d'une 
valeur totale de 614 690 $ (toutes taxes incluses si applicables) 
et pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre
2020.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1197838007- cert. fonds DSLCDS- Convention de contrib. financière - Anim c. comm..doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 -868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1197838007

Nature du dossier Convention de contribution financière – Animation 
de centre communautaire

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature de cinq conventions de contribution financière à quatre 
OSBL reconnus pour la réalisation du projet « Programme - Animation d'un centre 
communautaire », d'une valeur totale de 614 690 $ (taxes incluses si applicables) et pour une 
durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.

Les organismes et les installations concernées sont :

OSBL- Conventions de 
contribution

Durée du 
contrat

Valeur totale Exercice 2019 Exercice 2020

Association de la 
communauté noire de 
Côte-des-Neiges

2 ans 90 820 $ 45 410 $ 45 410 $

Centre communautaire 
de loisir de la Côte-des-
Neiges (CELO)

2 ans 236 950 $ 118 475 $ 118 475 $

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire 
Walkley)

2 ans 106 478 $ 53 239 $ 53 239 $

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire 
de Saint-Raymond)

2 ans 106 478 $ 53 239 $ 53 239 $

Westhaven Emlhurst 
community association

2 ans 73 964 $ 36 982 $ 36 982 $

La dépense sera imputée comme suit :

GDD 1197838007 - 5 conventions de contributions financières -- Animation de 
centre communautaire

Imputation 2019 2020

2406.0010000.300747.07123.61900.016490 307 345,00 $ 307 345,00 $

.0000.000000.012134.00000.0000 

CR: CDN - Conventions de contribution

A: Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives

O: Contribution à d'autres organismes

SO: Organismes sportifs et récréatifs 

P: Général

Au: Animation centre communautaire

Total 307 345,00 $ 307 345,00 $

Grand Total 614 690,00 $

Cette dépense est entièrement financée par la DSLCDS et pour les années ultérieures, est 
conditionnelle à l'approbation du budget de fonctionnement de cette unité administrative par le 
Conseil municipal.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.08

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de sept conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre communautaire » afin 
de permettre un accès aux citoyens à des installations à six 
OSBL, d’une valeur totale de 1 453 351,41 $ (toutes taxes 
incluses si applicables) pour une durée maximale de deux ans.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges pour la réalisation du 
projet « Gestion d'un centre communautaire », pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 127 978,64 $ (taxes incluses si 
applicable).

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges pour la réalisation du
projet « Gestion d'un centre communautaire », pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 327 409,72 $ (taxes incluses si 
applicable).

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Centre communautaire Monkland pour la réalisation du projet « Gestion d'un
centre communautaire », pour une durée d'un an, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 
2019, pour un montant de 76 852,43 $ (taxes incluses si applicable).

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Centre de ressources communautaires de Côte-des-Neiges pour la réalisation 
du projet « Gestion d'un centre communautaire », pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 357 743,62 $ (taxes incluses si
applicable).

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce (Centre communautaire de Saint-
Raymond) pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre communautaire », pour une
durée de 2 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 235 
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637,28 $ (taxes incluses si applicable).

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce (Centre communautaire Walkley) 
pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre communautaire », pour une durée de 2 
ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 163 864,86 $ (taxes 
incluses si applicable).

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Westhaven Elmhurst Community Recreation Association pour la réalisation du 
projet « Gestion d'un centre communautaire », pour une durée de 2 ans, du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 163 864,86 $ (taxes incluses si
applicable).

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'Arrondissement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 15:10

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de sept conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre communautaire » afin 
de permettre un accès aux citoyens à des installations à six OSBL, 
d’une valeur totale de 1 453 351,41 $ (toutes taxes incluses si 
applicables) pour une durée maximale de deux ans.

CONTENU

CONTEXTE

La Division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social (DCSLDS) travaille depuis quelques années à l'actualisation des différents 
programmes de soutien destinés aux organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par 
l'arrondissement et participant à la réalisation de l'offre de service dans les domaines du
sport et du loisir. Ce chantier, qui s'est échelonné sur plusieurs années, a permis 
d'optimiser l'accessibilité aux centres communautaires et aux centres sportifs, de clarifier 
les règles pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et de viser une meilleure équité 
dans le financement et le soutien de l'offre de service en sport et en loisir en lien avec les
politiques et plans d'action de la Ville et de l'arrondissement. 
Cet exercice a aussi permis à la DCSLDS d'intégrer les nouvelles exigences administratives 
et juridiques en matières d'octroi de convention de service et de convention de contribution. 
Les nouveaux programmes reflètent les nouvelles orientations et attentes de 
l'arrondissement en ce qui concerne la réalisation de l'offre de service municipale en sport 
et loisir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 170011
D’autoriser la signature de conventions de contribution financière avec 12 organismes pour 
la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $ toutes taxes incluses si 
applicables, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018. 

DESCRIPTION

Afin de satisfaire les exigences exprimées par le Vérificateur général de la Ville de Montréal, 
le Service des finances et le Service des affaires juridiques, les différents volets du soutien 
financier doivent maintenant faire l'objet de conventions distinctes. Ainsi, lorsqu'il s'agit 
d'une offre de service liée au soutien d'animation en loisir, une convention de contribution 
est utilisée. Cependant, s'il s'agit d'une offre de service liée à l'accès à un centre, à ses 
locaux, à l'accueil des citoyens et usagers et à sa surveillance, une convention de service 
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est utilisée. Et, dans le cas où un OSBL se chargera d'effectuer l'entretien sanitaire de
l'installation, une convention de service est utilisée.
Ainsi, les six (6) OSBL suivants, soit l'Association de la communauté noire de la Côte-des-
Neiges, le Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges (CELO), le Centre de 
ressources communautaires de la Côte-des-Neiges, le Centre communautaire Monkland, le 
Comité Jeunesse NDG (Centre communautaire Walkley et Centre communautaire de Saint-
Raymond) et Westhaven Elmhurst Community Recreation Association seront signataires
avec l'arrondissement de chacune des conventions requises pour les centres
communautaires ciblés. Le présent sommaire vise l'autorisation de signer sept (7) 
conventions de service pour effectuer la gestion d'un centre communautaire.

Un cahier de charge précisant l'ensemble des exigences en matière de gestion d'un centre 
communautaire comportant les volets accueil, surveillance et accès a été transmis aux 
organismes. Les six (6) organismes reconnus ont par la suite transmis une offre de service
en bonne et due forme à la DCSLDS. 

Le coût total de ces conventions de service est de 1 453 351,41 $ (toutes taxes incluses si

applicable) pour une période de deux (2) ans, soit du 1
er

janvier 2019 au 31 décembre 
2020. Une seule convention de service sera d'une durée d'un (1) an, soit celle du Centre 
communautaire Monkland. Cette décision été prise parce que l'organisme en est à sa 
première signature de convention avec l'arrondissement.

JUSTIFICATION

La mission de ces groupes est d'offrir aux citoyens de leur voisinage des activités de loisir 
(programmées ou sur une base ponctuelle) variées et de qualité dans un environnement 
sécuritaire et propre et de rendre disponible les différents plateaux communautaires et 
locaux aux citoyens et aux OSBL reconnus de l'arrondissement qui peuvent y tenir des
activités. Le volet gestion de centre qui leur est octroyé permet l'embauche d'une main 
d'oeuvre locale et la valorisation du sentiment d'appartenance à l'installation, à la mission et 
au quartier.
Ces organismes détiennent plusieurs années d'expérience en gestion d'installations 
communautaires, en service à la clientèle et ont une excellente connaissance de la pratique 
en loisir et du développement communautaire dans l'arrondissement. L'évaluation des 
services rendus en matière de gestion de centre est comprise dans le rapport annuel des
organismes et comprend les résultats des états financiers, le suivi assidu des plaintes et les 
commentaires des usagers et du personnel. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour 2019, le montant maximal accordé pour la réalisation de la gestion des centres ciblés 
est de 1 453 351,41 $ (toutes taxes incluses si applicables). Cette dépense respecte le 
cadre financier de la DCSLDS.
Ces conventions de service sont totalement financés par la DCSLDS pour 2019 et sont 
conditionnelles pour les années ultérieures, à l'approbation du budget de fonctionnement 
annuel de cette même unité administrative, par le Conseil municipal.

OSBL ET CENTRES Durée du
contrat

Valeur totale Exercice
financier 2019

Exercice 
financier 2020

Association de la 
communauté noire de la
Côte-des-Neiges (Pavillon 
Nelson-Mendela et Centre 
Appleton)

2 ans 127 978,64 $ 63 989,32 $ 63 989,32 $
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Centre communautaire de 
loisir de la Côte-des-
Neiges (CELO)

2 ans 327 409,72 $ 163 704,86 $ 163 704,86 $

Centre de ressources 
communautaires de la
Côte-des-Neiges (6767, 
Abe-Limonchik)

2 ans 357 743,62 $ 178 871,81 $ 178 871,81 $

Centre communautaire
Monkland inc. (Centre 
communautaire 
Monkland)

*1 an 76 852,43 $ 76 852,43 $ ----

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire 
Walkley)

2 ans 163 864,86 $ 81 932, 43 $ 81 932,43 $

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire 
de Saint-Raymond)

2 ans 235 637,28 $ 117 818,64 $ 117 818,64 $

Westhaven Elmhurst
Recreation Association 
(Centre communautaire 
Westhaven)

2 ans 163 864,86 $ 81 932,43 $ 81 932,43 $

Total : 1 453 351,41 $

* L'organisme Centre communautaire Monkland inc, signera une convention d'un an parce 
qu'il en est à une première signature de convention avec l'arrondissement. 

Imputation budgétaire pour la partie en provenance de l'arrondissement:

2406 0010000 300732 07123 54590 000000 0000 000000 012141 00000 00000

Ce contrat prévoit une somme maximale de 1 453 351,41 $ qui inclut toutes les taxes si 
applicables.

Dans le cas d’un OSBL reconnu comme « organisme de bienfaisance » et détenant un 
numéro de don de charité, le montant du contrat est exonéré de toutes taxes et donc ne 
sera pas déboursé. Cependant, si en cours de mandat l’organisme changeait de statut, le 
contrat ci-mentionné deviendrait taxable et les ajustements nécessaires seront effectués. 

Le bon de commande requis sera préparé à la suite de l'octroi de ces conventions de 
service.

Le contractant pourra soumettre une facturation à la DCSLDS tous les deux (2) mois.

Les renseignements relatifs au code d'imputation sont indiqués dans l'intervention de la 
Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--
Notre-Dame-de-Grâce.

Dès que l'arrondissement aura déterminé les mécanismes d'encaissement des recettes de 
location, les organismes s'engagent à collaborer et à remettre à la Ville les recettes de 
location et à modifier son mode de facturation, au besoin. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers, soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de ces conventions de service ces centres communautaires ne seront pas
accessibles aux citoyens et aux groupes de l'arrondissement. Les citoyens et groupes seront 
privés d'installations de qualité et accueillantes, et ne pourront offrir des activités de loisir et 
communautaires. Il est important de noter que ces centres sont situés dans des voisinages
défavorisés ou au prise avec des défis socio dans l'Arrondissement et que leur accès est un 
levier permettant améliorer la qualité de vie de plusieurs familles. Les organismes visés 
dans ce sommaire favorisent l'embauche local, ce qui permet de développer un sentiment 
d'appartenance entre le personnel et les usagers des centres.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Octobre et novembre 2018 : Présentation aux OSBL des nouveaux programmes et des
nouvelles obligations administratives et juridiques.
Fin novembre 2018: Transmission des documents d'appels d'offre sur invitation et des 
gabarits à compléter. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début décembre 2018 : Réception des offres de service.
Mi-décembre 2018 : Admissibilité et analyse des offres de service.
Février 2019 : Adoption au Conseil d'administration de l'arrondissement.
Mi-février 2019 : Signature des conventions de service.
Avril 2019 : Début du traitement de la facturation.
Octobre 2019 : Évaluation, suivi et reddition de compte de la convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

A la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-18

April LÉGER Marie-Claude OUELLET
Chef de section - programmation, sports et 
loisirs

Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514 872-0322 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. : 514 872-4585
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160, boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux 
fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE CÔTE-

DES-NEIGES, personne morale (constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont 
l’adresse principale est située au 6585, chemin de la Côte-
des-Neiges, Montréal (Québec) H3S 2A9, agissant et 
représentée aux présentes par madame Tiffany Callender, 
directrice, dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel 
qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : N/D 
    Numéro d'inscription TVQ : N/D 
    Numéro de charité : 106728702RR0001 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire. Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » 
 

L’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre communautaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2020, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
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6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent vingt-sept mille neuf 
cent soixante-dix-huit dollars et soixante-quatre cents (127 978,64$) couvrant 
tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de soixante-trois mille neuf cent quatre-
vingt-neuf dollars et trente-deux cents (63 989,32$); 

 
8.2.2 Pour l’année 2020 : 
 

8.2.2.1 une somme maximale de soixante-trois mille neuf cent quatre-
vingt-neuf dollars et trente-deux cents (63 989,32$). 
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Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder cent vingt-sept mille neuf cent soixante-dix-huit dollars et soixante-
quatre cents (127 978,64$). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

11/364



Sommaire 1197838004 5 de 55 Initiales ______ 

Association de la communauté noire 
de Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 
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ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
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16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 6585, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec) H3S 2A9 et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, Montréal 
(Québec) H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE CÔTE-
DES-NEIGES 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Tiffany Callender, directrice 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160, boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux 
fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-

DES-NEIGES, personne morale (constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont 
l’adresse principale est située au 5347, chemin de la Côte-
des-Neiges, Montréal (Québec) H3T 1Y4, agissant et 
représentée aux présentes par Claude Lavoie, directrice, 
dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel qu’il(elle) le 
déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 119767895 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006184509 
    Numéro de charité : 119767895RR0001 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du 
développement social de l’unité 
administrative ou son représentant dûment 
autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » 
 

L’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre communautaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2020, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
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6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de trois cent vingt-sept mille 
quatre cent neuf dollars et soixante-douze cents (327 409,72 $) couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de cent soixante-trois mille sept cent quatre 
dollars et quatre-vingt-six cents (163 704,86 $); 

 
8.2.2 Pour l’année 2020 : 
 

8.2.2.1 une somme maximale de cent soixante-trois mille sept cent quatre 
dollars et quatre-vingt-six cents (163 704,86 $); 
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Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder trois cent vingt-sept mille quatre cent neuf dollars et soixante-douze 
cents (327 409,72 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
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ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 

67/364



Sommaire 1197838004 6 de 41 Initiales ______ 

Centre communautaire de loisir 
de la Côte-des-Neiges  Initiales ______ 

ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
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16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 5347, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec) H3T 1Y4 et tout avis doit être adressé à l'attention de la  
directrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-
DES-NEIGES 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Claude Lavoie, directrice 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal, Québec H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE MONKLAND, personne 

morale (constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse principale est 
située au 4410, avenue West Hill, Montréal (Québec) 
H4B 2S9, agissant et représentée aux présentes par Helen 
Guy, présidente, dûment autorisé(e) aux fins des présentes 
tel qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121002729 
    Numéro d'inscription TVQ : 1018613596 
    Numéro de charité : N/A 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du 
développement social de l’unité 
administrative ou son représentant dûment 
autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » 
 

L’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre communautaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2019, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
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6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de soixante-seize mille huit cent 
cinquante-deux dollars et quarante-trois cents (76 852,43 $) couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de soixante-seize mille huit cent cinquante-
deux dollars et quarante-trois cents (76 852,43 $). 
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Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder soixante-seize mille huit cent cinquante-deux dollars et quarante-trois 
cents (76 852,43 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

107/364



Sommaire 1197838004 5 de 41 Initiales ______ 

Centre communautaire Monkland  Initiales ______ 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 
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ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
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16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 4410, avenue West Hill, Montréal 
(Québec)  H4B 2S9 et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal 
(Québec)  H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    CENTRE COMMUNAUTAIRE MONKLAND 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Helen Guy, présidente 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux 
fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE 

CÔTE-DES-NEIGES, personne morale (constituée en vertu 
de la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) 
dont l’adresse principale est située au 6767, chemin de la 
Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3S 2T6, agissant et 
représentée aux présentes par Louis-Philippe Caron, 
président, dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel 
qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : N/D 
    Numéro d'inscription TVQ : N/D 
    Numéro de charité : 888812484RR0001 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du 
développement social de l’unité 
administrative ou son représentant dûment 
autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » L’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre communautaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2020, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 
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6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de trois cent cinquante-sept 
mille sept cent quarante-trois dollars et soixante-deux cents (357 743,62 $) 
couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du 
Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de cent soixante-dix-huit mille huit cent 
soixante et onze dollars et quatre-vingt une cents (178 871,81 $); 

 
 
8.2.2 Pour l’année 2020 : 
 

8.2.2.1 une somme maximale de cent soixante-dix-huit mille huit cent 
soixante et onze dollars et quatre-vingt une cents (178 871,81 $); 
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Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder trois cent cinquante-sept mille sept cent quarante-trois dollars et 
soixante-deux cents (357 743,62 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
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ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 
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ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec) H3S 2T6 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
président. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE 
CÔTE-DES-NEIGES 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Louis-Philippe Caron, président 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

POUR CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-
RAYMOND, personne morale (constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont 
l’adresse principale est située au 3757, avenue 
Prud’homme, bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8, 
agissant et représentée aux présentes par Simeon Nelton 
Pompey, directeur, dûment autorisé(e) aux fins des 
présentes tel qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 141207548 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006477671 
    Numéro de charité : N/A 
 
 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
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1.2 « Responsable » : Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé. 
 

 

1.3 « Unité administrative » 
 

L’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre communautaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2020, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
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6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres; 

 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de deux cent trente-cinq mille 
six cent trente-sept dollars et vingt-huit cents (235 637,28 $), couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de cent dix-sept mille huit cent dix-huit 
dollars et soixante-quatre cents (117 818,64 $) 

 

221/364



Sommaire 1197838004 4 de 36 Initiales ______ 

Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce  Initiales ______ 

8.2.2 Pour l’année 2020 : 
 

8.2.2.1 une somme maximale de cent dix-sept mille huit cent dix-huit 
dollars et soixante-quatre cents (117 818,64 $) 

 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 
 

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 
 

8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder deux cent trente-cinq mille six cent trente-sept dollars et vingt-huit cents 
(235 637,28 $). 
 

9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle ne 
sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et cause 
pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute réclamation 
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet égard. 
 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 

 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 
 

10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 
d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 
 

10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 
 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 
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11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 
Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
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certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
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La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 

 
16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 

 
16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  

 
Le Contractant fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, bureau 100, 
Montréal (Québec) H4A 3H8 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur.  
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Simeon Nelton Pompey, directeur 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal, Québec H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux 
fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

POUR CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY, 
personne morale (constituée en vertu de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse 
principale est située au 3757, avenue Prud’homme, 
bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8, agissant et 
représentée aux présentes par Simeon Nelton Pompey, 
directeur, dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel 
qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 141207548 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006477671 
    Numéro de charité : N/A 
 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
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1.2 « Responsable » : Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du 
développement social de l’unité 
administrative ou son représentant dûment 
autorisé. 
 

 

1.3 « Unité administrative » 
 

l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre communautaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2020, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
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6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres; 

 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent soixante-trois mille huit 
cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-six cents (163 864,86 $) couvrant 
tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de quatre-vingt-un mille neuf cent trente-
deux dollars et quarante-trois cents (81 932,43). 

8.2.2 Pour l’année 2020 : 
 

8.2.2.1 une somme maximale de quatre-vingt-un mille neuf cent trente-
deux dollars et quarante-trois cents (81 932,43 $). 
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Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder cent soixante-trois mille huit cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-
six cents (163 864,86 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle ne 
sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et cause 
pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute réclamation 
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
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ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 
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ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, bureau 100, 
Montréal (Québec) H4A 3H8 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE – 
FIDUCIAIRE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Simeon Nelton Pompey, directeur 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 

 
 

Voir document ci-joint. 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160, boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : WESTHAVEN ELMHURST COMMUNITY RECREATION 

ASSOCIATION, personne morale (constituée en vertu de 
la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) 
dont l’adresse principale est située au 7405, avenue Harley, 
Montréal (Québec) H4B 1L5, agissant et représentée aux 
présentes par Renata Betts, coordonnatrice, dûment 
autorisé(e) aux fins des présentes tel qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 141179424 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006091861 
    Numéro de charité : N/D 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » L’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre communautaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2020, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 
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6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent soixante-trois mille huit 
cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-six cents (163 864,86 $) couvrant 
tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de quatre-vingt-un mille neuf cent trente-
deux dollars et quarante-trois cents (81 932,43 $); 

 
8.2.2 Pour l’année 2020 : 
 

8.2.2.1 une somme maximale de quatre-vingt-un mille neuf cent trente-
deux dollars et quarante-trois cents (81 932,43 $); 

 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
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Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder cent soixante-trois mille huit cent soixante-quatre dollars et quatre-vingt-
six cents (163 864,86 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle ne 
sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et cause 
pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute réclamation 
formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 
Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
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ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour 
la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette 
résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la 

durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de 
dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels 
et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 
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15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 7405, avenue Harley, Montréal 
(Québec) H4B 1L5 et tout avis doit être adressé à l'attention de la coordonnatrice. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

WESTHAVEN ELMHURST COMMUNITY RECREATION 
ASSOCIATION 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Renata Betts, coordonnatrice 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de sept conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre communautaire » afin 
de permettre un accès aux citoyens à des installations à six 
OSBL, d’une valeur totale de 1 453 351,41 $ (toutes taxes 
incluses si applicables) pour une durée maximale de deux ans.

Cahier des charges gestion d'un centre communautaire 2019-2021

Cahier des charges_ConventionServices_2018-11-08.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

April LÉGER
Chef de section - programmation, sports et
loisirs

Tél : 514 872-0322
Télécop. :
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CAHIER DES CHARGES 

GESTION D’UN CENTRE COMMUNAUTAIRE 

2019-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Montréal 
Division culture, sports, loisirs 

Direction culture, sports, loisirs et développement social 
Arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce 
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CONTEXTE DE LA CONVENTION DE SERVICE 

La division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement social (DCSLDS) 
travaille depuis quelques années à l’actualisation des différents programmes de soutien destinés aux 
organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par l’Arrondissement et participant à la réalisation de l’offre de 
service dans les domaines du sport et du loisir. 

La DCSLDS a ainsi obtenu un diagnostic sur l’intervention en sports et loisirs préparé par l’Observatoire 
québécois du loisir et un rapport d’entrevues menées par les Hautes études commerciales avec des OSBL 
de l’Arrondissement pour obtenir leurs commentaires sur leurs liens de collaboration avec la DCSLDS. Le 
Vérificateur général de la Ville a déposé deux rapports de recommandations portant sur la gestion des 
contributions versées à des OSBL. Ceux-ci ont donné lieu à différents comités de travail et de nouveaux 
encadrements administratifs produits par les services des affaires juridiques et des finances. Enfin, la 
DCSLDS a également procédé à une analyse de ses processus internes. Ces rapports convergeaient vers 
plusieurs points d’amélioration communs (optimiser l’accessibilité aux centres communautaires, clarifier les 
règles pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et viser une meilleure équité dans le financement 
des centres communautaires en lien avec les politiques et plans d’action de la Ville et de l’Arrondissement. 

En conclusion de ce long chantier, ce cahier des charges reflète les nouvelles orientations et attentes de la 
DCSLDS en ce qui concerne la gestion des centres communautaires municipaux. La DCSLDS espère qu’à 
terme, ce virage sera profitable pour l’ensemble des citoyennes et citoyens. 

 

OBJET DU CAHIER DES CHARGES 

Ce cahier des charges s’applique exclusivement aux centres communautaires établis dans un édifice 
appartenant à la Ville ou dans des espaces loués à un propriétaire privé. La liste des centres couverts par 
ce cahier est jointe à l’annexe 3. Conformément aux règles applicables en matière d’octroi de convention 
de services, ce cahier est remis spécifiquement à des OSBL reconnus et choisis par la DCSLDS pour 
négocier une entente de gré à gré pour la gestion d’un centre communautaire. Tous les OSBL invités à 
déposer une offre de service ont déjà assumé, en collaboration avec la Ville dans le cadre des anciennes 
conventions de contribution, certains des services recherchés par la DCSLDS. Selon les centres, les 
services visés couvrent la gestion du centre (en autre l’administration, l’accueil et la surveillance). 

Conformément à la définition du développement communautaire et d’un centre communautaire, les OSBL 
concernés visent à répondre aux besoins des clientèles diversifiées et des OSBL du milieu qu’ils 
desservent. Qu’elle soit libre, ponctuelle ou récurrente, l’offre de service devra d’être diversifiée en intégrant 
des activités de communautaires, physiques et de loisir général ou culturel. De plus, elle devra se dérouler 
dans un environnement sécuritaire. 

L’offre de service doit tenir compte des politiques et plans d’action sectoriels et populationnels de la Ville et 
de l’Arrondissement. Le tableau annexe 4 énumère les documents cadres prioritaires pour la DCSLDS. 

 

COMITÉ DE CONCERTATION ET DE COMMUNICATION DES GESTIONNAIRES DES CENTRES 
COMMUNAUTAIRES 

Les centres de l’annexe 3 pour lesquels une convention de service sera conclue avec un OSBL, s’engagent 
à participer activement à la mise en œuvre et aux travaux d’un comité de concertation et de communication 
des gestionnaires des centres communautaires qui, à moyen terme, servira de lieu pour échanger sur les 
défis, besoins, ressources et projets à des fins d’amélioration des services au profit des clientèles. Ce 
comité servira également à partager et promouvoir les meilleures pratiques. 
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Le comité aura pour premier mandat de développer une politique de réservation des salles ainsi qu’un tarif 
à être adoptés par l’Arrondissement au plus tard le 30 juin 2019. Le comité devra par la suite se pencher 
sur les données de gestion les plus utiles pour le pilotage et l’évaluation de l’offre de service en fonction 
des besoins des clientèles et des politiques et plans d’action. Enfin, des indicateurs de suivis devront être 
identifiés pour implantation en 2020. 

 

DURÉE DE L’ENTENTE 

L’entente entrera en vigueur le 1er janvier 2019 et se terminera à la date indiquée en regard de chaque 
OSBL à la liste des centres, annexe 3. 

 

MESURES TRANSITOIRES POUR L’ADMISSIBILITÉ DES OSBL 

Statut de reconnaissance 

Les OSBL ciblés sont des organismes dûment reconnus par l’Arrondissement selon la dernière liste 
adoptée par le Conseil d’arrondissement et doivent avoir mis leur dossier de reconnaissance à jour tel que 
requis par la Politique de reconnaissance et de soutien aux organismes sans but lucratif de 
l’Arrondissement. 

Les OSBL qui soumettent une offre de service doivent joindre à leur grille de présentation une copie à jour 
de leur charte constitutive, règlements généraux et liste des membres de leur conseil d’administration. Une 
copie du dernier rapport annuel déposé au Registraire des entreprises du gouvernement du Québec est 
également requise. 

Mission et objet des lettres patentes 

Les OSBL doivent déclarer que les services et activités visés par le cahier des charges s’inscrivent dans le 
cadre de leur mission en vertu des objets inscrits dans leurs lettres patentes et qu’ils ont les compétences 
requises pour les fournir. À défaut et à titre de mesure transitoire uniquement, il devra déposer une 
résolution de son conseil d’administration indiquant qu’il s’engage à modifier sa charte avant le 30 juin 
2019. Cette résolution devra être jointe lors du dépôt de sa soumission, à défaut de quoi la soumission 
sera rejetée. 

Admissibilité 

Le Directeur procédera à une analyse de l’admissibilité de l’offre de services déposé par le contractant. 
Une fois réalisée, la convention de services sera octroyée pour une durée déterminée par le Directeur.     

Afin de respecter les règles d’octroi de conventions de services et d’accompagner les OSBL dans la 
transition vers les nouvelles obligations juridiques, l’évaluation de l’offre de services ne sera pas réalisée 
au dépôt de celle-ci mais à la mi-étape de la convention. Il s’agit d’une mesure transitoire pour permettre 
un virage réussi et assurer une continuité dans l’offre en sports et loisirs offerts aux citoyens. 

Reddition de compte et évaluation 

Lors de l’évaluation de mi-étape, le Directeur se réserve le droit d’exiger des modifications à l’offre de 
services déposée afin de rencontrer les exigences du cahier des charges.   

 

333/364



Offre de services Page 5  

1. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 

1.1 Volet 1 – Ressources humaines 

1.1.1 Personnel 

Le contractant sera responsable de la gestion des ressources humaines, dont le 
recrutement, l’embauche, l’évaluation et la formation du personnel afin d’assurer la 
gestion et l’opération du centre. À cet effet, le contractant devra mettre sur pied un 
programme complet de formation de la main-d’œuvre ainsi qu’un plan de relève. 

1.1.2 Gestionnaire 

Le contractant devra s’assurer, sur une base annuelle, d’identifier un employé 
agissant comme gestionnaire du centre. Cet employé : 

i. agira comme représentant du contractant auprès de l’Arrondissement et de la 
clientèle; 

ii. devra être apte à prendre des décisions relatives à l’administration et à l’exécution 
de la convention de services; 

iii. devra posséder un téléphone cellulaire et une adresse courriel afin d’être joint en 
tout temps; 

iv. devra être présent, à la demande de l’Arrondissement, aux réunions 
d’administration ou de coordination ou à toute autre rencontre, si nécessaire; 

v. devra être disponible prioritairement, du lundi au vendredi, tout en étant tenu de 
se présenter, chaque mois, à quelques occasions, afin de s’assurer du bon 
agissement de son personnel en soirée et durant les fins de semaine; 

vi. devra voir à la sécurité du centre, en s’assurant de l’utilisation adéquate des 
divers systèmes et équipements mis à sa disposition; 

vii. sera responsable de répondre aux demandes des citoyens concernant l’offre de 
services, les activités et les modalités d’accès au centre; 

viii. sera responsable de l’administration, entre autres de la perception des droits 
d’entrée et des frais de cours qu’il mettra sur pied et, s’il y a lieu, d’émettre les 
reçus, de préparer les bordereaux de dépôt, de traiter les demandes de 
réservation et d’effectuer le contrôle des accès au centre; 

ix. sera responsable de la compilation des fréquentations, des demandes de prêts et 
de location des salles. De plus, il devra effectuer diverses tâches telles que du 
traitement de texte, de la saisie de données et de statistiques, etc. 

1.1.3 Liste du personnel 

Le contractant devra transmettre annuellement, au représentant de 
l’Arrondissement, la liste de son personnel accompagnée de leurs coordonnées, 
certification et affectation respective. Cette liste devra être tenue à jour. Le contractant 
devra tenir informé le représentant de l’Arrondissement de toute modification apportée 
à cette liste. 
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1.1.4 Qualifications 

Le personnel du contractant devra posséder les qualifications minimales exigées par 
les lois et règlements en vigueur ainsi que celles demandées selon les normes de 
qualification de l’Arrondissement. 

1.1.5 Conditions salariales 

Les conditions salariales établies entre le contractant et son personnel sont de son 
entière responsabilité. Toutefois, l’Arrondissement devra en être tenue informé. Il 
pourra ainsi, s’il le juge opportun, faire des recommandations au contractant qui 
devra en tenir compte. De plus, le contractant devra fournir à l’Arrondissement la 
liste des postes et le taux horaire de chacun de ses employés. 

1.1.6 Relations avec le public 

Le contractant devra prendre les mesures nécessaires pour qu’en tout temps, son 
personnel fasse preuve de professionnalisme et de courtoisie envers le public. 

Toute plainte à cet effet sera transmise verbalement au contractant par le représentant 
de l’Arrondissement. Si nécessaire, en cas de récidive, le représentant de 
l’Arrondissement formulera par écrit ses recommandations au contractant. 

 

1.2 Volet 2 – Gestion et opération du centre et de la convention de services 

1.2.1 Comité de concertation et de communication de s gestionnaires des centres 

Le gestionnaire devra participer au comité de concertation et de communication des 
gestionnaires des centres. 

Le gestionnaire de la convention de services devra participer activement à la mise 
en œuvre et aux travaux d’un comité de concertation et de communication des 
gestionnaires des centres communautaires qui, à moyen terme, servira de lieu pour 
échanger sur les défis, besoins, ressources et projets à des fins d’amélioration des 
services pour le bénéfice des clientèles. Ce comité servira également à partager et 
promouvoir les meilleures pratiques. 

Le comité devra se pencher sur les données de gestion les plus utiles pour le 
pilotage et l’évaluation de l’offre de service en fonction des besoins des clientèles et 
des politiques et plans d’action. Enfin, des indicateurs de suivis devront être 
identifiés pour implantation en 2020. 

1.2.2 Comité consultatif du centre 

Le contractant devra démontrer qu’il est à l’écoute de sa clientèle et des résidents. À 
la demande du Directeur, il devra s’engager à mettre sur pied un comité consultatif 
et/ou effectuer un sondage. Ces mesures serviront à valider les besoins, les priorités 
et évaluer le degré de satisfaction de ceux-ci. Le comité devra être formé : d’usagers 
du centre, de résidents, du responsable de la réalisation du Programme d’animation 
du centre communautaire et du représentant de l’Arrondissement.. 
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1.2.3 Gestion du centre 

Le contractant devra assurer la présence du personnel nécessaire aux opérations 
conformément aux périodes prévues dans l’offre de service. Il devra y maintenir au 
moins une ressource pendant les heures d’ouverture du centre. Ce personnel : 

• sera responsable de rendre accessible l’installation aux usagers; 

• sera responsable d’assurer la sécurité des participants et des lieux; 

• sera responsable d’assurer le service à la clientèle; 

• sera responsable d’assurer le respect des règlements; 

• sera responsable du montage et du démontage des équipements; 

• devra intervenir dans les cas d’urgence; 

• sera responsable de vérifier les lieux et les équipements hebdomadairement et 
de signaler toutes anomalies ; 

• sera responsable d’assurer le bon déroulement et l’animation des activités de 
loisirs. 

Le contractant sera responsable du bon déroulement des activités dans le centre et 
devra veiller à ce que ne soit pas troublée la jouissance normale des lieux pour les 
autres occupants de l’édifice, s’il y a lieu et ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

1.2.4 Gestion et accès aux espaces de stationnement  

Dans le cas où le centre aurait des espaces stationnements adjaçants au centre, soit 
que le ville ou un tiers en soit propriétaire, en aucun temps le contractant ne peut sous-
louer, négocier ou s’approprier ces espaces pour ses employés ou tous autres besoins. 

Toute demande, entente ou négociation doivent passer par le représentant de la ville. 

Les espaces de stationnements sont à la disposition des usagers des centres ou 
selon les ententes convenues par la ville et ne doivent en aucun temps être obstrués. 

1.2.5 Gestion de la convention de services 

Afin d’implanter un processus de suivi contractuel systématisé et harmonieux, le 
représentant de l’Arrondissement invitera le contractant à des rencontres qui 
permettront de coordonner la réalisation des engagements et faire l’état d’avancement 
des livrables selon les obligations prévues à la convention de services. 

Ces rencontres s’effectueront sur une base périodique, selon un échéancier à 
déterminer par les parties. La ou les personnes mandatées par le conseil 
d’administration à participer à ces rencontres doivent posséder le niveau de délégation 
de pouvoir suffisant pour assurer le respect des termes, clauses et conditions de la 
convention de services. 
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1.2.6 Évaluation et reddition de comptes 

L’OSBL doit déposer les documents suivants : 

• Un rapport de mi-étape; 

• Un plan de redressement s’il y a lieu; 

• Un rapport final détaillé: 

o Un bilan de l’offre de services annuel incluant ses réalisations; 

o Les résultats obtenus relativement aux objectifs mesurables de l’offre de 
services; 

o Le rapport détaillé des dépenses et revenus*; 

o La présentation des résultats d’une enquête de satisfaction, s’il y a lieu; 

o Les rapports d’utilisation des salles; 

o Toute autre information jugée pertinente par l’Arrondissement (grille de 
tarification, etc.). 

L’organisme doit conserver des pièces justificatives de toutes les dépenses 
effectuées, lesquelles pourraient être demandées à des fins de vérification. 

 

1.3 Volet 3 – Administration et finances 

1.3.1 Formation 

Le contractant sera responsable de la formation de son personnel. À cet effet, il devra 
engager, à ses frais, le personnel compétent. 

1.3.2 Rapports 

Le contractant sera tenu de remettre un bilan annuel conforme aux modalités fixées 
par le Directeur ainsi que tous les rapports exigés par les clauses de la convention ou 
tout autre document exigé par le Directeur. À titre indicatif, il devra fournir notamment 
les documents suivants : 

• rapport de participation global mensuel pour toutes les activités ayant lieu dans 
le centre aux heures d’exploitation déterminées, le cas échéant; 

• horaire de la programmation / offre de service; 

• rapport hebdomadaire d’inspection de la propreté des installations; 

• rapport d’accident / incident; 

• advenant d’assurance ou renouvellement; 

• horaire détaillé du personnel sur place ainsi qu’une liste complète du personnel; 

• rapport de vols; 

• registre des clés; 

• rapport de dommages; 

• liste des plaintes reçues; 

• tout autre rapport ou information jugé pertinent par le Directeur. 

Au préalable, le format des différents rapports devra être approuvé par le Directeur. 
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1.3.3 Rapport – Suivi financier 

Le contractant remettra trimestriellement, au représentant de l’Arrondissement, un état 
de tous les revenus et dépenses, de manière à permettre à l’Arrondissement de suivre 
l’évolution de la situation financière et de la comparer aux prévisions budgétaires 
transmises. Dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur de 
cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque année de la convention 
au Vérificateur général de la VILLE (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, 
Québec, H3A 3P1), les états financiers vérifiés du contractant conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année de la 
convention au Directeur, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

1.3.3.1 Suivi financier 

Le contractant devra verser à la Ville les revenus de location et les taxes 
perçues, selon les dispositions suivantes : 

• tout revenu provenant de l’occupation devra faire l’objet d’un poste 
budgétaire distinct dans ses états financiers; 

• le contractant devra remettre un état/rapport des locations et taxes 
perçues. Il devra remettre à la Ville (représentant) le rapport du mois 

précédent en lien avec l’occupation des salles, au plus tard le 10e jour 
de chaque mois. 

1.3.4 Tarification et perception 

S’il y a lieu, le contractant sera responsable de percevoir les recettes des différentes 
activités qui se dérouleront dans le centre. 

Le comité de concertation et de communication des gestionnaires des centres aura 
pour premier mandat de développer une politique de réservation des salles ainsi qu’un 
tarif à être adoptés par l’Arrondissement au plus tard le 30 juin 2019 pour application 
dans les centres communautaires à compter de la session automne 2019. 

1.3.5 Facturation 

Le contractant doit envoyer l’original de chaque facture ou note de crédit émise aux 
adresses inscrites sur les bons de commande émis par chacune des unités d’affaires 
de la Ville. Selon les centres, les services visés couvrent la gestion du centre (en 
autre l’administration, l’accueil et la surveillance). 

Pour l’administration, l’accueil et la surveillance du centre : 

Direction de la culture, des sports, des loisirs et  du développement social 
Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâ ce 

5160, boulevard Décarie, bureau 400, Montréal (Québ ec)  H3X 2H9 
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Les factures adressées à la Ville doivent notamment contenir les informations suivantes : 

• La dénomination sociale du contractant; 

• Le nom d’emprunt ou autre nom en vigueur applicable (s’il y a lieu); 

• Le numéro de la facture; 

• Le numéro du bon de commande; 

• Le rapport des livrables; 

• Le nom de l’acheteur; 

• Le détail du service rendu; 

• Les numéros de TPS et TVQ. 

1.3.6 Promotion et publicité 

Le contractant sera responsable de la conception, de l’impression, de la diffusion et des 
coûts de promotion et de publicité liés à l’offre de services et aux activités du centre. Le 
contractant sera également responsable de la préparation des textes nécessaires à la 
parution des imprimés publics. Il est également responsable des coûts reliés aux travaux 
de conception et de préparation graphique nécessaires à la réalisation des outils de 
promotion. Le contractant devra mettre en évidence la collaboration et la participation de 
la Ville dans toutes ses publications promotionnelles. 

1.3.7 Commandites 

Seule la Ville peut réaliser des ententes de commandite à l’égard de ses installations. 
Le cas échéant, le contractant devra respecter ces ententes. 

1.3.8 Clientèle et procédure pour prêt et location des salles 

Clientèles et activités prioritaires : 

• Un OSBL qui reçoit une convention de contribution dans le cadre du programme 
d’animation d’un centre communautaire ; 

• Un OSBL reconnu dans le cadre de la Politique de reconnaissance des OSBL 
de l’Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et qui offre des 
activités en adéquation avec les clientèles et axes d’intervention prioritaires. Se 
référer aux lignes directrices à l’annexe I. 

• Un OSBL non reconnu mais qui offre des activités en adéquation avec les 
clientèles et axes d’intervention prioritaires. 

L’Arrondissement se réserve le doit de permettre l’occupation gratuite de l’immeuble 
pour son personnel ou la tenue d’activités par des organismes approuvés au préalable 
par le Directeur. 

Le contractant devra appliquer la future politique de réservation des salles. Pour des 
événements spéciaux (tournoi, compétition, journée thématique, etc.), le Directeur 
pourra exiger une plage horaire différente d’ouverture, des heures régulières de celles 
prévues à l’horaire d’exploitation. 
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1.3.9 Matériel et équipement 

Le contractant doit fournir tous les équipements et fournitures de bureau jugés 
nécessaires au bon fonctionnement du centre (par exemple et non limitativement : 
crayons, enveloppes, papier, télécopieur, photocopieur, cartouches d’encre, 
formulaires, frais de poste, etc.). 

1.4 Volet 4 – Maintien de l’entretien 

1.4.1 Entretien sanitaire du centre 

Une convention de services pour l’entretien sanitaire en dehors des heures 
d’ouverture du centre sera accordée à un tiers. 

Ou 

L’Arrondissement assumera l’entretien sanitaire du bâtiment. Ou 

Une convention de service d’entretien sera accordée au contractant. 

Toutefois, le contractant devra s’assurer que les espaces publics, les halls et les 
sanitaires sont propres en effectuant des rondes de surveillance aux deux heures et 
davantage s’il y a beaucoup d’affluence. Au besoin, un entretien d’appoint devra être 
réalisé par le contractant. 

Le contractant et ses usagers devront assurer la propreté des aires consacrées à la 
consommation de nourriture (planchers, poubelles, mobiliers intérieur) durant les 
heures d’exploitation, le cas échéant. 

1.4.2 Enlèvement des ordures 

Au besoin, le contractant verra à disposer des ordures à l’endroit indiqué par 
l’Arrondissement. De plus, il devra se conformer aux directives relatives aux déchets 
recyclables établies par l’Arrondissement et se conformer aux politiques et plans 
d’action de la Ville et de l’Arrondissement en matière environnementale. 

1.4.3 Déneigement 

Au besoin, le contractant sera responsable du déneigement et du déglaçage des 
accès au centre, tels que les escaliers et les entrées et devra voir, durant la saison 
hivernale, à saler ou à épandre des abrasifs à ces mêmes endroits, de façon à ce que 
le public accède au centre sans risque pour la propriété ou les personnes. Il devra 
s’acquitter rapidement de ces tâches. 

1.4.4 Appel de service 

À la suite de la constatation d’un bris ou anomalie ne relevant pas de sa 
responsabilité contractuelle, le contractant devra effectuer un appel de service à la 
Ville et aviser le représentant de l’Arrondissement. 

1.4.5 Équipement fourni par l’Arrondissement 

L’Arrondissement fournira du mobilier ; tels que des chaises et tables non fixes pour 
utilisation à l’intérieur seulement. 

Le contractant ne pourra faire l’installation d’équipements servant à la cuisson 
d’aliments et nécessitant l’aménagement de hottes d’évacuation (ex. : friteuse). 
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1.4.6 Conditions d’utilisation des lieux 

Il est convenu entre les parties que le contractant ne pourra pas utiliser les lieux à des 
fins commerciales. Le contractant s’engage à ne pas modifier les lieux à moins d’avoir 
reçu au préalable l’autorisation écrite du Directeur. Durant la durée de la convention de 
services, le contractant s’engage à maintenir en bon état et à ses frais, l’inventaire du 
matériel lequel sera consigné par écrit au moment de son acquisition et de sa livraison. 
Le contractant devra voir à l’entretien et à la propreté des équipements utilisés. 

 

1.5 Volet 5 – Exigences du Code national de prévent ion des incendies de la Régie du 
Bâtiment du Québec 

1.5.1 Exigences liées à la protection des incendies  consignées au chapitre Bâtiment 
du Code de sécurité 

Il est convenu que les exigences établies par le Code national de prévention des 
incendies – Canada 2010 (CNPI) doivent être respectés. En vertu de cette 
réglementation le contractant doit : 

• S’assurer que les plans et les procédures d’évacuation soient visibles et en bon 
état ; 

• Prévoir le personnel nécessaire à l’évacuation de l’édifice en cas de feu, de 
panique ou de tout autre danger ; ce nombre est établi en fonction de la 
procédure d’évacuation en cas d’incendie, du nombre d’occupants, de l’usage et 
de la résistance au feu du bâtiment; 

• Renseigner les occupants et le personnel, le cas échéant, sur les mesures de 
sécurité et les méthodes d’évacuation; 

• Donner au personnel préposé à l’évacuation, le cas échéant, les instructions 
nécessaires concernant les appareils d’extinction d’incendie, les systèmes 
d’alarme et les moyens d’évacuation des occupants; 

• Faire exécuter au moins une fois par an les exercices de sauvetage et 
d’évacuation appropriés. 

1.5.2 Moyens d’évacuation 

Le moyen d’évacuation est le parcours qu’une personne emprunte de n’importe quel 
endroit dans le bâtiment jusqu’à un endroit sécuritaire, généralement à l’extérieur. 

Le contractant doit s’assurer que son personnel est sensibilisé et vigilant afin que ces 
lieux ne soient jamais obstrués par de l’entreposage, du mobilier ou tout autre 
obstacle pouvant gêner dangereusement une éventuelle évacuation. 

1.5.3 Capacité d’occupation 

Le contractant doit s’assurer que le nombre maximal d’occupant admis dans le centre 
ne soit jamais supérieur au nombre de personnes pour lequel les moyens 
d’évacuation ont été prévus et soit conforme selon le certificat de nombre de 
personnes maximal permis émis par le Service de sécurité incendie de Montréal. 
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1.5.4 Signalisation et éclairage des parcours d’éva cuation 

Le contractant doit veiller à ce que les issues sont bien visibles et signalées au moyen 
de panneaux éclairés en permanence. Si un besoin d’entretien est requis, le 
contractant est dans l’obligation d’informer la Ville de Montréal afin que celle-ci puisse 
soumettre une requête d’entretien. 

1.5.5 Plan d’urgence et de sécurité incendie 

Le contractant doit avoir en place un plan de sécurité qui prévoit la désignation et la 
préparation du personnel responsable de l’inspection des installations et des 
équipements prévus. Le contractant doit également prévoir la marche à suivre en cas 
d’incendie qui comprend notamment de sonner l’alarme, de prévenir le service des 
incendies, de diriger l’évacuation des occupants et de circonscrire et maîtriser 
l’incendie si possible. 

1.6 Volet 6 – Santé et sécurité au travail 

Le contractant doit se conformer aux prescriptions de la Loi sur la santé et la sécurité au travail 
(RLRQ,c S- 201) et la règlementation adoptée en vertu de cette loi. 

Le contractant doit veiller à ce que ses employés et préposés se conforment aux dispositions 
de la Loi sur la santé et la sécurité au travail et ses règlements. 

Tout manquement à l’une des obligations prévues dans la Loi sur la santé et la sécurité au 
travail et ses règlements ne peut engager la responsabilité de la Ville. Aux fins de la Loi sur la 
santé et la sécurité au travail, le contractant est considéré comme employeur (pour son 
personnel) avec les responsabilités qui en découlent. 

Le contractant doit détenir un certificat d’enregistrement de la Commission des normes, de 
l’équité, de la santé et sécurité du travail en règle (CNESST). 

1.7 Volet 7 – Premiers soins 

Le contractant devra assurer la présence de personnel dûment qualifié et habilité à dispenser 
les premiers soins (premiers soins généraux incluant la réanimation cardio-respiratoire RCR et 
l’utilisation d’un défibrillateur externe automatisé DEA) au public sur les lieux dont il a la 
responsabilité, durant les heures d’ouverture prévues dans l’offre de service. De plus, les lieux 
devront être équipés d’un nombre suffisant de trousses complètes de premiers soins. Le 
renouvellement du matériel de premiers soins sera à la charge du contractant selon les 
normes et lois en vigueur. 

Le personnel devra détenir une certification valide datant de moins de trois (3) ans et 
provenant d’un des fournisseurs tel que : 

• Société de sauvetage du Québec; 

• Ambulance St-Jean; 

• CNESST; 

• Croix-Rouge Canadienne; 

• Fondation des maladies du cœur. 
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2. RÉSILIATION DE LA CONVENTION DE SERVICES 

La présente convention de services pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties sur avis écrit d’au 
moins quatre-vingt- dix (90) jours civils. 

Lors de l’émission d’un avis de résiliation de la convention de services, le contractant ou la Ville devront 
respecter l’intégralité des conditions de la convention. 

 

3. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT 

3.1 Représentant de l’Arrondissement 

L’Arrondissement nommera un représentant qui agira auprès du contractant pour l’exécution 
des termes de la convention de services. 

3.2 Déneigement des voies d’accès véhiculaires 

L’Arrondissement assumera les travaux de déneigement des voies d’accès véhiculaires. 

3.3 Travaux de réparation 

L’Arrondissement sera responsable des travaux de réparation et d’entretien majeurs et 
mineurs relatifs notamment à la toiture et à la structure du bâtiment. 

3.4 Coût d’énergie 

L’Arrondissement assumera les coûts d’énergie nécessaires au bon fonctionnement des 
installations du centre. 
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EXTRAIT DU CADRE DE RÉFÉRENCE DE LA DIRECTION DE LA  CULTURE,  
DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL 

POUR L’ATTRIBUTION DE SOUTIEN LOCATIF ET SOUTIEN FI NANCIER (CA16 170183) 
 
 

Donner la priorité aux clientèles de la zone de desserte. 
 

Modifier ou adapter l’offre de service afin de mieux répondre aux besoins des clientèles cibles locales. 
 

Mettre l’accent sur un réseau d’immeubles dont l’offre de services et d’activités est mieux définie et 
complémentaire. 

 
L’intervention de la DCSLDS se décline en quatre types d’actions : 

 
1. Offrir à la population des programmes, activités et événements à caractère culturel, physique, 

sportif, communautaire et scientifique en vue d’améliorer la qualité de vie des citoyens. Pour ce 
faire, elle peut développer cette offre elle-même, confier le mandat à un organisme reconnu ou 
requérir les services d’une entreprise privée. 

 
2. Favoriser le développement social en soutenant des programmes, activités et événements dans 

les domaines visés par son mandat puisque de son côté, l’Arrondissement le fera selon ses 
propres champs de compétences. 

 
3. Contribuer au rayonnement de l’Arrondissement. 

 
4. Privilégier dans son approche le partenariat, la concertation et la consultation. 

 
De plus, l’Arrondissement applique des priorités, parmi les organismes dûment reconnus, en lien avec ses 
politiques et plans d’action, ainsi que ses obligations contractuelles. 

 
 
 

PRIORITÉS D’ATTRIBUTION 
 

Les locaux sont attribués aux organismes selon leur statut auprès de la DCSLDS, comme suit : 
 

Priorité 1 : Organisme œuvrant dans les domaines d’ intervention de la DCSLDS et lié par 
convention 
à cette dernière. 

 
Se définit comme un OSBL qui réalise une offre de service à la population dans le cadre des programmes 
adoptés par le Conseil d’arrondissement dans les domaines d’activité de la DCSLDS et qui est associé 
formellement à cette dernière par l’entremise d’une entente. 

 
Priorité 2 : Organisme œuvrant dans les domaines d’ intervention de la DCSLDS, mais non lié par 

convention. 
 

Se définit comme un OSBL qui réalise une offre de service à la population dans le cadre des programmes 
adoptés par le Conseil d’arrondissement dans les domaines d’activité de la DCSLDS. Cet OSBL n’est pas lié 
par une entente, mais est reconnu et bénéficie de différentes formes de soutien de la part de la DCSLDS. 
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Priorité 3 : Organisme œuvrant en développement soc ial et lié par convention à la DCSLDS. 

 
Se définit comme un OSBL œuvrant dans le domaine du développement social, réalisant des programmes 
reconnus par la DCSLDS, et formellement lié à celle-ci par une convention. 

 
Priorité 4 : Organisme financé dans le cadre d’un p rogramme de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale 
 

Se définit comme un OSBL qui bénéficie d’un soutien de la DCSLDS dans le cadre d’un programme de 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale (par exemple : convention de services entre la ville de 
Montréal et le gouvernement du Québec), et qui intervient dans l’un des champs ciblés par le plan d’action 
en développement social de l’Arrondissement. L’OSBL est formellement lié par une convention et le 
soutien est obtenu pour une durée déterminée. 

 
Priorité 5 : Organisme œuvrant dans le domaine du d éveloppement social et non lié par convention 

avec la DCSLDS 
 

Se définit comme un OSBL œuvrant dans le domaine du développement social et qui n’est pas lié par 
convention avec la DCSLDS. Cette dernière reconnaît que les activités offertes par l’OSBL contribuent à 
l’amélioration de la qualité de vie des citoyens et accordera une priorité à celui dont les interventions 
cadrent avec l’un des champs ciblés par le plan d’action en développement social de l’Arrondissement. 

 
Priorité 6 : Autres groupes 

 
Se définit comme un OSBL ou un regroupement informel de citoyens offrant un service à la population. 

 
 

LA CLASSIFICATION ET LA PRIORITÉ D’ATTRIBUTION DES LOCAUX EN FONCTION DE LA 
CLIENTÈLE DESSERVIE 

 
Cette classification et cette priorité d’attribution des locaux sont établies en fonction de la clientèle 
desservie et du milieu. Elle diffèrera selon les caractéristiques démographiques, économiques, sociales et 
les besoins exprimés par la population de même qu’en fonction des différents programmes de soutien. 

 
Généralement les clientèles priorisées par la DCSLDS sont : 

 
• Les jeunes; 

• Les adolescents; 

• Les familles; 

• Les personnes aînées; 

• Les adultes. 
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PARAMÈTRES D’EXPLOITATION DU CENTRE 
 

Les locaux du centre et l’exploitation de ceux-ci devra tenir compte des facteurs suivants : 
 

• le voisinage; 

• la vocation du centre; 

• la réalité du secteur. 
 
 

Tout en respectant la mission de la Ville de Montréal, l’exploitation des locaux devra favoriser des activités 
répondant aux besoins de la population du secteur. 

Ainsi, le contractant devra concevoir un calendrier d’exploitation en tenant compte des exigences 
présentes. 

Le calendrier des activités devra tenir compte des différents usages du centre en priorisant; 
 

1. sa propre offre d’activités en complémentarité avec l’offre des OSBL reconnus du secteur; 

2. un lieu convivial pour la clientèle générale et les familles; 

3. un lieu où les groupes (OSBL reconnus par l’Arrondissement) en loisir, culture, sport et activité 
communautaire pourront offrir des activités et des rencontres sur une base ponctuelle ou 
régulière; 

4. le prêt et la location des salles à d’autres OSBL, dans l’éventualité où des plages horaires 
seraient libres. 

 
Le soumissionnaire devra s’inspirer de la grille ci-dessous et respecter les ratios des périodes d’activités 
organisées possibles. 

 

 
SEMAINE 

 
FIN DE SEMAINE 

 
1-Offrir des activités par le contractant  
du programme d’animation d’un centre 

communautaire en lien avec son plan d’action 

 
1-Offrir des activités par le contractant  
du programme d’animation d’un centre 

communautaire en lien avec son plan d’action 

 
2-Offrir des activités par le contractant  

du programme d’animation 
d’un centre communautaire 

 
2-Offrir des activités par le contractant  

du programme d’animation 
d’un centre communautaire 

 
3- Activités organisées par les OSBL reconnus 

par l’Arrondissement 

 
3- Activités organisées par les OSBL reconnus 

par l’Arrondissement 

 
4- Réservations par le gestionnaire  

pour d’autres activités 

 
4- Réservations par le gestionnaire  

pour d’autres activités 
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1. Période d’ouverture du centre 

Les heures d’ouverture du centre pourront s’étaler de 8 h 00 à 22 h 00, selon la semaine, la fin de 
semaine et la saison. 

L’horaire et le calendrier d’exploitation devront être approuvés par l’Arrondissement et être 
respectés par le contractant. L’Arrondissement confirmera les heures d’ouverture et de fermeture du 
centre. 

Période d’opération : équivalent minimalement à une moyenne de 45 h par semaine pour une 
période de 50 semaines par année. 

Horaire variable selon l’achalandage saisonnier : 

• Hiver : (janvier-mars) horaire variable (horaire répondant aux besoins prioritaires de la 
clientèle jeunesse, familles et aînés) 

• Printemps-Automne : (avril-juin) et (octobre-décembre) (horaire répondant aux besoins 
prioritaires de la clientèle jeunesse, familles et aînés) 

• Été : (juillet-août) (horaire répondant aux besoins prioritaires des camps de jour) 
 
 

2. Types de fermeture du centre (offre de service n on obligatoire) lors des fériés suivants 

• Fête du travail (septembre) 

• Fête de l’Action de grâce (octobre) 

• Veille de Noël (24 décembre) 

• Fête de Noël (25 décembre) 

• Veille du jour de l’An (31 décembre) 

• Fête du jour de l’An (1er janvier) 

• Jour de Pâques (mars ou avril) 

• Fête des Patriotes (mai) 

• Fête national (24 juin) 

• Fête du Canada (1er juillet) 

La présente convention permettra au contractant d’ouvrir et d’offrir des services dans le centre lors 
des journées fériées, cependant aucun montant additionnel ne sera accordé pour couvrir les frais 
d’exploitation et aucun entretien ne sera assuré. 
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3. Types de demandes de prêt et de location 

À titre indicatif, en attente de l’élaboration de la future politique de réservation des salles, les balises 
suivantes serviront de guide. 

Les demandes de réservation autre que pour la programmation du gestionnaire du centre pourront 
être acceptées, pour les types d’activités suivantes : 

• Réunions; 

• Cours; 

• Assemblées; 

• Colloques, conférences et expositions; 

• Fêtes communautaires; 

• Activités de loisir, communautaires, culturelles et physiques. Sont exclus les types 

d’activités suivantes : 

• Collecte et entreposage d’équipement, de matériel et de nourriture; 

• Toute activité pouvant nuire au bon fonctionnement du centre ou, tenant compte des 
usages permis, à la qualité de vie des résidants autour du centre; 

• Toute activité pouvant causer des dommages à l’installation. 
 

Advenant la disponibilité de salles et dans le respect des ressources du centre, la location de nature 
privée, commerciale, politique et religieuse pourront être permise et seront assujetties à une 
tarification. Aucune gratuité ne pourra être accordée. 

 

4. Tarification 

À titre indicatif en attente de l’élaboration de la future politique de réservation des salles. Les balises 
suivantes serviront de guide. 

a. L’Arrondissement se réserve le droit d’octroyer l’occupation sans frais ou selon le règlement 
sur les tarifs de l’Arrondissement à des organismes approuvés au préalable par le Directeur; 

b. Les activités qui seront tenues par un OSBL reconnu par l’Arrondissement dans le centre 
devront favoriser la participation du plus grand nombre des résidents aux activités de loisirs et 
faire l’objet d’une tarification 

c. Les tarifs de location en vigueur pourront être maintenues jusqu’à l’adoption de la politique de 
réservation des salles. Ces tarifs devront être soumis pour approbation par le Directeur; 

d. La procédure de réservation des locaux devra tenir compte des clientèles et des groupes 
prioritaires reconnus par l’Arrondissement; 

e. Les demandes de tenue d’événements publics nécessitant des dérogations aux divers 
règlements municipaux seront sujettes à une analyse et à l’approbation de l’Arrondissement. 
Seul l’Arrondissement pourra accorder les autorisations nécessaires à la tenue de spectacles, 
présentations de films, BBQ, etc. sur le domaine public extérieur. 

Toutefois, l’Arrondissement pourra réquisitionner en tout temps le centre lors d’un événement 
public ou selon le besoin. 

352/364



 

 

353/364



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXE III : CENTRES COMMUNAUTAIRES SUR LE TERRITOI RE 
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NOM DU CENTRE ADRESSE CIVIQUE 
DURÉE 

DE LA CONVENTION  
DE SERVICE 

 
Pavillon Nelson Mandela 

 
4920, rue Vézina 

 
2 ans (31 décembre 2020) 

 
Centre communautaire de loisir  

de la Côte-des-Neiges et 
Centre sportif Notre-Dame-des-Neiges 

 
 

5347, chemin de la Côte-des-Neiges 

 
 

2 ans (31 décembre 2020) 

 
Pavillon de la Savane 

 
5111, rue Paré 

 
2 ans (31 décembre 2020) 

 
Centre socio-communautaire le 6767 et  

le Centre communautaire  
Abe- Limonchik 

 
 

6767, chemin de la Côte-des-Neiges 

 
 

2 ans (31 décembre 2020) 

 
Centre communautaire Monkland 

 
4410, rue West Hill 

 
1 an (31 décembre 2019) 

 
Centre communautaire Walkley 

 
6650, chemin de la Côte-St-Luc 

 
2 ans (31 décembre 2020) 

 
Centre communautaire St-Raymond 

 
5600, chemin Upper-Lachine 

 
2 ans (31 décembre 2020) 

 
Centre communautaire Westhaven 

 
7405, avenue Harley 

 
2 ans (31 décembre 2020) 
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ANNEXE IV : LISTE DES POLITIQUES ET PLANS D’ACTION 
SECTORIELS ET POPULATIONNELS 
DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DE L’ARRONDISSEMENT  
DE CÔTE-DES–NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
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LISTE DES POLITIQUES ET PLANS D’ACTION SECTORIELS E T POPULATIONNELS  
DE LA VILLE DE MONTRÉAL ET DE L’ARRONDISSEMENT 

DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 
 

• Déclaration pour un arrondissement en santé 2013 
 

• Plan d’action montréalais en itinérance 2018-2020 
 

• Plan d’action municipal pour les personnes aînées 2018-2020 
 

• Plan d’action naître, grandir, s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence 2017 
 

• Plan d’intervention aquatique de Montréal 2013-2025 
 

• Plan directeur du sport et du plein air urbain 2018 
 

• Plan Montréal durable 2016-2020 
 

• Plan local de développement durable de l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre–Dame-de- 
Grâce 2012 

 
• Politique de développement culturel 2017-2022 

 
• Politique de reconnaissance des OSBL de l’arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de- 

Grâce 2016-2021 
 

• Politique de l’enfant 2016 
 

• Politique en développement social 2016 
 

• Politique du sport et de l’activité physique 2014 
 

• Politique en faveur des saines habitudes de vie 2011 
 

• Stratégie montréalaise en matière d’événements sportifs 2016 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1197838004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de sept conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre communautaire » afin 
de permettre un accès aux citoyens à des installations à six 
OSBL, d’une valeur totale de 1 453 351,41 $ (toutes taxes 
incluses si applicables) pour une durée maximale de deux ans.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1197838004- cert. fonds DSLCDS- Gestion d'un centre communautaire.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-31

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 -868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1197838004

Nature du dossier Convention de services

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature de sept conventions de service pour la réalisation du 
projet « Gestion d'un centre communautaire » afin de permettre un accès aux citoyens à des 
installations à six OSBL, d’une valeur totale de 1 453 351,41 $ (toutes taxes incluses si 
applicables) pour une durée maximale de deux ans.

Les organismes et les installations concernées sont :

OSBL ET CENTRES Durée du 
contrat

Valeur totale Exercice 
financier 2019

Exercice 
financier 2020

Association de la 
communauté noire de la 
Côte-des-Neiges (Pavillon 
Nelson-Mendela et Centre 
Appleton)

2 ans 127 978,64 $ 63 989,32 $ 63 989,32 $

Centre communautaire de 
loisir de la Côte-des-Neiges 
(CELO)

2 ans 327 409,72 $ 163 704,86 $ 163 704,86 $

Centre de ressources 
communautaires de la Côte-
des-Neiges (6767, Abe-
Limonchik)

2 ans 357 743,62 $ 178 871,81 $ 178 871,81 $

Centre communautaire 
Monkland inc. (Centre 
communautaire Monkland)

*1 an 76 852,43 $ 76 852,43 $ ----

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire 
Walkley)

2 ans 163 864,86 $ 81 932, 43 $ 81 932,43 $

Comité Jeunesse NDG 
(Centre communautaire de 
Saint-Raymond)

2 ans 235 637,28 $ 117 818,64 $ 117 818,64 $

Westhaven Elmhurst 
recreation association (Centre 
communautaire Westhaven)

2 ans 163 864,86 $ 81 932,43 $ 81 932,43 $

Total : 1 453 351,41 $

Les dépenses exemptes ou, selon le cas, nettes de ristournes sont :

GDD 1197838004 - Gestion d'un centre communautaire
# Charité 1196789RR0001 (CELO)

Calcul des dépenses

Montant exempté 
de taxes

TPS TVQ Dépenses t.t.i
Crédits

maximals

Contrat 327 409,72  16 370,49  32 659,12  376 439,33  343 739,28  

362/364



GDD 1197838004 - Gestion d'un centre communautaire -
Centre Appleton et Centre Nelson-Mandela
# Charité 106728702RR001 (Association de la communauté noire de CDN)

Calcul des dépenses

Montant exempté 
de taxes

TPS TVQ Dépenses t.t.i
Crédits

maximals

Contrat 127 978,64  6 398,93  12 765,87 147 143,44  134 361,57  

GDD 1197838004 - Gestion d'un centre communautaire - Centre Abe 
Limonchick
# Charité 888812484RR0001 - Centre de ressources communautaires de la 
CDN

Calcul des dépenses

Montant exempté 
de taxes

TPS TVQ Dépenses t.t.i
Crédits

maximals

Contrat 357 743,62  17 887,18  35 684,93  411 315,73  375 586,08  

GDD 1197838004 - Gestion d'un centre communautaire -
Westhaven Elmhurst Community Recreation association

Calcul des 
dépenses

Montant avant 
taxe

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 142 522,17  7126,11  14216,59  163 864,86  149 630,46  

GDD 1197838004 - Gestion d'un centre communautaire - Centre Saint-
Raymond
Comité Jeunesse NDG

Calcul des dépenses

Montant avant 
taxe

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 204 946,54  10 247,33  20 443,42  235 637,28  215 168,25  

GDD 1197838004 - Gestion d'un centre communautaire - Centre Walkley
Comité Jeunesse NDG

Calcul des dépenses

Montant avant 
taxe

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 142 522,17  7 126,11  14 216,59  163 864,86  149 630,46  
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GDD 1197838004 - Gestion d'un centre communautaire -
Centre communautaire Monkland inc.

Calcul des dépenses

Montant avant 
taxe

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 66 842,73  3 342,14  6 667,56  76 852,43  70 176,51  

Les montants totaux net de ristournes ou exemptés de taxes seront imputés comme suit :

GDD 1197838004 - 7 conventions de service -  Gestion de centre communautaire

Imputation 2019 2020

2406.0010000.300732.07123.54590.000000 733 957.09 $ 663 780.58 $

.0000.000000.012141.00000.0000 

CR: CDN - Contrats - Conventions de services

A: Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives

O: Autres services techniques  

P: Général

Au: Gestion centre communautaire

Total 733 957.09 $ 663 780.58 $

Grand Total 1 397 737.67 $

Cette dépense total est entièrement financée par la DSLCDS et pour les années ultérieures, est 
conditionnelle à l'approbation du budget de fonctionnement de cette unité administrative par le 
Conseil municipal.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.09

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de trois conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion de l'entretien sanitaire » de 
certaines installations à deux OSBL, d'une valeur totale de 200 
246,21 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour une période 
de douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges (CELO) pour la 
réalisation du projet « Gestion de l'entretien sanitaire », pour une durée d'un an, du

1erjanvier au 31 décembre 2019, pour un montant de 125 604,44 $ (taxes incluses si 
applicable);

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Comité Jeunesse NDG (Centre communautaire de Saint-Raymond) pour la
réalisation du projet « Gestion de l'entretien sanitaire », pour une durée d'un an, du 

1
er
janvier au 31 décembre 2019, pour un montant de 44 949,48 $ (taxes incluses si 

applicable);

D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Comité Jeunesse NDG (Centre communautaire Walkley) pour la réalisation du 

projet « Gestion de l'entretien sanitaire », pour une durée d'un an, du 1erjanvier au 31 
décembre 2019, pour un montant de 29 692,29 $ (taxes incluses si applicable);

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 87 % par le Service de la gestion et de la 
planification immobilière et 13 % par l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-
de-Grâce.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 15:06

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de trois conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion de l'entretien sanitaire » de 
certaines installations à deux OSBL, d'une valeur totale de 200 
246,21 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour une période 
de douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

CONTENU

CONTEXTE

La Division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social (DCSLDS) travaille depuis quelques années à l'actualisation des différents 
programmes de soutien destinés aux organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par 
l'arrondissement et participant à la réalisation de l'offre de service dans les domaines du
sport et du loisir. Ce chantier, qui s'est échelonné sur plusieurs années, a permis 
d'optimiser l'accessibilité aux centres communautaires et aux centres sportifs, de clarifier 
les règles pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et de viser une meilleure équité 
dans le financement et le soutien de l'offre de service en sport et en loisir en lien avec les
politiques et plans d'action de la Ville et de l'arrondissement. 
Cet exercice a aussi permis à la DCSLDS d'intégrer les nouvelles exigences administratives 
et juridiques en matières d'octroi de convention de service et de convention de contribution. 
Les nouveaux programmes reflètent les nouvelles orientations et attentes de 
l'arrondissement en ce qui concerne la réalisation de l'offre de service municipale en sport 
et loisir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 170011
D’autoriser la signature de conventions de contribution financière avec 12 organismes pour 
la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si 
applicable, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018. 

DESCRIPTION

Afin de satisfaire les exigences exprimées par le Vérificateur général de la Ville de Montréal, 
le Service des finances et le Service des affaires juridiques, les différents volets du soutien 
financier doivent maintenant faire l'objet de conventions distinctes. Ainsi, lorsqu'il s'agit 
d'une offre de service liée au soutien d'animation en loisir, une convention de contribution 
est utilisée. Cependant, s'il s'agit d'une offre de service liée à l'accès à un centre, à ses 
locaux, à l'accueil des citoyens et usagers et à sa surveillance, une convention de service 
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est utilisée. Et, dans le cas où un OSBL se chargera d'effectuer l'entretien sanitaire de
l'installation, une convention de service est utilisée.
Ainsi, les deux (2) OSBL suivants, soit le Centre communautaire de loisir de la Côte-des-
Neiges (CELO), le Comité Jeunesse NDG (Centre communautaire Walkley et Centre 
communautaire de Saint-Raymond) seront signataires avec l'Arrondissement de chacune 
des conventions requises pour les centres ciblés. Le présent sommaire vise l'autorisation de 
signer trois (3) conventions de service pour effectuer l'entretien sanitaire de trois (3)
installations communautaires dans l'Arrondissement. 

Un cahier de charge précisant l'ensemble des exigences en matière d'entretien sanitaire
(détails des travaux, fréquence, produits à utiliser, sécurité des usagers et des employés, 
etc.), a été transmis aux deux (2) organismes qui ont par la suite transmis leur offre de 
service à la DCSLDS. 

Le coût total de ces conventions de service est de 200 246,21 $ (taxes incluses si

applicables) pour une période d'un an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Compte tenu des délais et des nombreux changements, des discussions ont commencé 
l'automne dernier avec le Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI). 
Nous avons malheureusement constaté que l'ensemble des services de la Ville n'était pas 
rendu au même stade quant à l'appropriation de ces nouvelles exigences. Malgré le fait que 
les discussions se poursuivent à bon train entre l'arrondissement et le SGPI, ce dernier n'a 
pas réussi à ajuster son budget pour l'exercice financier 2019 pour la portion d'ajout des 
taxes. Donc, pour l'année 2019, la DCSLDS assumera exceptionnellement la portion taxes 
de ces trois (3) conventions. Le SGPI ajustera son budget en 2020 afin de couvrir la portion 
des taxes.

JUSTIFICATION

La mission de ces deux (2) OSBL est d'offrir aux citoyens de leur voisinage des activités 
récréatives (programmées ou sur une base ponctuelle) variées et de qualité dans un 
environnement sécuritaire et propre. Le volet entretien sanitaire qui leur est octroyé leur 
permet d'embaucher une main d'oeuvre locale et de valoriser le sentiment d'appartenance à
l'installation, à la mission et au quartier.
L'évaluation des services d'entretien sanitaire rendus est comprise dans le rapport annuel 
des organismes qui comprend les résultats des états financiers, le suivi assidu des plaintes 
et les commentaires des usagers et du personnel. Les agents de développement 
responsables de ces groupes ont même renforcé leurs responsabilités et leurs obligations en 
matière de SST en 2018. La Division culture, sports et loisirs comprend une section 
spécialisée en entretien et est toujours disponible pour soutenir les groupes en cas de
besoin. Donc, les deux (2) organismes ont atteint un niveau satisfaisant de service et 
possèdent l'expérience nécessaire pour réaliser le mandat couvert par la convention de 
service à intervenir entre eux et l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour 2019, le montant maximal accordé pour la réalisation de l'entretien sanitaire dans les 
trois (3) centres ciblés est de 200 246,21 $, taxes incluses. Cette dépense respecte le cadre 
financier de la DCSLDS. 

OSBL ET CENTRES Durée du 
contrat

Valeur totale Exercice financier

Centre communautaire 
de loisir de la Côte-des
-Neiges (CELO)

1 an 125 604,44 $ 2019
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Comité Jeunesse NDG 
(Centre 
communautaire de
Saint-Raymond)

1 an 44 949,48 $ 2019

Comité Jeunesse NDG 
(Centre 
communautaire
Walkley)

1 an 29 692,29 $ 2019

Imputation budgétaire pour la partie en provenance de l'Arrondissement:

2406 0010000 300732 07123 54590 000000 0000 000000 000000 00000 00000 

Ce contrat prévoit une somme maximale de 200 246,21 $ qui inclut toutes les taxes si 
applicables.

Dans le cas d’un OSBL reconnu comme « organisme de bienfaisance » et détenant un 
numéro de don de charité, le montant du contrat est exonéré de toutes taxes et donc ne 
sera pas déboursé. Cependant, si en cours de mandat l’organisme changeait de statut, le 
contrat ci-mentionné deviendrait taxable et les ajustements nécessaires seront effectués. 

Les bons de commande requis seront préparés à la suite de l'octroi de ces conventions de 
service.

Les contractants pourront soumettre une facturation à la DCSLDS tous les deux (2) mois.

Les renseignements relatifs à la certification des fonds sont indiqués dans l'intervention de 
la Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-
-Notre-Dame-de-Grâce.

Pour les montants financés par la ville centre quant à l'entretien sanitaire, les 
renseignements relatifs au code d'imputation sont indiqués dans l'intervention du Service de 
la gestion et de la planification immobilière.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers; soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de ces conventions de service, ces trois (3) centres seront privés de service 
d'entretien ménagé. Les organismes seront privés d'installation de qualité et accueillante et 
ne pourront offrir des activités de loisir et de camps de jour de qualité aux citoyens de 
l'arrondissement. 
Il est important de noter que ces organisations œuvrent pour la plupart dans des voisinages 
défavorisés et que leur présence est un levier pour améliorer la qualité de vie de plusieurs 
familles. Le personnel responsable de l'entretien est souvent un citoyen de 
l'arrondissement. Favoriser l'emploi local permet également de développer un sentiment 
d'appartenance entre l'équipe d'entretien et les usagers de l'installation. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Octobre et novembre 2018 : Présentation aux OSBL des nouveaux programmes et des
nouvelles obligations administratives et juridiques.
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Fin novembre 2018 : Transmission des documents d'appels d'offre sur invitation et des
gabarits à compléter.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début décembre 2018 : Réception des offres de service.
Mi-décembre 2018 : Admissibilité et analyse des offres de service.
Février 2019 : Adoption au Conseil d'administration de l'Arrondissement.
Mi-février 2019 : Signature des conventions de service.
Avril 2019 : Début du traitement de la facturation.
Octobre 2019 : Évaluation, suivi et reddition de compte de la convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre LACOSTE)

Certification de fonds :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Carole GUÉRIN, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

Carole GUÉRIN, 21 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-18

April LÉGER Marie-Claude OUELLET
Chef de section - programmation sports et 
loisirs

Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514 872-0322 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. :
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160, boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-

DES-NEIGES, personne morale (constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont 
l’adresse principale est située au 5347, chemin de la Côte-
des-Neiges, Montréal (Québec) H3T 1Y4, agissant et 
représentée aux présentes par Claude Lavoie, directrice, 
dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel qu’il(elle) le 
déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 119767895 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006184503 
    Numéro de charité : 119767895RR0001 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion de 
l’entretien sanitaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » L’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion de l’entretien sanitaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2019, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 
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6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent vingt-cinq mille six cent 
quatre dollars et quarante-quatre cents (125 604,44 $) couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de cent vingt-cinq mille six cent quatre 
dollars et quarante-quatre cents (125 604,44 $). 

 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 
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8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder cent vingt-cinq mille six cent quatre dollars et quarante-quatre cents 
(125 604,44 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
ARTICLE 12 

SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 
 

Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
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ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 
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ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 5347, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec) H3T 1Y4 et tout avis doit être adressé à l'attention du 
directrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-
DES-NEIGES 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Claude Lavoie, directrice 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160, boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux 
fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

POUR CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT-
RAYMOND, personne morale (constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont 
l’adresse principale est située au 3757, avenue 
Prud’homme, bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8, 
agissant et représentée aux présentes par Simeon Nelton 
Pompey, directeur, dûment autorisé(e) aux fins des 
présentes tel qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 141207548 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006477671 
    Numéro de charité : N/A 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion de 
l’entretien sanitaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’unité administrative ou son 
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représentant dûment autorisé. 
 

1.3 « Unité administrative » 
 

l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion de l’entretien sanitaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2019, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
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attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

  
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de quarante-quatre mille neuf 
cent quarante-neuf dollars et quarante-huit cents (44 949,48 $) couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de quarante-quatre mille neuf cent 
quarante-neuf dollars et quarante-huit cents (44 949,48 $). 

 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
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factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder quarante-quatre mille neuf cent quarante-neuf dollars et quarante-huit 
cents (44 949,48 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
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ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 

13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 

le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
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15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
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Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, 
bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8 et tout avis doit être adressé à 
l'attention du directeur.  Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE  
 
 
    Par : _______________________________________ 

Simeon Nelton Pompey, directeur 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

POUR CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY, 
personne morale (constituée en vertu de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse 
principale est située au 3757, avenue Prud’homme, 
bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8, agissant et 
représentée aux présentes par Simeon Nelton Pompey, 
directeur, dûment autorisé(e) aux fins des présentes tel 
qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 141207548 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006477671 
    Numéro de charité : N/A 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion de 
l’entretien sanitaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » L’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion de l’entretien sanitaire. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2019, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage 
à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

80/160



Sommaire 1197838002 3 de 30 Initiales ______ 

Comité jeunesse de  
Notre-Dame-de-Grâce  Initiales ______ 

6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

  
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de vingt-neuf mille six cent 
quatre-vingt-douze dollars et vingt-neuf cents (29 692,29 $) couvrant tous les 
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-
douze dollars et vingt-neuf cents (29 692,29 $); 

 
 
Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 
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8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder vingt-neuf mille six cent quatre-vingt-douze dollars et vingt-neuf cents 
(29 692,29 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 

 
 

ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
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ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 

13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 

le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 

 
 

ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 
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15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, 
bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8 et tout avis doit être adressé à 
l'attention du directeur.  Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
FIDUCIAIRE DU CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Simeon Nelton Pompey, directeur 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 

 
Voir document ci-joint. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de trois conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion de l'entretien sanitaire » de 
certaines installations à deux OSBL, d'une valeur totale de 200 
246,21 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour une période 
de douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

Cahier des charges gestion de l'entretien sanitaire 2019

CahierCharge_Entretien_2018-11-06.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

April LÉGER
Chef de section - programmation sports et 
loisirs

Tél : 514 872-0322
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1197838002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de trois conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion de l'entretien sanitaire » de 
certaines installations à deux OSBL, d'une valeur totale de 200 
246,21 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour une période 
de douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1197838002- cert. fonds DSLCDS- Entretien sanitaire.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-31

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 -868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1197838002

Nature du dossier Convention de services

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature de trois conventions de service pour la réalisation du projet « 
Gestion de l'entretien sanitaire » de certaines installations à deux OSBL, d'une valeur totale de 200 246,21 $ 
( taxes incluses si applicables), pour une période de douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

Les organismes et les installations concernées sont :

GDD 1197838002 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges. (CELO)
# Charité 1196789RR0001

Calcul des dépenses

Montant exempté 
de taxes

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits  maximals

Contrat 109 245,00  5 462,25  10 897,19  125 604,44  114 693,59  

GDD 1197838002 Communauté Jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce
(Centre Saint-Raymond)

Calcul des dépenses

Montant avant taxe TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 39 095,00  1 954,75  3 899,73  44 949,48  41 044,86  

GDD 1197838002 Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges.
(Centre communautaire Walkley)

Calcul des dépenses

Montant avant 
taxe

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 25 825,00  1291,25  2576,04  29 692,29  27 113,02  

La dépense nette de taxes et de certaines exemptions pour don de charité, pour la portion arrondissement 
est de  3 237.88 $ et sera imputée comme suit :

GDD 1197838002 - 3 conventions de services - entretien sanitaire

Imputation 2019

2406.0010000.300732.07123.54590.000000 3 237.88 $

.0000.000000.000000.00000.0000 

CR: CDN - Contrats - Conventions de services

A: Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives

O: Autres services techniques  

P: Général

Au: Général
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La portion Corpo se trouve dans l’intervention  du Service des Finances – Direction du Conseil et du soutien 
financier
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1197838002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de trois conventions de service pour la 
réalisation du projet « Gestion de l'entretien sanitaire » de 
certaines installations à deux OSBL, d'une valeur totale de 200 
246,21 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour une période 
de douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1197838002 - Entretien Sanitaire CDN-NDG-V1.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-31

Pierre LACOSTE Diane NGUYEN
Préposé au budget Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-4065 Tél : 514 872-0549

Division : Div. Du Conseil Et Du Soutien 
Financier-Point De Service Hdv
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NO GDD : 

Imputation

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-DES-NEIGES

2019

dépense        109 245.00  $ 

COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE POUR CENTRE COMMUNAUTAIRE DE SAINT RAYMOND

2019

dépense          39 095.00  $ 

COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE POUR CENTRE COMMUNAUTAIRE WALKLEY

2019

dépense          25 825.00  $ 

TOTAL 174 165.00  $   

 À noter que le SGPI asssume le budget des montants avant taxes. L'arrondissement Côte-des-Neiges couvrira la portion des taxes.

1197838002

2101.0010000.114152.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000
AF - Général - Ville de Montréal/Budget régulier/Division - propreté/Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir/Entr.rép. - Immeubles et terrains

2101.0010000.114152.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000
AF - Général - Ville de Montréal/Budget régulier/Division - propreté/Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir/Entr.rép. - Immeubles et terrains

2101.0010000.114152.09007.55401.000000.0000.000000.000000.00000.00000
AF - Général - Ville de Montréal/Budget régulier/Division - propreté/Sout. mat. et tech. - Gestion des 

immeubles GPI - À répartir/Entr.rép. - Immeubles et terrains
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Taux taxes incluses Taux net taxes

1.14975 1.049875

Montant taxes incluses Montant avant taxes Montant net taxes

Montant assumé 

par le SGPI

125 604.44  $                     109 245.00  $               114 693.60  $           109 245.00  $            

44 949.48  $                        39 095.00  $                 41 044.87  $             39 095.00  $              

29 692.29  $                        25 825.00  $                 27 113.02  $             25 825.00  $              

200 246.21  $                     174 165.00  $               182 851.48  $           174 165.00  $            
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Montant assumé par 

arrondissement CDN-

NDG 

5 448.59  $                  

1 949.86  $                  

1 288.02  $                  

8 686.48  $                  
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.10

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service à Loisirs 
Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre sportif » du Centre 
sportif Westhill, d’une valeur totale de 65 890 $ (toutes taxes 
incluses si applicables) et d'une durée de deux ans, se terminant 
le 31 décembre 2020.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature une convention de service à intervenir entre l'Arrondissement et 
l'organisme Loisirs Sportifs CDN-NDG pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre 

sportif », pour une durée de deux (2) ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour 
un montant de 65 890 $ (taxes incluses si applicable).

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-
Dame-de-Grâce. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 14:59

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service à Loisirs 
Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre sportif » du Centre 
sportif Westhill, d’une valeur totale de 65 890 $ (toutes taxes 
incluses si applicables) et d'une durée de deux ans, se terminant 
le 31 décembre 2020.

CONTENU

CONTEXTE

La Division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social (DCSLDS) travaille depuis quelques années à l'actualisation des différents 
programmes de soutien destinés aux organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par 
l'arrondissement et participant à la réalisation de l'offre de service dans les domaines du
sport et du loisir. Ce chantier, qui s'est échelonné sur plusieurs années, a permis 
d'optimiser l'accessibilité aux centres communautaires et aux centres sportifs, de clarifier 
les règles pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et de viser une meilleure équité 
dans le financement et le soutien de l'offre de service en sport et en loisir en lien avec les
politiques et plans d'action de la Ville et de l'arrondissement. 
Cet exercice a aussi permis à la DCSLDS d'intégrer les nouvelles exigences administratives 
et juridiques en matières d'octroi de convention de service et de convention de contribution. 
Les nouveaux programmes reflètent les nouvelles orientations et attentes de 
l'Arrondissement en ce qui concerne la réalisation de l'offre de service municipale en sport 
et loisir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 170318
D'autoriser la signature de cinq contrats de services pour l'entretien sanitaire, l'accueil et le 
soutien à l'organisation des locaux dans cinq installations prêtées à l'organisme Loisirs 
sportifs CDN–NDG pour une période de trois ans et octroyer une dépense maximale de 3 
060 923,32 $, taxes incluses.

DESCRIPTION

Afin de satisfaire les exigences exprimées par le Vérificateur général de la Ville de Montréal, 
le Service des finances et le Service des affaires juridiques, les différents volets du soutien 
financier doivent maintenant faire l'objet de conventions distinctes. Ainsi, lorsqu'il s'agit 
d'une offre de service liée au soutien d'animation en loisir, une convention de contribution 
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est utilisée. Cependant, s'il s'agit d'une offre de service liée à l'accès à un centre, à ses 
locaux, à l'accueil des citoyens et usagers et à sa surveillance, une convention de service 
est utilisée. Et, dans le cas où un OSBL se chargera d'effectuer l'entretien sanitaire de
l'installation, une convention de service est utilisée.
Ainsi, l'OSBL suivant : Loisirs Sportifs CDN-NDG sera le signataire avec l'Arrondissement de 
la convention de service pour la « Gestion d'un centre sportif ». Le centre visé dans le cadre 
de ce sommaire est le Centre sportif Westhill. 

Un cahier de charge précisant l'ensemble des exigences en matière de gestion d'un centre 
sportif comportant les volets accueil, surveillance et accès a été transmis à l'organisme. 
Loisirs Sportifs CDN-NDG a par la suite transmis une offre de service à la DCSLDS.

Le coût total de cette convention de service est de 65 890 $ (toutes taxes incluses si 

applicables) pour une période de deux (2) ans, soit du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 
2020. 

JUSTIFICATION

La mission de ce groupe est d'offrir aux citoyens de leur voisinage des activités récréatives 
(programmées ou sur une base ponctuelle) variées et de qualité dans un environnement 
sécuritaire et propre et de rendre disponible les différents plateaux sportifs aux citoyens et 
aux associations sportives reconnues de l'Arrondissement. Le volet gestion de centre qui 
leur est octroyé lui permet d'embaucher une main d'oeuvre locale et de valoriser le 
sentiment d'appartenance à l'installation, à la mission et au quartier.
Cet organisme détient plusieurs années d'expérience en gestion de plateaux sportifs et 
service à la clientèle et, a une excellente connaissance de la pratique sportive dans
l'arrondissement. L'évaluation des services rendus en matière de gestion de centre est 
comprise dans le rapport annuel de l'organisme qui comprend les résultats des états 
financiers, le suivi assidu des plaintes et les commentaires des usagers et du personnel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour 2019, le montant maximal accordé pour la réalisation de la gestion du centre visé est 
de 65 890 $ (toutes taxes incluses si applicables). Cette dépense respecte le cadre financier 
de la DCSLDS. 
Ce contrat totalement est financé par la DCSLDS pour les années 2019 et 2020.

OSBL ET CENTRE Durée du
contrat

Valeur totale Exercice 2019 Exercice 2020

Loisirs Sportifs Côte-des
-Neiges--Notre-Dame-
de-Grâce (Centre sportif
Westhill)

2 ans 65 890 $ 41 172 $ 24 718 $

* Les deux années du contrats ont de montants différents. En raison des travaux en cours 
dans l'école pour 2019, deux surveillants doivent être présents pour assurer un accès aux
toilettes dans la partie école et contrôler l'accès aux autres locaux de l'école. Pour 2020, 
puisque les travaux seront complétés (bloc sanitaire du bloc sportif), un seul surveillant sera 
requis.

Imputation budgétaire pour la partie en provenance de l'arrondissement:

2406 0010000 300732 07123 54590 000000 0000 000000 012140 00000 00000

Le bon de commande requis sera préparé à la suite de l'octroi de cette convention de 
service.
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Le contractant pourra soumettre une facturation à la DCSLDS tous les deux (2) mois.

Cette convention de service est totalement financée par la DCSLDS pour 2019 et est
conditionnelle pour les années ultérieures, à l'approbation du budget de fonctionnement 
annuel de cette même unité administrative, par le Conseil municipal.

Les renseignements relatifs à la certification des fonds sont indiqués dans l'intervention de 
la Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges
–Notre-Dame-de-Grâce.

Dès que l'arrondissement aura déterminé les mécanismes d'encaissement des recettes de 
location, l'organisme Loisirs Sportifs CDN-NDG s'engage à collaborer et à remettre à la Ville 
les recettes de location et à modifier son mode de facturation, au besoin. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers; soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de cette convention de service, ce centre ne sera pas accessible aux citoyens 
et aux groupes sportifs de l'arrondissement. Les citoyens et groupes seront privés d'une 
installation de qualité et accueillante, et, ne pourront pas offrir d'activités sportives. Il est 
important de noter que ce centre est situé au coeur du quartier NDG et qu'il est entouré de
quelques voisinages défavorisés et que sa présence est un levier permettant d'améliorer la 
qualité de vie de plusieurs familles. L'organisme Loisirs Sportifs CDN-NDG favorise 
l'embauche locale, ce qui permet de développer un sentiment d'appartenance entre le 
personnel et les usagers du centre.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Octobre et novembre 2018 : Présentation aux OSBL des nouveaux programmes et des
nouvelles obligations administratives et juridiques.
Fin novembre 2018 : Transmission des documents d'appels d'offre sur invitation et des
gabarits à compléter.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début décembre 2018 : Réception des offres de service.
Mi-décembre 2018 : Admissibilité et analyse des offres de service.
Février 2019 : Adoption au Conseil d'administration de l'arrondissement.
Mi-février 2019 : Signature des conventions de service.
Avril 2019 : Début du traitement de la facturation.
Octobre 2019 : Évaluation, suivi et reddition de compte de la convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-18

Mario LIMPERIS Marie-Claude OUELLET
Chef de section - installations Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514-868-5076 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. :
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Sommaire 1197838005 1 de 23 Initiales ______ 

Loisirs sportifs Côte-des-Neiges 
Notre-Dame-de-Grâce  Initiales ______ 

CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : LOISIRS SPORTIFS CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-

DAME-DE-GRÂCE, personne morale (constituée en vertu 
de la Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ,  
c. C-38) dont l’adresse principale est située au 4880, rue 
Van Horne, Montréal (Québec) H3W 1J3, agissant et 
représentée aux présentes par Claudine Perreault, 
directrice générale, dûment autorisé(e) aux fins des 
présentes tel qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 141753020 
    Numéro d'inscription TVQ : 1019925176 
    Numéro de charité : N/A 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs sportifs, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est habileté à 
gérer une installation, un équipement de loisir sportif; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre 
sportif, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
 

 

1.2 « Responsable » : 
 

Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement 
social de l’unité administrative ou son 
représentant dûment autorisé. 
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1.3 « Unité administrative » L’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion d’un centre sportif. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2020, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
 
6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 

secrétariat et autres; 
 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 
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6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de soixante-cinq mille huit cent 
quatre-vingt-dix dollars (65 890 $) couvrant tous les honoraires et toutes les 
taxes applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 

8.2.1 Pour l’année 2019 : 
 

8.2.1.1 une somme maximale de quarante et un mille cent soixante-douze 
dollars (41 172 $); 

 
 

8.2.2 Pour l’année 2020 : 
 

8.2.2.1 une somme maximale de vingt-quatre mille sept cent dix-huit 
dollars (24 718 $); 
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Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder soixante-cinq mille huit cent quatre-vingt-dix dollars (65 890 $). 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
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ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville 
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de 
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 
ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions 
de dollars (5 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 
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ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter 
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de 
celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
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16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
 

16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 4880, rue Van Horne, Montréal, 
Québec, H3W 1J3 et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, 
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis 
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un 
original. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À 
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 

LOISIRS SPORTIFS CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-
DE-GRÂCE 

 
 
    Par : _______________________________________ 

Claudine Perreault, directrice générale 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le    4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 

 
 

Voir document ci-joint. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service à Loisirs 
Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre sportif » du Centre 
sportif Westhill, d’une valeur totale de 65 890 $ (toutes taxes 
incluses si applicables) et d'une durée de deux ans, se terminant 
le 31 décembre 2020.

Cahier des charges gestion d'un centre sportif Westhill

CahierChargeGestionCSWesthill.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mario LIMPERIS
Chef de section - installations

Tél : 514-868-5076
Télécop. :
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Cahier des charges 
 
 
 

Surveillance du Centre sportif Westhill 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ville de Montréal 
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 

Novembre 2016 
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Cahier des charges  
Centre sportif Westhill 

 Novembre 2016 
Page 3 

A. CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUES 

ARTICLE 1. OBJET DU CONTRAT DE SERVICE 

L’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et la Commission scolaire Englis 
de Montréal sont liés par une entente de prêts de locaux. L’arrondissement souhaite confier, à 
un OBNL, la gestion et la surveillance du Centre sportif Westhill situé au 5945, avenue 
Somerled, Montréal (Québec) H3X 2A5 pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 
2017. 

Le présent document vise à énoncer les attentes de la Ville dans le but d’octroyer un contrat à 
un OBNL à compter du 1er janvier 2017. 

 

ARTICLE 2. STRUCTURE DU CAHIER DES CHARGES SPÉCIFIQUES 
Le document est divisé en trois (3) volets soit : 

 Volet 1 – Ressources humaines. 

 Volet 2 – Surveillance 

 Volet 3 – Administration et finances. 

Ce cahier est complété par différentes annexes faisant partie intégrante du document. 

 
ARTICLE 3. OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 

3.1 Volet 1 – Ressources humaines 

Personnel 

Le contractant est responsable de la gestion des ressources humaines, dont le  
recrutement, l’embauche, l’évaluation et la formation du personnel assurant la  
surveillance. À cet effet, le contractant devra mettre sur pied un programme complet de 
formation de la main-d’œuvre ainsi qu’un plan de relève. 

Gérant  

Le contractant devra s’assurer, sur une base annuelle et à plein temps, d’identifier un 
employé agissant comme gestionnaire du contrat. Cet employé : 

i agira comme représentant du contractant auprès de l’arrondissement et de la 
clientèle; 

ii. devra être apte à prendre les décisions relatives à l’administration et à l’exécution 
du contrat; 
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iii. devra posséder les outils de communication nécessaires afin d’être joint en tout 
temps; 

iv. devra être présent, à la demande de l’arrondissement, aux réunions 
d’administration ou de coordination de ce dernier ou à toute autre rencontre, si 
requis; 

v. devra être en fonction, du lundi au vendredi, tout en étant aussi tenu de se 
présenter à quelques reprises durant chaque mois pour vérifier le bon 
fonctionnement de son personnel en soirée et durant les fins de semaine; 

vi. doit voir à la sécurité des bâtisses, à l’utilisation sécuritaire des divers systèmes 
et équipements mis à sa disposition.  

Priorité d’embauche 

Le contractant doit recruter son personnel selon l’ordre de priorité suivant : parmi les 
citoyens de l’arrondissement d’abord et parmi les citoyens de la Ville ensuite. 

Toutefois, dans le cas où le personnel ne peut être trouvé dans l’arrondissement et la 
Ville, il sera autorisé à recruter à l’extérieur du territoire. Ce paragraphe ne s’applique pas 
au gestionnaire du contrat. 

Liste du personnel 

Le contractant devra transmettre, annuellement, au représentant de l’arrondissement, la 
liste de ses employés avec leurs coordonnées, leurs certifications et leurs affectations 
respectives. Ladite liste devra être tenue à jour par le contractant qui devra faire 
connaître les modifications aux représentants de l’arrondissement, le cas échéant. 

Qualifications 

Le personnel du contractant devra posséder les qualifications minimales exigées par les 
lois et règlements en vigueur ainsi que celles demandées selon les normes de 
qualification de l’arrondissement. 

Conditions salariales 

Les conditions salariales établies entre le contractant et ses employés sont de l’entière 
responsabilité du contractant. Toutefois, l’arrondissement devra en être informé et 
pourra, s’il le juge opportun, faire des recommandations au contractant, qui pourra en 
tenir compte. De plus, le contractant devra fournir à l’arrondissement la liste des postes 
et le taux horaire de chacun de ses employés. 

Politesse envers le public 

Les employés du contractant devront, en tout temps, faire preuve de politesse et de 
courtoisie envers le public, et le contractant devra prendre les mesures nécessaires à cet 
effet. 
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Toute plainte à cet égard sera transmise verbalement au contractant par le représentant 
de l’arrondissement. Si nécessaire, en cas de récidive, le représentant formulera par écrit 
ses recommandations au contractant. 

Premiers soins 

Le contractant devra assurer la présence de personnel dûment qualifié et habilité à 
dispenser les premiers soins au public sur les lieux dont il a la responsabilité, durant les 
heures d’ouverture prévues au plan d’exploitation. De plus, un nombre suffisant de 
trousses de premiers soins complètes doivent être sur lieux. Le renouvellement du 
matériel de premiers soins sera à la charge du contractant, selon les normes et lois en 
vigueur. Le contractant devra également fournir un appareil de type inhalateur. 

Le personnel doit détenir une certification valide, datant de moins de deux ans, de 12 à 
15 heures de cours de premiers soins provenant des fournisseurs suivants: 

o Société de sauvetage du Québec; 

o Ambulance St-Jean 

o C.N.E.S.S.T 

o Croix-Rouge Canadienne 

o Fondation des maladies du cœur.  

 

3.2 Volet 2 – Surveillance 

Le contractant devra assurer la présence du personnel nécessaire aux opérations 
conformément aux périodes prévues au plan d’exploitation. Il doit y maintenir au moins 
une ressource pendant les heures d’ouverture du Centre. Ce personnel : 

i. sera responsable de rendre accessible l’installation aux usagers; 

ii. sera responsable d’assurer la sécurité des participants et des lieux; 

iii. sera responsable d’assurer le service à la clientèle; 

iv. sera responsable du respect des règlements; 

v. sera responsable du montage et du démontage des équipements; 

vi. devra intervenir dans les cas d’urgence. 
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3.3 Volet 3 – Administration et finances 

Formation 

Le contractant est responsable de la formation de ses employés de surveillance et doit 
engager, à ses frais, le personnel compétent à cet égard. 

Rapports 

Le contractant est tenu de remettre un bilan annuel conforme aux modalités fixées par le 
Directeur ainsi que tous les rapports exigés par les clauses du présent contrat ou tout 
autre exigé par le Directeur. À titre indicatif, il devra fournir notamment les documents 
suivants : 

 rapport de participation global mensuel pour toutes activités ayant lieu dans le 
centre aux heures d’exploitation déterminées, le cas échéant; 

 rapport hebdomadaire d’inspection de la propreté des installations; 

 rapport d’accident; 

 preuve d’assurance ou renouvellement; 

 horaire détaillé du personnel en place ainsi qu’une liste du personnel détaillée; 

 rapport de vols; 

 rapport de possession de clés au départ et réajusté au besoin; 

 rapport de dommages; 

 liste des plaintes reçues; 

 tout autre rapport ou information jugé pertinent par le Directeur. 

Le format des différents rapports devra être approuvé au préalable par le Directeur. 

Suivi financier 

Le contractant remettra mensuellement au représentant de l’arrondissement un état de 
tous les revenus et dépenses, de manière à permettre à l’arrondissement de suivre 
l’évolution de la situation financière et de la comparer avec les prévisions budgétaires 
transmises au moment du dépôt du plan d’exploitation annuel. Chaque année, le 
contractant devra transmettre à l’Arrondissement une copie des états financiers vérifiés 
concernant l’exploitation du Centre, au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier. 
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ARTICLE 4. OBLIGATIONS DE L’ARRONDISSEMENT 

4.1 Représentant de l’arrondissement 

L’arrondissement nommera un représentant qui agira auprès du contractant pour 
l’exécution du contrat. Ce représentant agira également de personne ressource entre 
l’organisme, la Commission scolaire English Montréal ainsi que la Direction de l’école 
Royal Vale.  
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LISTE DES ANNEXES 
 

 

LISTE DES ANNEXES 
 
 

ANNEXE 1 : PARAMÈTRES D’EXPLOITATION DU CENTRE 

ANNEXE 2 : POLITIQUE EN FAVEUR DES SAINES HABITUDES DE VIE (VOLETS 1 ET 2) 

ANNEXE 3 : DÉCLARATION DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE POUR UN 

ARRONDISSEMENT EN SANTÉ 

ANNEXE 4 : POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
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ANNEXE 1 

 
PARAMÈTRES D’EXPLOITATION DU CENTRE 

 

 

PÉRIODE ET HORAIRE D’EXPLOITATION DU CENTRE 

1. Période d’ouverture du centre  

L’arrondissement confirmera les heures d’ouverture et de fermeture du centre sportif  suite aux 
disponibilités identifiées dans les ententes. 

 

Session 01 janvier au 21 mai 2017 

Gymnase  

Lundi au vendredi : 18 h 00 à 22 h 00 

Samedi : 9 h 00 à 22 h 00 

Dimanche : 9 h 00 à 17 h 00 

Session automne 2017 : à confirmer 

 

2. Fermeture du centre (congés fériés) 

 Fête du travail (septembre) 

 Fête de l’Action de grâce (octobre) 

 Toute la période des fêtes 

 Veille du jour de l’An (31 décembre) 

 Fête du jour de l’An (1er janvier) 

 Pâques (mars ou avril) 

 Fête des Patriotes (mai) 

 

 

.
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ANNEXE 2 
 

POLITIQUE EN FAVEUR DES SAINES HABITUDES DE VIE (VOLETS 1 ET 2)  
 

Voir les documents annexés ci-après (pages non numérotées). 
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ANNEXE 3 
 

DÉCLARATION DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE POUR UN ARRONDISSEMENT EN 
SANTÉ 

 
 

Voir les documents annexés ci-après (pages non numérotées). 
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ANNEXE 4 
 

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 
 

Voir les documents annexés ci-après (pages non numérotées). 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1197838005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service à Loisirs 
Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la 
réalisation du projet « Gestion d'un centre sportif » du Centre 
sportif Westhill, d’une valeur totale de 65 890 $ (toutes taxes 
incluses si applicables) et d'une durée de deux ans, se terminant 
le 31 décembre 2020.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1197838005 - cert. fonds DSLCDS- Gestion d'un centre sportif.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 -868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1197838005

Nature du dossier Convention de services

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature d'une convention de service à Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre sportif » du Centre sportif Westhill, 
d’une valeur totale de 65 890 $ ( taxes incluses si applicables) et d'une durée de deux ans, se terminant le 
31 décembre 2020.

Les organismes et les installations concernées sont :

GDD 1197838005 - Loisirs Sportifs de CDN-NDG
(Centre Westhill)

Calcul des dépenses 2019

Montant avant taxe TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 35 809,52  1 790,48  3 572,00  41 172,00  37 595,52  

GDD 1197838005 Loisirs sportif de CDN-NDG
(Centre Westhill)

Calcul des dépenses 2020

Montant avant taxe TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 21 498,59  1 074,93  2 144,48  24 718,00  22 570,83  

La dépense net de ristournes est de 60 166.35 $ et sera imputée comme suit :

GDD 1197838005 - 1 convention de service -  Gestion de centre sportif. –
(Centre Westhill)

Imputation 2019 2020

2406.0010000.300732.07123.54590.000000 37 595.52 22 570.83

.0000.000000.012140.00000.0000 

CR: CDN - Contrats - Conventions de services

A: Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives

O: Autres services techniques  

P: Général

Au: Gestion centre sportif

Total 37 595.52 22 570.83

Grand Total 60 166.35

Cette dépense est entièrement financée par la DSLCDS et pour les années ultérieures, est conditionnelle à 
l'approbation du budget de fonctionnement de cette unité administrative par le Conseil municipal.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.11

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1195302001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Déménagement Performance, au montant 
de 51 738,75 $, incluant les taxes, pour les déménagements des 
organismes communautaires et locataires du centre 
communautaire Le 6767, et autoriser une dépense à cette fin de 
51 738,75 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas 
échéant - contrat de gré à gré en vertu du Règlement du conseil 
de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038).

ATTENDU la vérification selon laquelle le Cocontractant n’est pas une personne avec 
laquelle l’arrondissement a conclu un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 du 
Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038) depuis moins de 90 
jours, ni une personne avec laquelle l’arrondissement a conclu un contrat de gré à gré en 
vertu de ce même article 33 si ce contrat est terminé depuis moins de 90 jours.
IL EST RECOMMANDÉ :

D’accorder à Déménagement Performance, le contrat pour les déménagements des 
organismes communautaires et locataires du centre communautaire Le 6767 aux prix et 
conditions de sa soumission.

D'autoriser une dépense à cette fin de 51 738,75 $ incluant les taxes.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:35

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195302001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Déménagement Performance, au montant 
de 51 738,75 $, incluant les taxes, pour les déménagements des 
organismes communautaires et locataires du centre 
communautaire Le 6767, et autoriser une dépense à cette fin de 
51 738,75 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas 
échéant - contrat de gré à gré en vertu du Règlement du conseil 
de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038).

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier vise à accorder un contrat de gré à gré à Déménagement Performance
en vue d’effectuer les divers déménagements qui seront requis pour toute la durée des 
travaux de réhabilitation de l’enveloppe verticale du centre communautaire Le 6767 afin de 
déplacer ou de relocaliser les dix-neuf (19) organismes permanents qui occupent cet 
immeuble.
L’ensemble des travaux inclus au contrat de l'entrepreneur en construction, lequel a été 
accordé le 5 novembre denier, devrait durer d'avril 2019 jusqu’à la fin juin 2020.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 170291- 5 novembre 2018: Accorder à la firme Groupe Axino inc., un contrat pour 
les travaux de réhabilitation de l'enveloppe verticale du bâtiment au Centre communautaire 
Le 6767 et Bibliothèque interculturelle, pour une somme maximale de 3 554 833,61 $ 
incluant les taxes applicables et les frais accessoires, le cas échéant - conformément aux 
documents de l'appel d'offres public CDN-NDG-17-AOP-DAI-022.
CA 17 170119- 1er mai 2017: Accorder à la firme Affleck de la Riva architectes, un
contrat de services professionnels au montant de 257 423,28 $, taxes incluses, pour la 
réhabilitation de l'enveloppe verticale du bâtiment au centre communautaire et bibliothèque 
interculturelle et autoriser une dépense à cette fin de 324 780,52 $, incluant toutes les 
taxes applicables et les frais accessoires, le cas échéant (3 soumissionnaires)- Appel d'offres 
public CDN-NDG-17-AOP-DAI-021. Approuver un projet de convention à cette fin. 

DESCRIPTION

Le présent contrat vise à mandater une firme de déménagement afin qu’elle puisse assister 
la Ville durant toute la période des travaux de réfection de l’enveloppe du bâtiment.
Les services suivants seront rendus par Déménagement Performance à la Ville pour les 19 
organismes-occupants permanents touchés par les travaux :
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§ La fourniture du matériel d’emballage tel que les boîtes de carton, les étiquettes et 
les sacs à clavier;
§ La fourniture de la main-d’œuvre et de l’équipement tels que le superviseur, les 
emballeurs, les installateurs, les déménageurs, le camion, les chariots à 
déménagement, les chariots à partition, les chariots informatiques et les boîtes de 
bois;
§ Le démontage et le remontage du mobilier, des partitions et des étagères qui le
nécessitent.

La rémunération de la firme se fera selon un mode forfaitaire et en fonction de 
l'avancement des travaux de construction. La Ville effectue le paiement des factures 
progressives dans les trente jours calendrier qui suivent la date de réception de la facture 
émise par le fournisseur de services.

JUSTIFICATION

Le centre et la bibliothèque demeureront fonctionnels pour toute la durée des travaux. Les 
travaux seront réalisés par phases. Une nouvelle phase ne pourra pas débuter tant et aussi 
longtemps que la phase précédente ne sera pas entièrement complétée et livrée à la Ville.
Les services d’un déménageur sont requis sporadiquement durant toute la durée du 
chantier.

Le nombre d’organismes-occupants pour lesquels il faut assurer un encadrement est 
considérable. La planification rigoureuse des déménagements est un enjeu majeur pour ne 
pas ralentir le chantier et occasionner des frais de retard.

En collaboration avec les occupants, la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social doit planifier le déplacement des organismes et établir des plans de 
réaménagement. 

Cette planification est longue et ne permet pas d’établir à temps,soit pour le début des 
travaux, des documents d’appel d’offres pour les services de déménagement suffisamment
clairs pour pouvoir solliciter le marché. 

L’octroi d’un contrat de gré à gré à la firme Déménagement Performance sur une base 
budgétaire permet, en respect du Règlement du conseil de la ville sur la gestion
contractuelle (18-038), de contracter à temps les services de déménagement pour ne pas 
retarder les travaux.

Contrat de base initial : 51 738,75 $

Budget de contingences (0%) : 0,00 $

Budget incidences (0%): 0,00 $ 

Total taxes incluses : 51 738,75 $ 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant total à autoriser pour le présent dossier est de 51 738,75 $, toutes taxes 
incluses. Une provision suffisante a déjà été autorisée sous forme d’incidence dans le cadre 
du sommaire no. 1185302004 (résolution CA18 170291) pour couvrir ces frais de 
déménagement.
Le montant imputable net de ristourne TPS et TVQ, est de 47 244,38 $.
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Cette dépense est financée par le règlement d'emprunt RCA 0717120.

Les renseignements relatifs au règlement d'emprunt, au code d'imputation et au numéro de 
sous-projet sont indiqués dans l'intervention de la Direction des services administratifs et du 
greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce contrat de gré à gré permet de contracter à temps les services de déménagement pour
ne pas retarder les travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social fera le suivi 
relatif à la communication pour les groupes et les partenaires touchés directement par les 
travaux et les déménagements. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

· Octroi du contrat pour les travaux : CA du 5 novembre 2018;
· Planification avec les organismes des déménagements : De janvier 2019 mars 2019;
· Octroi du contrat de déménagement : CA du 4 février 2019;
· Mobilisation sur le chantier : avril 2019;
· Déménagements des organismes : De janvier 2019 à juin 2020;
· Fin des travaux : fin juin 2020. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le présent dossier est conforme avec le Règlement du conseil de la ville sur la gestion 
contractuelle (18-038).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Sonia GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Geneviève REEVES, 18 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-21

Brigitte B LEMAY Geneviève REEVES
Gestionnaire immobilier Directrice par interim

Direction des services administrtifs et du 
greffe

Tél : 514-872-4140 Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514-868-4562 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1195302001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Accorder un contrat à Déménagement Performance, au montant 
de 51 738,75 $, incluant les taxes, pour les déménagements des 
organismes communautaires et locataires du centre 
communautaire Le 6767, et autoriser une dépense à cette fin de 
51 738,75 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas 
échéant - contrat de gré à gré en vertu du Règlement du conseil 
de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038).

Tableau_des_coûts.pdf 20190111_Soumisson_Demenagement_Performancepdf.pdf

Rapport SIMON - gré à gré.pdfCDNNDG FORMULAIRE_SOMMAIRE_DEMARCHE_GAG__.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Brigitte B LEMAY
Gestionnaire immobilier

Tél : 514-872-4140
Télécop. : 514-868-4562
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  Projet : Contrat gré à gré

Centre communautaire et bibliothèque interculturels de la Côte-des-Neiges, bâtiment 0142

Service cde déménagement

révision 2019-01-18

Tps Tvq 
5,0% 9,975% Total

 Contrat : Travaux forfaitaires          $
Prix bugétaire de base 45 000,00 2 250,00 4 488,75 51 738,75

Sous-total : 45 000,00 2 250,00 4 488,75 51 738,75
Contingences 0% 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Contrat : 45 000,00 2 250,00 4 488,74 51 738,75
 Incidences : Dépenses générales 0,00 0,00 0,00 0,00

Total - Incidences : 0,00 0,00 0,00 0,00
Coût des travaux ( Montant à autoriser ) 45 000,00 2 250,00 4 488,74 51 738,74

 Ristournes : Tps 100,00% 2 250,00
Tvq 50,0% 2 244,37
Coût net après ristoune 47 244,38

préparé par Brigitte Lemay

S:\ActifsImmobilises\2.0 BATIMENTS\0142_Bibliotheque_interculturelle_CDN\6767_REHABI_ENVELOPPE_2e\10_CHANTIER\18_Demenagement\Page 1
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Vendredi le 11 Janvier  2019 

 
 
Madame Brigitte Lemay 
Arrondissement Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce 
5160, boul. Décarie, bureau 600 
Montréal, (Québec) H3X 2H9 
 
 
 
 
 
Madame, 
 
Suite à notre visite des lieux pour le réaménagement des étages au 6767, Côte-des-Neiges suite aux 
travaux de construction, il nous fait plaisir de vous soumettre nos prix forfaitaires. 
 
Cette proposition a pour but de vous assister dans votre prise de décision ainsi que de juger de 
l'évaluation des services qui peuvent vous être rendus. 
 
Nous sommes confiants que nos cinquante années et plus d'expérience dans ce domaine seront un 
gage de sécurité et une garantie de notre capacité à bien vous servir.  Nous aimerions vous souligner 
que nous offrons des services à des taux horaires très compétitifs. 
 
Espérant que le tout saura vous satisfaire, nous demeurons à votre entière disposition pour répondre à 
vos questions. 
 
Veuillez agréer nos salutations distinguées. 
 
 
 
Marc Breton 
Président  
Cellulaire : 514-915-4000 
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PROJET :     Réaménagement de la bibliothèque au 2e et 3e étage pour 

faire de la place pour permettre de faire les travaux de 
rénovation en plusieurs phases :  

     Déplacement d’environ 110 étagères doubles, 8 simples, 
530 tablettes de collection à emballer et déballer, 2 postes 
de travail et 16 ilots de poste informatique, le tout selon la 
visite des lieux. 

      
     Réaménagement des étages 4, 5 et 6e pour faire de la 

place pour permettre de faire les travaux de rénovation 
en plusieurs phases :  

 
 
INTERNE AU :  6767, Côte-des-Neiges 
     Montréal, Québec 
             
              
DATE:     Début Avril 2019 jusqu’à Juin 2020 
 
 
MATÉRIEL D’EMBALLAGE  1250...........boîtes de carton 2 pi.cu. 
 5000...........  étiquettes 
 530...........  boites spéciales de 36 pouces 
 1200...........étiquettes numérotées 
 50...........  sacs à clavier 
 
  
MAIN-D’ŒUVRE ET  
ÉQUIPEMENT:   Main-d’œuvre, équipement et matériels inclus dépendamment 

de la phase et de l’option : 
      
 1...........  superviseur 
 1...........  chauffeur de classes 3 et 5 
 4...........  emballeurs  
 4...........  installateurs  
 10...........  déménageurs 
  
  
 1...........  camion de 22 à 28 pieds (pour équipement) 
 200 ..........  chariots à déménagement 
 6...........chariots à partition 
 6...........chariots informatiques 
 8...........boîtes de bois  
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PLANIFICATION:   Il est de votre responsabilité de réserver les ascenseurs, les 

quais de livraison et les accès. 
 
 
DÉMONTAGE & 
RÉMONTAGE:   Dans votre investissement, Déménagement Performance 

s'engage à démonter et remonter le mobilier, les partitions et 
les étagères qui le nécessitent pour le réaménagement avec 
des plans d’aménagement que vous devez nous fournir. 

   
 
ASSURANCE:             Une assurance de base a 2,00$/lb par article est inclus dans 

cette soumission; si toutefois vous désirez une couverture 
supplémentaire, vous pouvez vous la procurer à un coût 
additionnel de 5,00$ par tranche de 1000,00$ de valeur 
déclarée, cette dernière ne pouvant être inférieure a 
10,000.00$.  

                                                              
     De plus, une assurance cargo de 500 000.00 $ par camion 

ainsi qu'une assurance responsabilité civile de 5 000 000.00 $ 
sont incluses au montant total de votre investissement. 

 
 
EXCLUT :    Pour la bibliothèque : les tables, les chaises et les postes 

de travail vont être déplacé par le personnel de la 
bibliothèque. 

     Pour le centre communautaire : Certaines salle de classe, 
l’emballage et déballage, le débranchement et branchement 
de l’informatique, faire ou mettre les plans à jour.  

 
     Ainsi que les frais de réservation des ascenseurs, des quais 

de livraison ainsi que les frais de permit et de réservation 
des parcomètres s’il y a lieu.  
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TARIF :    Pour les réaménagements, les prix forfaitaires sont :  
 
     Pour la bibliothèque : le prix forfaitaire est de 9,1700$, plus 

taxes. 
 
     Pour le centre communautaire : le prix budgétaire est de 

45,000.00$, plus taxes. 
       
           
TERME DE PAIEMENT :   Si vous avez un compte ouvert avec nous, nos termes de 

paiement sont net 30 jours.  
 
 
NOUS ACCEPTONS L’OFFRE DE SERVICE 
 
Ville de Montréal     Déménagement Performance  
 
________________________________  ________________________________ 
Signature    Signature 
 
________________________________  ____Marc Breton_________________ 
Nom    Nom 
 
_____________________________   _________________________________  
Date    Date 
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SIMON Rapport - Validation du respect des règles de rotation 
pour un fournisseur  dans les contrats de gré à gré 

Date du rapport  : 21 / 01 / 2019
Période  (90 jours) du 23/10/2018 au 21/01/2019 

Unité d'affaires   : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Nom fournisseur Numéro de BC Description du BC Montant total 
engagé Annexes    Commentaires - 

   Note à l'approbateur

Page 1 de 1

Selon les informations inscrites aux bons de commande SIMON, le fournisseur DEMENAGEMENT PERFORMANCE (PMI) pourrait être éligible à un contrat de gré à gré.

Mise en garde : les résultats du rapport dépendent grandement de la bonne saisie de l'information dans SIMON.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1195302001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Accorder un contrat à Déménagement Performance, au montant 
de 51 738,75 $, incluant les taxes, pour les déménagements des 
organismes communautaires et locataires du centre 
communautaire Le 6767, et autoriser une dépense à cette fin de 
51 738,75 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas 
échéant - contrat de gré à gré en vertu du Règlement du conseil 
de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1195302001- cert. fonds DSLCDS - Report PTI 2015 - Déménagement au 6767 CDN.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-22

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1195302001

Nature du dossier Incidences- Incidences- contrat de 
déménagement du 6767 CDN

Financement Report PTI 2015

Ce dossier vise à accorder un contrat à Déménagement Performance, au montant de 51 738,75 
$, incluant les taxes, pour les déménagements des organismes communautaires et locataires du 
centre communautaire Le 6767, et autoriser une dépense à cette fin de 51 738,75  $  incluant les 
taxes et tous les frais accessoires, le cas échéant - contrat de gré à gré en vertu du Règlement 
du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038).

Cette dépense est financée par le report 2015 du PTI de l’arrondissement et le budget est déjà 
approuvé dans le sommaire décisionnel 1185302004.

Report PTI 2015 RCA18 17293

Source: 0618017

Sous-projet: 1567851003

Projet SIMON: 154249

Cette dépense sera imputée dans les clés comptables suivantes:

Provenance :
6406.0618017.800250.01909.57201.000000.0000.102600.000000.98001.00000.

Imputation :
6406.0618017.800250.07211.57201.000000.0000.167800.012079.22015.00000.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.12

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de six conventions de contribution 
financière à six OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir », d'une 
valeur totale de 298 137,77 $ (toutes taxes incluses si 
applicables), et d'une durée d'un an se terminant le 31 décembre 
2019.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Association pour le développement jeunesse de Loyola 
pour la réalisation du projet « Programme - Soutien à la réalisation d'activités en loisir », 

pour une durée d'un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 64
862,27 $ taxes incluses si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Centre communautaire Mountain Sights pour la réalisation 
du projet « Programme - Soutien à la réalisation d'activités en loisir », pour une durée 

d'un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 86 892,99 $ taxes 
incluses si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Centre communautaire NDG Inc. pour la réalisation du 
projet « Programme - Soutien à la réalisation d'activités en loisir », pour une durée d'un 

an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 30 000 $ taxes incluses 
si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Club de plein air NDG pour la réalisation du projet «

Programme - Soutien à la réalisation d'activités en loisir », pour une durée d'un an du 1er

janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 42 949,73 $ taxes incluses si 
applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre
l'arrondissement et l'organisme Jeunesse Benny pour la réalisation du projet « Programme 
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- Soutien à la réalisation d'activités en loisir », pour une durée d'un an du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2019, pour un montant de 44 799,63 $ taxes incluses si applicable.

D'autoriser la signature d'une convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Maison de Jeunes de la Côte-des-Neiges, Inc. de pour la 
réalisation du projet « Programme - Soutien à la réalisation d'activités en loisir », pour une

durée d'un an du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 28 633,15 $ 
taxes incluses si applicable.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'arrondissement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 15:02

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de six conventions de contribution 
financière à six OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir », d'une 
valeur totale de 298 137,77 $ (toutes taxes incluses si 
applicables), et d'une durée d'un an se terminant le 31 décembre 
2019.

CONTENU

CONTEXTE

La Division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social (DCSLDS) travaille depuis quelques années à l'actualisation des différents 
programmes de soutien destinés aux organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par 
l'arrondissement et participant à la réalisation de l'offre de service dans les domaines du
sport et du loisir. Ce chantier qui s'est échelonné sur plusieurs années a permis d'optimiser 
l'accessibilité aux centres communautaires et aux centres sportifs, de clarifier les règles 
pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et de viser une meilleure équité dans le 
financement et le soutien de l'offre de service en sport et en loisir en lien avec les politiques 
et plans d'action de la Ville et de l'arrondissement. 
Cet exercice a aussi permis à la DCSLDS d'intégrer les nouvelles exigences administratives 
et juridiques en matières d'octroi de convention de service et de convention de contribution. 
Les nouveaux programmes reflètent les nouvelles orientations et attentes de 
l'Arrondissement en ce qui concerne la réalisation de l'offre de service municipale en sport 
et loisir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 170011
D’autoriser la signature de conventions de contribution financière avec 12 organismes pour 
la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si 
applicables, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018. 

DESCRIPTION

Afin de satisfaire les exigences exprimées par le Vérificateur général de la Ville de Montréal, 
le Service des finances et le Service des affaires juridiques, les différents volets du soutien 
financier doivent maintenant faire l'objet de conventions distinctes. Ainsi, lorsqu'il s'agit 
d'une offre de service liée au soutien d'animation en loisir, une convention de contribution 
est utilisée. Cependant, s'il s'agit d'une offre de service liée à l'accès à un centre, à ses 
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locaux, à l'accueil des citoyens et usagers et à sa surveillance, une convention de service 
est utilisée. Et, dans le cas où un OSBL se chargera d'effectuer l'entretien sanitaire de
l'installation, une convention de service est utilisée.
L'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a pour mission d'assurer une 
offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire en matière de loisir, de sport 
et de vie communautaire, correspondant aux besoins de sa population. Il reconnaît la
capacité des OSBL à prendre en charge l'organisation de l'offre de service dans ces 
domaines et soutient les initiatives en ce sens.

Ainsi, les six (6) organismes reconnus suivants: l'Association pour le développement 
jeunesse de Loyola, le Centre communautaire de Mountain Sights, le Centre communautaire 
Notre-Dame-de-Grâce inc., Jeunesse Benny, Maison de Jeunes de la Côte-des-Neiges inc. et 
le Club de plein air NDG seront les signataires avec l'Arrondissement d'une convention de
contribution pour le « Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir ».

Le « Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir » comportant la description du 
programme, les objectifs et les exigences du programme a été remis aux six (6) organismes 
reconnus visés par ce sommaire. Ces organismes ont par la suite déposé chacun un projet
et un plan d'action ayant comme principal objet la réalisation d'activités de loisir 
diversifiées, accessibles et adaptées à la clientèle visée dans le but d'améliorer la qualité de 
vie des citoyens, le tout en respect des caractéristiques des différents voisinages où ils 
offrent des services.

Le coût total de ces conventions de contribution est de 298 137,77 $ ( toutes taxes incluses 

si applicable) pour une période d'un (1) an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 

JUSTIFICATION

La mission de ces groupes est d'offrir aux citoyens de leur voisinage des activités 
récréatives (programmées ou sur une base ponctuelle) variées et de qualité dans un 
environnement sécuritaire et de favoriser le développement d'un milieu de vie enrichissant 
et dynamique. Le « programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisirs » qu'ils 
mettent en oeuvre dans le voisinage permet d'embaucher une main d'oeuvre locale et de
valoriser le sentiment d'appartenance au quartier.
Ces organismes détiennent plusieurs années d'expérience en animation de loisir et ont une
excellente connaissance du monde communautaire et du loisir dans l'Arrondissement. 
L'évaluation des projets et plans d'action octroyés antérieurement en matière d'animation 
en loisir sont comprises dans les rapports annuels des organismes qui comprend les 
résultats des états financiers, les programmations et les activités. Annuellement, une
évaluation des différents plans d'action se fait conjointement avec le responsable de 
l'organisme et un professionnel de l'arrondissement via le document «Grille d'évaluation 
conjointe». Le cas échéant, des ajustements sont réalisés. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans le cadre du présent sommaire, le montant accordé pour la réalisation du « Programme 
- Soutien à la réalisation d'activités de loisir » est de 298 137,77 $ (taxes incluses si 

applicables), pour une période d'un (1) an, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019. 
Cette dépense est entièrement financée par la DSLCDS.

Ces six (6) conventions de contribution financière sont totalement financées par la DCSLDS 
pour l'année 2019. 

OSBL-Conventions de
contribution

Durée du 
contrat

Valeur totale Exercice 2019
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Association pour le 
développement jeunesse de
Loyola

1 an 64 862,27 $ 64 862,27 $

Centre communautaire de 
Mountain Sights

1 an 86 892,99 $ 86 892,99 $

Centre communautaire Notre-
Dame-de-Grâce inc

1 an 30 000,00 $ 30 000,00 $

Jeunesse Benny 1 an 44 799,63 $ 44 799,63 $

Maison de Jeunes de la Côte-
des-Neiges, Inc. 

1 an 28 633,15 $ 28 633,15 $

Club de plein air NDG 1 an 42 949,73 $ 42 949,73 $

Imputation budgétaire pour la partie en provenance de l'arrondissement:

2406 0010000 300747 07123 61900 016490 0000 000000 012136 00000 00000 

Les bons de commande requis seront préparés à la suite de l'octroi de ces conventions de
contribution.

Les renseignements relatifs à la certification des fonds sont indiqués dans l'intervention de 
la Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges
–Notre-Dame-de-Grâce.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers; soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de ces conventions de contribution, ces organismes ne seront pas en mesure
d'offrir des activités de loisir aux citoyens et aux usagers de l'arrondissement. Les citoyens 
seront privés d'activités de loisirs de qualité et accessibles. Il est important de noter que ces 
organismes déploient une offre de service dans des voisinages défavorisés ou au prise avec 
des défis socio dans l'arrondissement et que leur accès aux activités communautaires est un 
levier permettant améliorer la qualité de vie de plusieurs familles. Les organismes visés 
dans ce sommaire favorisent l'embauche locale, ce qui permet de développer un sentiment
d'appartenance. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Octobre et novembre 2018 : Présentation aux OSBL des nouveaux programmes et des
nouvelles obligations administratives et juridiques.
Fin novembre 2018 : Transmission du « programme - Soutien à la réalisation d'activités de
loisirs et des formulaires à compléter.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début décembre 2018 : Réception des projets et des plans d'action.
Mi-décembre 2018 : Admissibilité et analyse des projets et des plans d'action.
Février 2019 : Adoption au Conseil d'administration de l'arrondissement.
Mi-février 2019 : Signature des conventions de contribution et demande d'émission des 
chèques.
Octobre 2019 : Évaluation, suivi et reddition de compte de la convention. 

5/170



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-21

April LÉGER Marie-Claude OUELLET
Chef de section programmation sports et loisirs Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514 872-0322 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. :
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Sommaire 1198738006 1 de 26 Initiales ______ 

Association pour le développement 
Jeunesse de Loyola  Initiales ______ 

CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT JEUNESSE DE 

LOYOLA, personne morale constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, dont 
l'adresse principale est le Boîte postale 86, succursale Notre-
Dame-de-Grâce, Montréal, Québec, H4A 3P4, agissant et 
représentée par Brigid Glustein, coordonnatrice, dûment 
autorisée aux fins de la présente convention tel qu’elle le 
déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : N/D 
 Numéro d'inscription TVQ : N/D 
 Numéro d'organisme de charité : 872948138 RR0001 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs  pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
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Sommaire 1198738006 2 de 26 Initiales ______ 

Association pour le développement 
Jeunesse de Loyola  Initiales ______ 

ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien à la 
réalisation d’activités de loisirs; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 
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2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 
sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 

 
2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 

proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
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ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de soixante-quatre mille huit cent soixante-deux dollars et 
vingt-sept cents(64 862,27$), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

  
4.1.2 Versements 

 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 
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5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de 
l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
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comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 
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5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 
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ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 
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ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 

 
8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 

remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 
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ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 
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ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
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13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au Case postale 86, succursale Notre-
Dame-de-Grâce, Montréal, Québec H4A 3P4, et tout avis doit être adressé à 
l'attention de la coordonnatrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans 
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de 
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, 
chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 ASSOCIATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT JEUNESSE DE 
LOYOLA 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Brigid Glustein, coordonnatrice 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le 4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 

 
 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

École Focus, 
centre Loyola 

4850, rue Coronation, 
Montréal (Québec) 
H4V 2E2 

Disponibilités 
selon 
l’entente entre 
la Ville et la 
commission 
scolaire 

Janvier 
2019 

Juin 2019 
* Juin à 
décembre 
2019- à 
déterminer 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS, personne 

morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38, dont l'adresse principale est le 
7802, avenue Mountain Sights, Montréal, Québec, H4P 2B2, 
agissant et représentée par Liza Novak, directrice, dûment 
autorisée aux fins de la présente convention tel qu’elle le 
déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : N/D 
 Numéro d'inscription TVQ : N/D 
 Numéro d'organisme de charité : 144428190 RR0001 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs  pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien à la 
réalisation d’activités de loisirs; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 

proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
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ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de quatre-vingt-six mille huit cent quatre-vingt-douze dollars et 
quatre-vingt-dix-neuf cents (86 892.99$) incluant toutes les taxes applicables, le 
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

  
4.1.2 Versements 

 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 
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5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de 
l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
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comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 
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5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 
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ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 
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ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 

 
8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 

remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

42/170



Sommaire 1197838006 11 de 25 Initiales ______ 

Centre communautaire Mountain Sights  Initiales ______ 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 

11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 
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ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
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13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 7802, avenue Mountain Sights, 
Montréal, Québec, H4P 2B2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la 
directrice. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la 
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du 
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 CENTRE COMMUNAUTAIRE 
MOUNTAIN SIGHTS 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Liza Novak, directrice 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le 4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 

 
 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace 
prêté 

Date de 
début de la 

Session 

Date de fin de 
la Session 

Jours Heures 

Église Croate 4990, place de la 
Savane, Montréal 
(Québec) H4P 1Z6 

2 salles 1er janvier 
2019 

31 mai 2019 
*possibilité de 
renouvellement 
jusqu’au 31 
décembre 
2019 

Lundi au 
jeudi 

15h30 – 
18h30 

École des 
Nations 

4860, rue Vézina 
Montréal (Québec)  
H3W 1C1 

Gymnase Janvier 
2019 

Septembre 
2019 

 

Juin 2019 

Décembre 
2019 

 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
 

 

 

54/170



Sommaire 1197838006  Initiales _____ 

Centre communautaire Mountain Sights  Initiales _____  

23 

ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

INC., personne morale constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, dont l'adresse 
principale est le 3757, avenue Prud’homme, Montréal, Québec, 
H4A 3H8, agissant et représentée par Stéphanie Aubin, 
directrice, dûment autorisée aux fins de la présente convention 
tel qu’elle le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : N/D 
 Numéro d'inscription TVQ : N/D 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs  pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien à la 
réalisation d’activités de loisirs; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 

proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
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ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de trente mille dollars (30 000$), incluant toutes les taxes 
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

  
4.1.2 Versements 

 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 
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5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de 
l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
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comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
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d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 
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8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
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11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
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forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, Montréal, 
Québec, H4A 3H8, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE INC. 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Stéphanie Aubin, directrice 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le 4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de 

la Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Centre 
communautaire 
Notre-Dame-
de-Grâce 

3757, avenue 
Prud’homme 
Montréal (Québec)  
H4A 3H8 

Salles variées 

Bureaux 
administratifs 

1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2019 

Variables 
selon la 
programmation 
approuvée par 
la DCSLDS 

Variables 
selon la 
programmation 
approuvée par 
la DCSLDS 

École Notre-
Dame-de-
Grâce 

5435, avenue Notre-
Dame-de-Grâce, 
Montréal (Québec) 
H4A 1L2 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2019 

Disponibilités 
selon l’entente 
entre la Ville et 
la commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon l’entente 
entre la Ville et 
la commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
 

 

 

83/170



Sommaire 1198738006  Initiales _____ 

Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce Inc.  Initiales _____  

27 

ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : CLUB DE PLEIN AIR N.D.G. INC., personne morale constituée 

sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38, dont l'adresse principale est le 6720, rue de 
Terrebonne, Montréal, Québec, H4B 1B9, agissant et 
représentée par Margaret Ford, présidente, dûment autorisée 
aux fins de la présente convention tel qu’elle le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : N/D 
 Numéro d'inscription TVQ : N/D 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs  pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien à la 
réalisation d’activités de loisirs; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
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ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de quarante-deux mille neuf cent quarante-neuf dollars et 
soixante-treize cents (42 949.73$), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

  
4.1.2 Versements 

 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 
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5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de 
l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
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comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
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d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 
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8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
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11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
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forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 6720, rue de Terrebonne, Montréal, 
Québec, H4B 1B9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa 
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de 
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 CLUB DE PLEIN AIR N.D.G INC. 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Margaret Ford, présidente 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le 4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 

 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Centre Benny  
(École Ste-
Monica) 

6440, rue de 
Terrebonne 
Montréal (Québec) 
H4B 1B1 

Gymnase 

Sous-sol 

1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2019 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : JEUNESSE BENNY, personne morale constituée sous l'autorité 

de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, 
dont l'adresse principale est le PH2-6380, avenue Somerled, 
Montréal, Québec, H4V 1S1, agissant et représentée par Peter 
Ford, président, dûment autorisé aux fins de la présente 
convention tel qu’il le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : N/D 
 Numéro d'inscription TVQ : N/D 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs  pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien à la 
réalisation d’activités de loisirs; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
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ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de quarante-quatre mille sept cent quatre-vingt-dix-neuf dollars 
et soixante-trois cents (44 799.63$), incluant toutes les taxes applicables, le cas 
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 

  
4.1.2 Versements 

 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
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ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 
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5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 

police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de 
l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
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comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
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d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 
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8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
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11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
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forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au PH2-6380, avenue Somerled, Montréal, 
Québec, H4V 1S1, et tout avis doit être adressé à l'attention du président. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 JEUNESSE BENNY 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Peter Ford, président 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le 4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 
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L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 

 
B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Centre Benny 
(École Ste-
Monica) 

6440, rue de 
Terrebonne 
Montréal (Québec) 
H4B 1B1 

Gymnase 

Sous-sol 

1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2019 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : MAISON DE JEUNES DE LA CÔTE-DES-NEIGES INC., 

personne morale constituée sous l'autorité de la partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, dont l'adresse 
principale est le 3220, avenue Appleton, Montréal, H3S 2T3, 
agissant et représentée par Karl-André St-Victor, directeur, 
dûment autorisé aux fins de la présente convention tel qu’il le 
déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : N/D 
 Numéro d'inscription TVQ : N/D 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs  pour la réalisation du 
Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme de soutien à la 
réalisation d’activités de loisirs; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de vingt-huit mille six cent trente-trois dollars et quinze cents 
(28 633,15 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être 
affectée à la réalisation du Projet. 
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4.1.2 Versements 
 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 
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5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 
Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux 
millions de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 
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5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 
décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la 
signature de la présente convention et le 31 décembre pour la première 
année et la période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de 
l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 
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5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, le 31 décembre 2019. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 
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8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
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11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 

 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 

 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 3220, avenue Appleton, Montréal, 
Québec, H3S 2T3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur. Pour le 
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle 
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 MAISON DE JEUNES DE LA CÔTE-
DES-NEIGES INC. 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Karl-André St-Victor, directeur 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le   4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 

L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début 
de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Pavillon Kent 3220 avenue 
Appleton, Montréal 
(Québec) H3S 2T3 

Certaines salles 
de loisir à l'usage 
exclusif de la 
Maison de jeunes 
(au rez-
dechaussée 
: grande 
salle et toilettes, à 
l’étage : 2 
bureaux 
fermés et une 
grande salle pour 
l’administration, 
au 
sous-sol; une 
salle 
de danse avec 
miroir et toilettes)  

1er 
Janvier 
2019 

31 
décembre 
2019 

Lundi au 
dimanche 

9h à 22h 

École St- 
Pascal-Baylon 
 

6320 chemin de la 
Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec) 
H3S 2A4 
 

Gymnase Janvier 
2019 

Décembre 
2019 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

École LaVoie 6755, rue LaVoie, 
Montréal (Québec) 
H3W 2K8 

Gymnase Janvier 
2019 

Décembre 
2019 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 

Disponibilités 
selon 
l’entente 
entre la Ville 
et la 
commission 
scolaire 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 

 

À la fin du Projet 
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 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de six conventions de contribution 
financière à six OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir », d'une 
valeur totale de 298 137,77 $ (toutes taxes incluses si 
applicables), et d'une durée d'un an se terminant le 31 décembre 
2019.

Programme soutien à la réalisation d'activités en loisirs 2017-2019

Programme_SoutienRéalisationLoisirs_2017-2019.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

April LÉGER
Chef de section programmation sports et loisirs

Tél : 514 872-0322
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1197838006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature de six conventions de contribution 
financière à six OSBL reconnus pour la réalisation du projet « 
Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir », d'une 
valeur totale de 298 137,77 $ (toutes taxes incluses si 
applicables), et d'une durée d'un an se terminant le 31 décembre 
2019.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1197838006 - cert. fonds DSLCDS- Convention de contrib. financière - Act. loisirs.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 -868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1197838006

Nature du dossier Convention de contribution financière – Activités 
de loisirs

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature de six conventions de contribution financière à six OSBL 
reconnus pour la réalisation du projet « Programme - Soutien à la réalisation d'activités de loisir 
», d'une valeur totale de 298 137,77 $ (toutes taxes incluses si applicables), et d'une durée d'un 
an se terminant le 31 décembre 2019.

Les organismes et les installations concernées sont :

OSBL-Conventions de contribution Durée du contrat Exercice 2019
Association pour le développement 
jeunesse de Loyola

1 an 64 862,27 $

Centre communautaire de Mountain 
Sights  

1 an 86 892,99 $

Centre communautaire Notre-Dame-de-
Grâce inc

1 an 30 000,00 $

Jeunesse Benny 1 an 44 799,63 $
Maison de jeune de CDN inc. 1 an 28 633,15 $
Club de plein air NDG inc. 1 an 42 949,73 $

La dépense sera imputée comme suit :

GDD 1197838006 - 6 conventions de contributions 
financières – Activités de loisirs

2406.0010000.300732.07123.54590.000000 298 137,77 $

.0000.000000.012136.00000.0000 

CR: CDN - Contrats - Conventions de services

A: Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives

O: Autres services techniques  

P: Général

Au: Général

Total 298 137,77 $

Cette dépense est financée par le budget de fonctionnement de la DSLCDS de l’arrondissement.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.13

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service pour la 
réalisation du projet « Gestion administrative et soutien » à 
Comité Jeunesse NDG - pour l'offre de soutien administratif et 
financier à plusieurs OSBL préalablement identifiés par 
l'arrondissement - d'une valeur totale de 276 000 $ (toutes taxes 
incluses si applicables), pour une période de douze mois se
terminant le 31 décembre 2019.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'autoriser la signature d'une convention de service à intervenir entre l'arrondissement et 
l'organisme Comité Jeunesse NDG pour la réalisation du projet « Gestion administrative et 

soutien », pour une durée d'un an, du 1erjanvier au 31 décembre 2019, pour un montant 
de 276 000 $ taxes incluses si applicable.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'arrondissement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 14:56

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service pour la 
réalisation du projet « Gestion administrative et soutien » à 
Comité Jeunesse NDG - pour l'offre de soutien administratif et 
financier à plusieurs OSBL préalablement identifiés par 
l'arrondissement - d'une valeur totale de 276 000 $ (toutes taxes 
incluses si applicables), pour une période de douze mois se
terminant le 31 décembre 2019.

CONTENU

CONTEXTE

La Division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social (DCSLDS) travaille depuis quelques années à l'actualisation des différents 
programmes de soutien destinés aux organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par 
l'arrondissement et participant à la réalisation de l'offre de service dans les domaines du
sport et du loisir. Ce chantier, qui s'est échelonné sur plusieurs années, a permis 
d'optimiser l'accessibilité aux centres communautaires et aux centres sportifs, de clarifier 
les règles pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et de viser une meilleure équité 
dans le financement et le soutien de l'offre de service en sport et en loisir en lien avec les
politiques et plans d'action de la Ville et de l'arrondissement. 
Cet exercice a aussi permis à la DCSLDS d'intégrer les nouvelles exigences administratives 
et juridiques en matières d'octroi de convention de service et de convention de contribution. 
Les nouveaux programmes reflètent les nouvelles orientations et attentes de 
l'Arrondissement en ce qui concerne la réalisation de l'offre de service municipale en sport 
et loisir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 170112 
D'autoriser la signature de douze conventions de subvention avec neuf organismes pour la 
réalisation de camp de jour pour la période estivale 2018 et octroyer des contributions 
financières totalisant une somme de 258 301,93 $, taxes incluses si applicables.

CA17 170011
D’autoriser la signature de conventions de contribution financière avec 12 organismes pour 
la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si 
applicables, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018. 

DESCRIPTION
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Afin de satisfaire les exigences exprimées par le Vérificateur général de la Ville de Montréal, 
le Service des finances et le Service des affaires juridiques, les différents volets du soutien 
financier doivent maintenant faire l'objet de conventions distinctes. Ainsi, lorsqu'il s'agit 
d'une offre de service liée au soutien d'animation en loisir, une convention de contribution 
est utilisée. Cependant, s'il s'agit d'une offre de service liée à l'accès à un centre, à ses 
locaux, à l'accueil des citoyens et usagers et à sa surveillance, une convention de service 
est utilisée. Et, dans le cas où un OSBL se chargera d'effectuer l'entretien sanitaire de
l'installation ou serait mandater à offrir du soutien administratif à d'autres OBSL reconnus, 
une convention de service est utilisée.
Depuis plus de vingt ans, la DCSLDS de l'arrondissement travaille en collaboration avec les 
OSBL du territoire afin de déployer une offre de service en sport et en loisir dans ses 
différents voisinages. Une collaboration a pris son essor au cours de ces années afin de 
favoriser la prise en charge par les OSBL des milieux de vie dans l'organisation de leurs 
activités de loisir. C'est dans ce contexte que la DCSLDS mandate l'organisme Comité 
jeunesse NDG pour offrir du soutien administratif tel que : comptabilité, service de paie, 
assurances, suivi financier, services conseils en gestion des ressources humaines et 
administratives aux OSBL reconnus, préalablement identifiés.

Ces services sont offerts par l'Arrondissement aux OSBL reconnus qui peuvent selon le cas, 
opérer de façon saisonnière, être administrés par des bénévoles, être formés de personnel 
davantage tournée vers l'intervention, être des organismes dont la force est davantage liée 
à sa connaissance des milieux ou encore qui bénéficient de peu de ressources financières.

Ainsi, l'Arrondissement requiert les services et l'expertise de l'organisme Comité Jeunesse 
NDG pour offrir du soutien administratif et clérical à certains organismes soutenus via 
d'autres programmes financiers de la DCSLDS. 

Le présent sommaire vise l'autorisation de signer une convention de service pour effectuer 
du soutien administratif auprès de treize (13) organismes reconnus.

La DCSLDS a donc procédé de gré à gré avec Comité Jeunesse NDG pour assurer la 
continuité des services des organismes utilisant les services administratifs de Comité 
jeunesse NDG.

Un cahier de charge précisant l'ensemble des exigences en matière de soutien administratif 
a été transmis à Comité Jeunesse NDG qui a transmis en bonne et due forme une offre de 
service détaillée, un plan d'action, la liste des services et soutiens disponibles et offerts, la
liste des groupes bénéficiant de ses services et qui s'engage à respecter les nouvelles 
exigences liées à une convention de service.

Le coût total de cette convention de service est de 276 000 $ (toutes taxes incluses si 

applicable) pour une période de un (1) an, soit du 1erjanvier 2019 au 31 décembre 2019.

JUSTIFICATION

Le document d'offre de service inclut les prévisions budgétaires, la ventilation des coûts en 
soutien par organisation (13), selon les services retenus. Un soutien est également prévu 
pour les différents camps de jour (13) reconnus par l'Arrondissement. Le contractant devra 
effectuer un sondage de « satisfaction » auprès de « ses clients ». En réalisant ce mandat 
de soutien auprès des organismes du milieu, ces derniers seront en mesure d'assurer une 
saine gestion de leurs ressources et de rencontrer leurs obligations fiscales et de saine 
gestion.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Pour 2019, le montant maximal accordé pour la réalisation de ce mandat est de 276 000,00 
$ toutes taxes incluses si applicable. Cette dépense respecte le cadre financier de la 
DCSLDS. 
Ce contrat est totalement financé par l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de
-Grâce.

OSBL Durée du contrat Valeur totale Annuelle (Exercice 
2019)

Comité Jeunesse NDG 1 an 276 000,00 $ 276 000,00 $

Imputation budgétaire:

2406 0010000 300732 07123 54590 000000 0000 000000 012142 00000 00000

Le bon de commande requis sera préparé à la suite de l'octroi de cette convention de 
service.

Le contractant pourra soumettre une facturation à la DCSLDS tous les deux (2) mois.

Les renseignements relatifs à la certification des fonds sont indiqués dans l'intervention de 
la Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-
-Notre-Dame-de-Grâce. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers; soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de cette convention de service, ces treize (13) organismes seront privés de 
services et ne pourront offrir des activités de loisirs et de camps de jour de qualité aux 
citoyens de l'arrondissement. Il est important de noter que ces organisations oeuvrent pour 
la plupart dans des voisinages défavorisés, et que leur présence est un levier pour améliorer 
la qualité de vie de plusieurs familles.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Octobre et novembre 2018 : Présentation aux OSBL des nouveaux programmes et des
nouvelles obligations administratives et juridiques.
Fin novembre 2018 : Transmission des documents d'appels d'offre sur invitation et des
gabarits à compléter.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début décembre 2018 : Réception des offres de services.
Mi-décembre 2018 : Admissibilité et analyse des offres de service.
Février 2019 : Adoption au Conseil d'administration de l'arrondissement.
Mi-février 2019: Signature de la convention de service.
Avril 2019 : Début du traitement de la facturation.
Octobre 2019 : Évaluation, suivi et reddition de compte de la convention.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-21

April LÉGER Marie-Claude OUELLET
Chef de section - programmation sports et 
loisirs

Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514 872-0322 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. :
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public 

dont l’adresse est située au 5160, boulevard Décarie, 
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte-
des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) 
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieur de 
l’arrondissement RCA04 17044, article 5; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 121364749 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 
    (ci-après nommée la « Ville ») 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, 

personne morale (constituée en vertu de la Partie III de la 
Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse 
principale est située au 3757, avenue Prud’homme, 
bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8, agissant et 
représentée aux présentes par monsieur Simeon Nelton 
Pompey, directeur, dûment autorisé(e) aux fins des 
présentes tel qu’il(elle) le déclare; 

 
    Numéro d’inscription TPS : 141207548 
    Numéro d'inscription TVQ : 1006477671 
    Numéro de charité : N/A 
 
 
    (ci-après nommé le « Contractant ») 
 
Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés 
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
 
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les 
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en 
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie 
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire.  Il est 
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir; 
 
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion 
administrative et soutien, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des 
présentes;  
 
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement au Contractant; 
 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
termes suivants signifient : 
 
 

1.1 « Annexe 1 » : 
 

Description de la prestation de service du 
Contractant. 
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1.2 « Responsable » : Le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du 
développement social de l’unité 
administrative ou son représentant dûment 
autorisé. 
 

 

1.3 « Unité administrative » 
 

L’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce 

 
 

ARTICLE 2 
OBJET 

 
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions 
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour les services 
rendus en lien avec la Gestion administrative et soutien. 

 
 

ARTICLE 3 
INTERPRÉTATION 

 
3.1 Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention. 
 
3.2 Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de 

l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 4 
DURÉE 

 
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier 
2019 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais 
au plus tard le 31 décembre 2019, le tout sous réserve des articles 11 et 13. 
 

 
ARTICLE 5 

OBLIGATIONS DE LA VILLE 
 
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations 
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit : 
 
5.1 assurer au Contractant la collaboration du Responsable; 
 
5.2 remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des 

obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui 
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai 
et par écrit de leur inexactitude; 

 
5.3 communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout 

plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant; 
 
5.4 lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 6 
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT 

 
En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage à : 
 
6.1 exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite 

avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et 
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre 
choix des moyens d’exécution de la présente convention; 

 
6.2 respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à 

la présente convention et à l’Annexe 1; 
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6.3 assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de 
secrétariat et autres; 

 
6.4 soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le 

montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été 
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins 
de la TVQ; 

 
6.5 transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique 

le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents, 
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités; 

 
6.6 n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de 

la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable, 
l’autorisation écrite de la Ville; 

 
6.7 respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute 

licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et 
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention; 

 
6.8 rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente 

convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire 
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres 
ressources; 

 
6.9 prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute 

décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais, 
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites 
dans la présente convention;  

 
6.10 remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente 

convention une copie de ses lettres patentes; 
 
 

ARTICLE 7 
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE 

 
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence 
pour : 
 
7.1 coordonner l'exécution de la présente convention; 
 
7.2 refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant 

qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente 
convention ou des Annexes; 

 
7.3 exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports, 

prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier. 
 
 

ARTICLE 8 
HONORAIRES 

 
8.1 En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la 

Ville s’engage à lui verser une somme maximale de deux cent soixante-seize 
mille dollars (276 000 $), couvrant tous les honoraires et toutes les taxes 
applicables aux services du Contractant. 

  
8.2 Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois 

d’une année complète comme indiqué ci-dessous : 
 
8.2.1 Pour l’année 2019 : 

 
8.2.1.1 une somme maximale de deux cent soixante-seize mille dollars 

(276 000 $) 
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Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements 
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant. 
 
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur 
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les 
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant 
à la TPS et à la TVQ. 

 
8.3 Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une 

reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou 
conformes aux termes de la présente convention. 

 
8.4 Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour 

paiements effectués en retard. 
 
 

ARTICLE 9 
LIMITE DE RESPONSABILITÉ 

 
9.1 La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente 

convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas 
excéder deux cent soixante-seize mille dollars (276 000 $) 

 
9.2 La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables 

n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle 
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et 
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute 
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet 
égard. 

 
 

ARTICLE 10 
DROITS D'AUTEUR 

 
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant : 
 
10.1 cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et 

autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à 
ses droits moraux; 

 
10.2 garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits 

d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins 
d'exécuter la présente convention; 

 
10.3 tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits 

moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action 
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement 
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais. 

 
 

ARTICLE 11 
RÉSILIATION 

 
11.1 La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable 

avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de 
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit 
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres 
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une 
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent 
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces 
justificatives à l’appui de telle facture. 

 
11.2 La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable. 

Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés 
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation. 
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ARTICLE 12 
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS 

 
Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10 
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention. 
 
 

ARTICLE 13 
DÉFAUTS 

 
13.1 Il y a défaut : 
 

13.1.1 si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de 
la présente convention;  

 
13.1.2 si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une 

cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;  
 
13.1.3 si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il 

s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le 
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
13.1.4 si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 

13.2 Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit 
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. 
Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant n'a pas 
remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut. 

 
13.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
13.4 S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la 

Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable ou 
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour 
la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette 
résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2 ou 13.3. 

 
 

ARTICLE 14 
ASSURANCES ET INDEMNISATION 

 
14.1 Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute 

la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile 
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions 
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages 
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme 
coassurée. 

 
14.2 De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur 

doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de 
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance 
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat 
d’assurance ne sera applicable à la Ville. 

 
14.3 Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la 

signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du 
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de 
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance. 
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ARTICLE 15 
REPRÉSENTATION ET GARANTIE 

 
15.1 Le Contractant déclare et garantit : 
  

15.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
15.1.2 que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le 

cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les 
ressources pour les fournir; 

  
15.1.3 que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la 
présente convention ont été dûment acquittés et que ces 
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu; 

  
15.1.4 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la 
présente convention; 

  
15.1.5  que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 16 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
16.1 Entente complète 
 

La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue 
entre les Parties. 

 
16.2 Divisibilité 
 

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte 
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force 
exécutoire. 

 
16.3 Absence de renonciation 
 

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un 
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel 
droit ou recours.  

 
16.4 Représentations du Contractant 
 

Le Contractant n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre 
façon. 

 
16.5 Modification à la présente convention 
 

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.  

 
16.6 Lois applicables et juridiction 
 

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure 
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 

16.7 Ayants droit liés 
 

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs 
successeurs et ayants droit respectifs. 
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16.8 Cession 
 

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés 
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 

 
16.9  Avis et élection de domicile 
 

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente 
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de 
communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au 
destinataire. 

 
Élection de domicile du Contractant  
 
Le Contractant fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, 
bureau 100, Montréal (Québec) H4A 3H8 et tout avis doit être adressé à 
l'attention du directeur.  Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par 
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au 
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre 
civile. 

 
Élection de domicile de la Ville  

 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
16.10 Exemplaire ayant valeur d’original 
 

La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 

 
 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À MONTRÉAL, 
A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE. 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
 
 
    Le           e jour de                               20      , 
 
    COMITÉ JEUNESSE DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 
 
    Par : _______________________________________ 

Simeon Nelton Pompey, directeur 
 
 
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, le     4e jour de février 2019 
(Résolution     …………….). 
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ANNEXE 1 
 

Description de la prestation de service du Contractant 
Offre de services 
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de 
la culture_des sports_des loisirs et du développement social , Division de 
la culture_des sports et des loisirs

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service pour la réalisation du 
projet « Gestion administrative et soutien » à Comité Jeunesse NDG -
pour l'offre de soutien administratif et financier à plusieurs OSBL 
préalablement identifiés par l'arrondissement - d'une valeur totale de 
276 000 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour une période de 
douze mois se terminant le 31 décembre 2019.

Cahier des charges pour la gestion administrative et soutien

CahierCharge_GestionAdministrativeetSoutien_ComitéJeunessedeNotreDamedeGrâce_20181106.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

April LÉGER
Chef de section - programmation sports et loisirs

Tél : 514 872-0322
Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1197838003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature d'une convention de service pour la 
réalisation du projet « Gestion administrative et soutien » à 
Comité Jeunesse NDG - pour l'offre de soutien administratif et 
financier à plusieurs OSBL préalablement identifiés par 
l'arrondissement - d'une valeur totale de 276 000 $ (toutes taxes 
incluses si applicables), pour une période de douze mois se
terminant le 31 décembre 2019.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1197838003- cert. fonds DSLCDS- Gestion administ. et soutien.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 -868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1197838003

Nature du dossier Convention de services

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature d'une convention de service pour la réalisation du projet  
« Gestion administrative et soutien » à Comité Jeunesse NDG - pour l'offre de soutien 
administratif et financier à plusieurs OSBL préalablement identifiés par l'arrondissement - d'une 
valeur totale de 276 000 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour une période de douze 
mois se terminant le 31 décembre 2019.

L’organisme et l’installation concernée est :

GDD 1197838005- Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce
(Gestion administrative et soutien - plusieurs organismes)

Calcul des dépenses 2019

Montant avant 
taxe

TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 240 052,19  12 002,61  23 945,21  276 000,00  252 024,79  

La dépense nette de ristournes est de 252 024.79 et sera imputée comme suit :

GDD 1197838003 - 1 convention de service -  Gestion admin. - Comité 
Jeunesse

Imputation 2019

2406.0010000.300732.07123.54590.000000 252 024.79

.0000.000000.012142.00000.0000 

CR: CDN - Contrats - Conventions de services
A: Exploitation  des centres commun. -
Act.récréatives

O: Autres services techniques  

P: Général

Au: Gestion admin. Soutien

Total 252 024.79

Cette dépense est financée par le budget de fonctionnement de la DSLCDS de l’arrondissement.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.14

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
organisme reconnu, pour la réalisation du projet « Programme -
Animation d'un centre sportif », d'une valeur totale de 2 369 
689,72 $ (toutes taxes incluses si applicables) et pour une 
période de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une (1) convention de contribution à intervenir entre 
l'arrondissement et l'organisme Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
pour la réalisation du projet « Programme - Animation d'un centre sportif », pour une 

durée de deux (2) ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour un montant de 2 
369 689,72 $ (taxes incluses si applicable).

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée par l'arrondissement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:20

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838010

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
organisme reconnu, pour la réalisation du projet « Programme -
Animation d'un centre sportif », d'une valeur totale de 2 369 
689,72 $ (toutes taxes incluses si applicables) et pour une période 
de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.

CONTENU

CONTEXTE

La Division culture, sports, loisirs de la Direction culture, sports, loisirs et développement 
social (DCSLDS) travaille depuis quelques années à l'actualisation des différents 
programmes de soutien destinés aux organismes sans but lucratif (OSBL) reconnus par 
l'arrondissement et participant à la réalisation de l'offre de service dans les domaines du
sport et du loisir. Ce chantier qui s'est échelonné sur plusieurs années a permis d'optimiser 
l'accessibilité aux centres communautaires et aux centres sportifs, de clarifier les règles 
pour le bénéfice des citoyens et OSBL du milieu et de viser une meilleure équité dans le 
financement et le soutien de l'offre de service en sport et en loisir en lien avec les politiques 
et plans d'action de la Ville et de l'arrondissement. 
Cet exercice a aussi permis à la DCSLDS d'intégrer les nouvelles exigences administratives 
et juridiques en matières d'octroi de convention de service et de convention de contribution. 
Les nouveaux programmes reflètent les nouvelles orientations et attentes de 
l'arrondissement en ce qui concerne la réalisation de l'offre de service municipale en sport 
et loisir. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170336
Adopter le Programme d’animation d’un centre sportif pour la période 2017-2021 et 
autoriser conformément à ce programme la signature d'une convention de contribution 
financière avec l'organisme Loisirs sportifs CDN–NDG pour une période de deux ans et lui 
octroyer une contribution financière de 2 317 290 $, toutes taxes incluses si applicables. 

DESCRIPTION

Afin de satisfaire les exigences exprimées par le Vérificateur générale de la Ville de 
Montréal, le Service des finances et le Service des affaires juridiques, les différents volets 
du soutien financier doivent maintenant faire l'objet de conventions distinctes. Ainsi, 
lorsqu'il s'agit d'une offre de service liée au soutien d'animation en loisir, une convention de
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contribution est utilisée. Cependant, s'il s'agit d'une offre de service liée à l'accès à un 
centre, à ses locaux, à l'accueil des citoyens et usagers et à sa surveillance, une convention 
de service est utilisée. Et, dans le cas où un OSBL se chargera d'effectuer l'entretien 
sanitaire de l'installation, une convention de service est utilisée.
L'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a pour mission d'assurer une 
offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire en matière de sport et de 
loisir correspondant aux besoins de sa population. Il reconnaît la capacité des OSBL à 
prendre en charge l'organisation de l'offre de service dans ces domaines et soutient les 
initiatives en ce sens.

Ainsi, l'organisme reconnu suivant; Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
sera le signataire avec l'arrondissement d'une convention de contribution pour le « 
Programme - Animation d'un centre sportif ».

Le « Programme - Animation d'un centre sportif » précisant l'ensemble des orientations et
balises en matière de déploiement et développement d'une offre en activités de loisir dans 
deux (2) centres sportifs municipaux, soit le Centre sportif NDG et le Centre sportif CDN, a 
été remis à l'organisme visé par ce sommaire. Cet organisme a par la suite déposé un 
projet et un plan d'action ayant comme principal objet la mise en oeuvre de programmes et 
d'activités en sport et en loisir et soutenir la vie associatives sportives dans les deux (2) 
quartiers de l'arrondissement, le tout en respect les caractéristiques et les besoins des 
citoyens et qui peuvent varier selon leur portrait en favorisant le rapprochement entre les
différents utilisateurs des centres sportifs et la coopération entre les différents organismes 
communautaires, sportifs et institutionnels dans la promotion du sport et de l'activité 
physique et des saines habitudes de vie.

Le coût total de cette convention de contribution financière est d'une valeur totale de 2 369 

689,72 $ (taxes incluses si applicables) pour une période de deux (2) ans, soit du 1er

janvier 2019 au 31 décembre 2020.

JUSTIFICATION

La mission de ce groupe est d'offrir aux citoyens de l'arrondissement des activités 
récréatives et sportives (programmées ou sur une base ponctuelle) variées et de qualité 
dans un environnement sécuritaire et de favoriser le développement d'un milieu de vie 
dynamique. Le « Programme - Animation d'un centre sportif » qu'il met en oeuvre dans 
l'Arrondissement permet d'embaucher une main d'oeuvre locale et de valoriser le sentiment
d'appartenance à l'installation, à la mission et au quartier.
Cet organisme détient plusieurs années d'expérience en animation et en programmation et 
ont une excellente connaissance du monde sportif et du loisir dans l'arrondissement. 
L'évaluation des projets et plans d'action octroyés antérieurement en matière d'animation 
d'un centre sportif sont compris dans les rapports annuels de l'organisme qui comprend les
résultats des états financiers, les programmations et les activités. Annuellement, une 
évaluation des différents plans d'action se fait conjointement avec le responsable de 
l'organisme et un professionnel de l'arrondissement via le document « Grille d'évaluation 
conjointe ». Le cas échéant, des ajustements sont réalisés : suivi assidu des plaintes et les
commentaires des usagers et du personnel.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans le cadre du présent sommaire, le montant accordé pour la réalisation du « Programme 
- Animation d'un centre sportif » est de 2 369 689,72 $ (taxes incluses si applicables), pour 

une période de deux (2) ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020. 
Cette dépense est entièrement financée par la DSLCDS pour 2019 et est conditionnelle, 
pour les années ultérieures, à l'approbation du budget de fonctionnement de l'unité 
administrative, par le Conseil municipal.
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OSBL- Convention de 
contribution

Durée du 
contrat

Valeur totale Exercice 2019 Exercice 2020

Loisirs Sportifs Côte-des
-Neiges–Notre-Dame-de
-Grâce

2 ans 2 369 689,72 $ 1 184 844,86 $ 1 184 844,86 $

Imputation budgétaire pour la partie en provenance de l'arrondissement:

2406 0010000 300747 07123 61900 016490 0000 000000 012133 00000 00000 

Le bon de commande requis sera préparé à la suite de l'octroi de cette convention de
contribution.

Les renseignements relatifs à la certification des fonds sont indiqués dans l'intervention de 
la Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges
–Notre-Dame-de-Grâce.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers; soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'octroi de cette convention de contribution, cet organisme ne sera pas en mesure
d'offrir des activités de loisir et des programmes sportifs et de créer un milieu favorisant la 
promotion du sport et de l'activité physique et les saines habitudes de vie. Il est important 
de noter que cet organisme déploie une offre de service dans l'arrondissement. Il est aussi 
capable de faire preuve d'inclusion sociale dans l'arrondissement. Il offre un l'accès aux 
activités sportives qui sont levier permettant d'améliorer la qualité de vie de plusieurs 
familles.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Octobre et novembre 2018 : Présentation aux OSBL des nouveaux programmes et des
nouvelles obligations administratives et juridiques.
Fin novembre 2018 : Transmission du « Programme - Animation d'un centre sportif » et des
formulaires à compléter.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début décembre 2018 : Réception des projets et des plans d'action.
Mi-décembre 2018 : Admissibilité et analyse des projets et des plans d'action.
Février 2019 : Adoption au Conseil d'administration de l'arrondissement.
Mi-février 2019 : Signature des conventions de contribution et demande d'émission des 
chèques.
Octobre 2019 : Évaluation, suivi et reddition de compte de la convention. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-21

Mario LIMPERIS Marie-Claude OUELLET
Chef de section - installations. Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514-868-5076 Tél : 514 872-6364
Télécop. : Télécop. :
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont 

l’adresse est située au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5; 

  
 
 Numéro d'inscription TPS : 121364749 
 Numéro d'inscription TVQ : 1006001374 
 

  Ci-après appelée la « Ville » 
 
 
ET : LOISIRS SPORTIFS CÔTE-DES-NEIGES-NOTRE-DAME-DE-

GRÂCE, personne morale constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38, dont l'adresse 
principale est le 4880, rue Van Horne, Montréal, Québec, 
H3W 1J3, agissant et représentée par Claudine Perreault, 
directrice générale, dûment autorisée aux fins de la présente 
convention tel qu’elle le déclare; 

 
 Numéro d'inscription TPS : 141753020 
 Numéro d'inscription TVQ : 1019925176 
 Numéro d'organisme de charité : N/A 
 
  Ci-après appelée l’« Organisme » 
 
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés à la 
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission dont la mission s’inscrit dans les principes 
des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en matière de 
loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie afin d’offrir 
une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire;  
 
ATTENDU QUE l’Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre 
du Programme d’Animation d’un centre sportif  pour la réalisation du Projet, tel que ce 
terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition de l’Organisme, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’Organisme à réaliser 
son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les 
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente convention 
ou en cours d’exécution de celle-ci; 
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ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de 
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce 
règlement à l’Organisme; 
 
ATTENDU QUE la Ville a remis à l’Organisme une copie du Programme d’Animation 
d’un centre sportif; 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
 
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les 
mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de contribution financière déposée par 

l’Organisme pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’Organisme par la Ville pour permettre à ce 
dernier de réaliser son Projet; 

 
2.3 « Annexe 3 » : exigence de la Ville en matière de visibilité, le cas 

échéant; 
 
2.4 « Annexe 4 » : le tableau des versements de la contribution 

financière à l’Organisme par la Ville pour la 
réalisation du Projet;  

 
2.5 « Annexe 5 » : modèle à utiliser pour la Reddition de compte;  
 
2.6 « Responsable » : la Directrice de la Direction de la culture, des sports, 

des loisirs et du développement social de l’Unité 
administrative ou son représentant dûment autorisé; 

 
2.7 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’Organisme par la Ville pour permettre 
à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.8 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’Organisme, les objectifs mesurables, 
les prévisions budgétaires ainsi que le calendrier du 
déroulement des activités pour une période 
déterminée et pour la réalisation duquel la Ville lui 
verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 de la 
présente convention;  

 
2.9 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’Organisme, le nom 

de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses 
activités et accomplissements pour chaque année de 
la présente convention; 

 
2.10 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape et final, 

le cas échéant, la liste des interventions ou activités 
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables 
ou tout autre document exigé par le Responsable 
dans le cadre du Projet le tout tel que plus 
amplement spécifié à l’Annexe 5; 

 
2.11 « Session » : la session d'hiver, la session printemps-été et la 

session d'automne; 
 
2.12 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des 
versements de la contribution financière de la Ville à l’Organisme et de la mise à la 
disposition des Installations de la Ville pour la réalisation du Projet de l’Organisme. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'Organisme de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la Ville s'engage à lui verser la 
somme maximale de deux millions trois cent soixante-neuf mille six cent quatre-
vingt-neuf dollars et soixante-douze cents (2 369 689,72 $), incluant toutes les 
taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet. 
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4.1.2 Versements 
 
 La somme payable à l’Organisme sera versée selon les modalités indiquées à 

l’Annexe 4 de la présente convention. 
 

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes 
et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.3 Ajustement de la contribution financière 
 

 4.1.3.1 Le Responsable peut suspendre tout paiement si l'Organisme 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la Ville. 

 
  4.1.3.2 Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’Organisme de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Responsable pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.4 Aucun intérêt 
 

L'Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour 
versements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La Ville met à la disposition de l’Organisme les Installations décrites à l'Annexe 2 

de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la Ville, l'Organisme s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à 
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 
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5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 
Responsable, au plus tard le 31 décembre de chaque année de la 
présente convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée 
du Projet; 

 
5.1.4 obtenir une autorisation écrite du Responsable avant de procéder à toute 

modification majeure au contenu du Projet, au calendrier de travail ou au 
budget prévu; 

 
5.2 PROMOTION ET PUBLICITÉ 
 

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions 
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente 
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité, publicité, 
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le 
support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la « Publication ») et 
faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide 
accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au 
Projet. La Publication doit être préalablement approuvé par écrit par le 
Responsable avant sa diffusion; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées 
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq 
millions de dollars (5 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les 
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est 
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un 
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier 
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas 
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme 
ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne 
sera applicable à la Ville; 
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5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la 
police d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences 
de l'article 5.4.1. L’Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat 
de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son 
échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette 
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que 
le Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Responsable; 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 
31 décembre de chaque année et doit couvrir la période comprise entre 
la signature de la présente convention et le 31 décembre pour la 
première année et la période du 1er janvier d’une année au 
31 décembre de l’année suivante pour les années subséquentes. 

 
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la 
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée 
de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de 
compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours 
de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel; 
 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à 
convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant et le 

Responsable, à examiner en tout temps durant les heures régulières 
d’ouverture de bureau, tout document concernant les affaires et les 
comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres comptable 
ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de 
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant 
les heures normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui 
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces 
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives lui 
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente 
Convention; 
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5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que 
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, 
Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés 
conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard 
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la 

Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une 
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe 
que telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil 
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif, 
transmettre pour chaque année de la présente convention au 
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours 
après la fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins 
de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces 
sommes ont été utilisées et joindre ces informations financières dans 
ses états financiers annuels.  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant 
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des propriétaires des Installations 
ou des assureurs. Cette obligation s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à 
l’obtention de permis lors de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours 
duquel la consommation d’alcool est prévue; 
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5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable 
dans les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une 
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses 
lettres patentes; 

 
5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville 

d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et 
aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui 
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les 
règlements généraux de l’Organisme; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de 
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente 
convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la 
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, 
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention, et sans limiter la généralité de ce qui précède, 
en raison de la licence concédée à l’article 10, et la tient indemne en capital, frais 
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui pourrait 
être prononcé contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée avant ou 
après jugement en raison de ce qui précède; 

 
 
5.10 SÉANCE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil 
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et 
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par 
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement, 
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente 
convention. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
La présente convention prend effet à sa signature par les deux Parties et se termine, 
sous réserve des articles 7 et 8 de la présente convention, 31 décembre 2020. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.1, 5.5.2, 5.5.4, 5.5.5, 5.5.6, 5.9, 5.10 et 10 continueront de lier les Parties.  
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ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'Organisme est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'Organisme pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles de 
tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Responsable l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse 

d’être reconnue comme tel par les autorités fiscales. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par 

écrit l’Organisme du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l’Organisme n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’Organisme refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée de 
plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour les 
dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1, 

toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant 
également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut 
aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à 
l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé à l’Organisme, mettre fin à la présente convention. Cet avis devra 
respecter les conditions et spécifications prévues à l’article 13.11 de la présente 
convention. 
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8.2 Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, l'Organisme doit 
remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette dernière 
dans les dix (10) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet effet, 
l’Organisme est tenu dès réception de l’avis de résiliation de s’abstenir de 
dépenser toute somme versée par la Ville et non encore engagée. Toute somme 
non versée à l’Organisme cesse de lui être due. 

 
8.3 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la Date de terminaison de la présente convention, 

l'Organisme doit libérer les Installations en les laissant dans leur état original, 
sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel défectueux ou 
rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À défaut par 
l'Organisme de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le délai imparti, la 
Ville pourra le faire aux frais de celui-ci, sans autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune 
responsabilité envers l'Organisme pour les dommages que peut lui causer une 
telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un avis écrit à 
cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son terme était 
écoulé, et l'Organisme doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
LICENCE 

 
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, 
sans limite territoriale, transférable et irrévocable lui permettant notamment de 
reproduire, de traduire, de publier, d’adapter et de communiquer au public, par quelque 
moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux travaux ou 
documents en lien avec le Projet réalisés par l’Organisme, ses employés ou ses sous-
traitants. 

 
 

ARTICLE 11 
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE 

 
11.1 L’Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la 

présente convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et 
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers. 
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11.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet 
égard. 

11.3 L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
Ville ou avec l’Organisme ou de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou 
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre qu'un 
don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou 
indirectement. 

11.4 L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en 
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers 
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme. 

 
 

ARTICLE 12 
DÉCLARATIONS ET GARANTIES 

 
12.1 L’Organisme déclare et garantit : 
 

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit, 

représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le 
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités 
peuvent valablement avoir lieu; 

 
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui 

permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui 
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente 
convention; 

 
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 13 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
13.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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13.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
13.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
13.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, 
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
13.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
13.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
13.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
13.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention. 
 
13.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 

 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
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13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 

Élection de domicile de l’Organisme  
 
L’Organisme fait élection de domicile au 4880, rue Van Horne, Montréal, 
Québec, H3W 1J3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice 
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville 
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier 
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la Ville  
 
La Ville fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, 
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable. 

 
 
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 

 
Le .........e jour de ................................... 20__ 
 

 VILLE DE MONTRÉAL 
 
 

    Par :  _________________________________ 
Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 

 Le .........e jour de ................................... 20__ 
  

 LOISIRS SPORTIFS CÔTE-DES-
NEIGES-NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
 
 

 Par : _________________________________ 
 Claudine Perreault, directrice générale 

 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le 4e jour de février 2019 
(Résolution …………….). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 
 

Voir document ci-joint. 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS ET L’ÉQUIPMENT MIS À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME 
PAR LA VILLE POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition de l’Organisme 
les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'Organisme ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du 
Responsable. 

 
2. L'Organisme doit informer le Responsable sans délai et par écrit, de tout 

incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes 
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux 
Installations. 

 
3. L'Organisme ne doit placer aucun équipement lourd affiches, bannières, 

pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans limitation, des 
systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des Installations 
sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable. 

 
L’Organisme doit également respecter les normes de la Ville concernant 
l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout conformément 
aux exigences et à la satisfaction de la Ville. 

 
4. L'Organisme ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations. 
 
5. L'Organisme doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système d’amplification 
ou d’éclairage, l’Organisme devra affecter une personne fiable à cette tâche et 
faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au moins une semaine à l’avance. 
Aucune modification à ce système ne peut être faite sans l’autorisation écrite de 
la Ville. 

 
6. L'Organisme doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance normale 

des Installations par les autres occupants ni celle des occupants des immeubles 
voisins. 

 
7. L’Organisme doit s’assurer que les Installations sont utilisés de façon sécuritaire 

et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas où l’usage 
d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention, la Ville 
n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir suite au mauvais usage, 
défectuosité et vice caché du matériel et des accessoires. 

L’Organisme doit notamment collaborer à la mise en œuvre et au maintien des 
procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de 
fin de la 
Session 

Jours Heures 

Centre sportif 
Côte-des-
Neiges 

4880, rue Van Horne, 
Montréal (Québec) H3W 
1J3 

Tout le centre 1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmation 
établie avec la 
DCSLDS  

Centre sportif 
Notre-Dame-
de-Grâce 

6445, avenue 
Monkland, Montréal 
(Québec) H4B 1H2 

Tout le centre 1er janvier 
2019 

31 
décembre 
2020 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmation 
établie avec la 
DCSLDS 
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ANNEXE 3 
 

PROTOCOLE DE VISIBILITÉ  
 

[Non applicable] 
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ANNEXE 4 
 

TABLEAU DES VERSEMENTS DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE À L’ORGANISME PAR LA VILLE POUR  
LA RÉALISATION DU PROJET 

 

 

77/91



 

Sommaire 1197838010 73 de 74 Initiales ______ 

Loisirs sportifs Côte-des-Neiges 
Notre-Dame-de-Grâce  Initiales ______ 

ANNEXE 5 
 

MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES 
 

Programme d’animation d’un centre communautaire 

 
Transmettre annuellement:  

 calendrier d’activités (entraînement, compétitions, événements et 
rencontres); 

 programmation (dates d’activités et d’inscriptions, groupe d’âge, 
ratio d’encadrement, horaire, durée et tarif); 

 publicités (dépliants); 

 résultats d'inscriptions;  

 listes d’inscriptions (par activité, niveau); 

 rapport mensuel de fréquentations; 

 fiches signalétiques/listes d’employés; 

 rapports d’accident (personnes), d’incident, vol, perte, dommages; 

 plan d’action; 

 bilan du plan d’action annuel; 

 bilan des réalisations; 

 prévisions budgétaires de l'Organisme pour le Projet; 

 états financiers; 

 le bilan annuel ou les rapports d’activités de l’Organisme. 
 

Documents à rendre disponibles sur demande : 

 Certificats et attestations pertinentes des employés (RCR, stage 
d’animation et/ou formation, scolarité…);  

 Fiches signalétiques des employés; 

 
En cours de réalisation :  

 Résultats d’inscriptions;  

 Informations permettant l'analyse du profil des jeunes inscrits (code 
postal, âge, sexe); 

 Rapport de fréquentations. 
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À la fin du Projet 

 Rapport annuel d'activités complet;  

 Bilan du plan d'action annuel (avec justification des écarts, s'il y a 
lieu); 

 Programmation détaillée et grilles horaire hebdomadaires; 

 Présentation des états financiers de l’Organisme; 

 Bilan budgétaire (Ventilation du budget dédié au programme); 

 Présentation des résultats de l'Enquête de satisfaction; 

 Évaluation du plan de promotion; 

 Exemplaire des outils de promotion (publicités, dépliants, etc.); 

 

Le dépôt de ces documents est obligatoire et préalable au dépôt d'une nouvelle 
demande de contribution financière.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
organisme reconnu, pour la réalisation du projet « Programme -
Animation d'un centre sportif », d'une valeur totale de 2 369 
689,72 $ (toutes taxes incluses si applicables) et pour une 
période de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.

Programme d'animation d'un centre sportif 2017-2021

ProgrammeAnimationCentreSportif_2017-2021.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mario LIMPERIS
Chef de section - installations.

Tél : 514-868-5076
Télécop. :
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PROGRAMME D’ANIMATION 

 D’UN CENTRE SPORTIF 
 

2017-2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Direction culture, sports, loisirs et développement  social 
 

Novembre 2016   
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PRÉAMBULE 
 
 

     L'article 130 de la Charte de la Ville de Montréal définit la culture, les loisirs, les parcs et le 

développement communautaire et social comme étant des champs de compétence municipale 

délégués aux arrondissements. Afin de circonscrire son action dans ces domaines et d'assurer une 

offre de service correspondant aux besoins de sa population, la Vil le ou l’arrondissement de Côte-

des-Neiges−Notre-Dame-de-Grâce se sont dotées de différentes politiques s tructurantes comme la 

Politique familiale, la Politique culturelle, la Politique de sécurité urbaine, la Politique en faveur des 

saines habitudes de vie, la Déclaration pour un arrondissement en Santé, la Politique de reconnaissance 

et de soutien des organismes sans  but lucratif, le Cadre de référence de la direction de la 

culture, des sports, des loisirs et du développement social pour l’attribution de soutien 

locatif et de soutien financier, etc.  L’arrondissement adhère également à la Déclaration sur 

le sport régional. 

 

Les fondements de ces politiques s'inscrivent dans une volonté d'assurer aux citoyens et citoyennes 

de l’arrondissement une offre de service accessible, diversifiée et de qualité. L'un des moyens 

privilégiés est le soutien aux organismes et à l'action bénévole, notamment en mettant à la disposition 

des groupes diverses installations sportives et par le biais de programmes de soutien financier. 

 

Par son Programme d’animation d’un centre sportif, l’arrondissement  souhaite  appuyer  les  

organismes sans but lucratif à vocation sportive dans  la réalisation de leur mission de base, et ce, 

dans le respect de leur autonomie, de leur spécificité et des liens de collaboration historiques établis 

avec eux sur l'ensemble du territoire de l’arrondissement.  
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DÉFINITIONS ET PRINCIPES DIRECTEURS 
 

Centre sportif  

Un centre sportif est une installation à vocation sportive comportant un ensemble d’espaces couverts ou non, 

de bâtiments et de locaux organisés et équipés pour la pratique d’activités physiques et sportives 

pluridisciplinaires et multi-niveaux.  

Organisme sans but lucratif à vocation sportive  

Un OSBL à vocation sportive adhère aux principes suivants : 

 Promouvoir envers tous les citoyens de saines habitudes de vie.  

 Développer une offre de service touchant la pratique de sports et d’activités physiques  

pluridisciplinaires et multi-niveaux pour les diverses clientèles. 

 Déployer une offre de service diversifiée, accessible et de qualité qui est en adéquation avec les 

besoins de l’ensemble des citoyens de l’arrondissement.  

 Agir comme catalyseur auprès de la communauté sportive et des intervenants dans le 

développement et le rayonnement des diverses disciplines sportives. 

 

Milieu de vie sportif  

Un milieu de vie sportif est un espace d’accueil, de regroupement, de solidarité, d’échange et d’implication qui 

crée un sentiment d’appartenance à la communauté sportive et entre les membres de cette collectivité. Il 

permet aux membres de se rencontrer, de pratiquer, de se motiver, de mettre en commun leur savoir-faire, de 

partager leurs expériences et d’acquérir ensemble de nouvelles compétences et de saines habitudes de vie1, 

le tout dans un cadre structuré et convivial. 

Le centre sportif contribue à bâtir un milieu de vie sportif fort : 

 Il offre un environnement attrayant, dynamique, diversifié et accessible permettant aux diverses 

clientèles de développer de saines habitudes de vie et de s’intégrer à la communauté. 

 Il participe à la réduction des inégalités sociales de santé. 

 Il représente un lieu d’enracinement de la communauté sportive, permet son rayonnement et 

soutient le développement d’athlètes de tous les niveaux de pratique. 

                                                           

1
 Se référer à la Politique en faveur des saines habitudes de vie (volet 1 et 2) pour l’ensemble des concepts et définitions.   
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1.   Objectif général du programme  

 
L’arrondissement a pour mission d'assurer une offre de service de qualité, diversifiée, accessible et sécuritaire 

en matière de loisir, de sport et de vie communautaire, correspondant aux besoins de ses citoyens. Il reconnaît 

la capacité de ces derniers à prendre en charge l'organisation de l'offre de service dans ces domaines et 

soutient les initiatives en ce sens. 

L’arrondissement reconnaît que les centres sportifs font partie prenante de la communauté qu’ils desservent. 

Les centres sportifs privilégient une offre de service pluridisciplinaire, touchant tous les groupes d’âges et tous 

les niveaux de pratiques. Les organismes sans but lucratif (OSBL) dont la mission et de promouvoir les saines 

habitudes de vie et le développement du sports sont à la fois partenaires de l’arrondissement et des autres 

organismes sportifs qu’ils soutiennent.   

Le Programme d’animation d’un centre sportif a pour objectif de soutenir financièrement les OSBL dont la 

mission s’inscrit dans les principes des centres sportifs pour la réalisation de leur mission globale en matière 

de sports, d’activités physiques et de saines habitudes de vie.  

2.    Objectifs spécifiques du programme 

 
En ce qui concerne sa mise en œuvre, le programme a pour objectifs : 
 
 
-  de consolider la collaboration entre l’arrondissement et les OSBL à vocation sportive;   

 
-  d'harmoniser  et  de  coordonner  les  pratiques  de  soutien au développement du sport et des saines    

habitudes de vie.  

 
En ce qui concerne l'offre de service à la population, le programme a pour objectifs :         
      
 
-  d'assurer une offre de service accessible, inclusive et diversifiée en matière de sports  et  d’activités 

physiques correspondant aux besoins évolutifs des citoyens et citoyennes de l’arrondissement; 

 

-  de soutenir la communauté sportive en rendant accessible des équipements de qualité pouvant répondre 

aux besoins du milieu.  
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3.   Conditions  d'admissibilité  

 
Pour être admissible au Programme d’animation d’un centre sportif, un OSBL à vocation sportive dont la 
mission est de promouvoir le développement du sport et des saines habitudes de vie doit répondre aux 
conditions suivantes : 
 
Être reconnu par l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et se conformer aux conditions 
de maintien de cette reconnaissance ;   
 
Disposer en permanence d'un lieu physique : 

 l'organisme est propriétaire de ses bâtiments, ou; 
 l'organisme est gestionnaire de bâtiments appartenant à un tiers, ou; 
 l'organisme est responsable de bâtiments municipaux, ou; 
 l'organisme  est  responsable  de  l'animation  de  bâtiments municipaux ou appartenant à un 

tiers. 
 
Démontrer l'interaction entre son organisme et sa communauté locale, notamment par l'implication bénévole, 
la contribution financière et matérielle du milieu à sa mission, ses liens de concertation, etc. ; 
 
Disposer de ses propres ressources humaines en animation, en gestion et en soutien technique : 
 

 l'organisme doit disposer d'une équipe de travail d'au minimum  trois (3)  personnes à temps 
plein ainsi qu’au moins une (1) personne à temps plein par centre sportif affectée l’expertise 
aquatique; 

 
Démontrer sa capacité à gérer des ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à  la 
réalisation  à la mise en œuvre du Programme animation d’un centre sportif;  
 
Privilégier une approche généraliste, multidisciplinaire et pour tous les niveaux de pratique; 
 
Offrir une programmation annuelle d'activités de sports, d’activités physiques ou de plein air destinée à la 
population et la diffuser dans les outils de promotion municipaux. Il est essentiel que cette programmation soit 
inclusive et rejoigne tous les groupes d'âge2; 
 
Offrir  des  services,  réaliser  différents  types  d'activités  et  participer à  des concertations locales dans les 
champs suivants : 
 
-  développement du sport;  
-  saines habitudes de vie; 
-  actions  communautaires,  notamment  en  matière  de  lutte  aux inégalités sociales de santé. 
 
Avoir mis en place différentes mesures permettant d'assurer la qualité de l'offre de service et la sécurité de la 
clientèle. 
 
S’engager à respecter l’ensemble des normes et des obligations auxquelles tout organisme peut être assujetti 
pour la réalisation de son offre de service. 

                                                           

2
 Se référer au Cadre de référence de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social pour l’attribution de soutien locatif et 

de soutien financier.  
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4. Rôle de la Direction culture, sports, loisirs et  développement social   
 
La DCSLDS de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce est responsable de la 

coordination du programme de soutien financier. Il s'assure que les balises du programme sont appliquées sur 

l'ensemble de son territoire. Il est responsable de l'évaluation du programme et de son suivi budgétaire.  

 

La mise en œuvre du programme est basée sur son appropriation et la collaboration étroite établie entre les 

centres sportifs et l’arrondissement.  

5.  Nature du soutien financier  
 
Le soutien financier prend la forme d’une subvention octroyée sur une base biennale ou triennale selon le 

projet afin de soutenir une partie des coûts liés à la mission de base de l’organisme et à la réalisation du 

Programme d’animation d’un centre sportif.  Sous réserve de la disponibilité et de l'approbation des crédits 

nécessaires par les autorités municipales et de  la  conformité  des  OSBL à  l'ensemble des  conditions 

d'admissibilité décrites au point 3.  

 

Les coûts admissibles sont, notamment, les frais généraux (téléphonie, matériel de bureau, infrastructures 

technologiques, etc.), les frais salariaux associés au fonctionnement et aux services fournis par l’organisme de 

même que ceux liés à la vie associative, aux activités de concertation et de représentation ou encore au 

soutien et à l’encadrement de l’action bénévole. 

6.         Modalité de maintien du soutien financie r 
 

Selon les modalités de maintien annuel du soutien financier l’organisme doit : 

� présenter à l’arrondissement le formulaire de demande dans les délais requis; 

� continuer de répondre aux critères d’admissibilité et de reconnaissance; 

� produire les documents exigés en matière de reddition de comptes et prévus par le protocole 

d’entente; 

� tenir compte des disponibilités financières du programme. 
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7.     Modification du soutien financier et admissib ilité  
 
Tout changement majeur permanent nécessitant un ajustement du soutien financier en cours d'entente, ou 

toute nouvelle demande d'admissibilité au programme devra se faire au moyen d'un avis écrit incluant une 

analyse de la situation et les raisons justifiant la demande à la DCSLDS par le centre sportif concerné à 

l'adresse suivante : 5160, Boulevard Décarie, bureau 400, Montréal, Québec. 

 
Sur réception de l'avis, la DCSLDS procédera à une analyse de la demande en fonction de : 
 

 l’admissibilité au programme et des frais soumis; 

 l'impact sur l'offre de service du territoire concerné; 

 l'effort financier nécessaire dans le cadre du présent programme. 

 
La DCSLDS fera rapport aux organismes concernés quant à la pertinence de la demande et de l'ajout de 

crédits additionnels, s'il y a lieu. 

8. Modalités de versement du soutien financier 
 

L’arrondissement et les organismes à vocation sportive conviendront d'un protocole d'entente qui sera entériné 

par le conseil d'arrondissement. Ces protocoles seront d'une durée de deux ou trois ans selon le projet. Le 

soutien financier sera fait en trois versements annuels égaux aux dates mentionnées dans l’entente. 

 

Le présent programme prend effet dès son adoption par le conseil d’arrondissement et demeure applicable 

jusqu'au 31 décembre 2021. 

9. Processus d'analyse de la demande 
 
L'analyse des dossiers de chacun des OSBL à vocation sportive ayant déposé une demande sera faite par la 

DCSLDS. Les demandes déposées par les organismes seront analysées en utilisant la grille d’analyse adoptée 

par la DCSLDS et en fonction des paramètres suivants du Programme d’animation d’un centre sportif : 

 

 la diversité et la qualité de l‘offre de service en fonction des besoins de la communauté; 

 la saine gestion financière de l’organisme; 

 le rayonnement dans la communauté sportive et le rayonnement de l’arrondissement; 

 le réalisme des prévisions budgétaires présentées; 

 les disponibilités financières du programme. 
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10.   Reddition de comptes 
 
Les OSBL à vocation sportive admissibles au Programmes animation d’un centre sportif doivent se conformer  

aux procédures de reddition de comptes prévues à la Politique de reconnaissance et de soutien des 

organismes sans but lucratif de l'arrondissement auxquelles ils sont liés par protocole en vertu du présent 

programme. 

Un rapport d’étape, remis au plus tard le 30 août  de l’année en cours, faisant état des activités réalisées; 
 
Un rapport annuel, déposé au plus tard le 30 mars , comprenant : 
 

 un bilan du plan d’action annuel avec ses réalisations; 

 la description des activités réalisées et les résultats obtenus relativement aux objectifs du 

programme; 

 le rapport détaillé de l’utilisation du soutien financier attribué dans le cadre du programme; 

 toute autre information jugée pertinente par l’arrondissement. 

 

L’organisme doit conserver des pièces justificatives de toutes les dépenses effectuées dans le cadre du 

programme, lesquelles pourraient être demandées à des fins de vérification. 

11.  Évaluation 
 
La DCSLDS planifiera et animera au minimum une rencontre annuelle regroupant l’arrondissement et les OSBL 

à vocation sportive concernés.  Cette rencontre permettra d'évaluer les avancées et l'atteinte des objectifs du 

programme et de produire un rapport d'évaluation annuel qui sera remis à la direction.   

 

La DCSLDS assurera également une veille, en collaboration avec les organismes concernés, quant à l'offre de 

service à la population, la vie associative et la situation financière des OSBL à vocation sportive admissibles  

au programme. À cette  fin, un tableau de bord sera élaboré par la DCSLDS. 

 

Les OSBL à vocation sportive  devront se conformer aux procédures qui seront établies et transmettre à 

l'arrondissement, dans les délais prescrits, les informations pertinentes en lien avec les indicateurs identifiés 

dans le tableau de bord.  
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1197838010

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
organisme reconnu, pour la réalisation du projet « Programme -
Animation d'un centre sportif », d'une valeur totale de 2 369 
689,72 $ (toutes taxes incluses si applicables) et pour une 
période de deux ans se terminant le 31 décembre 2020.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1197838010- cert. fonds DSLCDS- Convention de contrib. financière - Animation de centre
sportif.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 -868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1197838010

Nature du dossier Convention de contribution financière – Animation 
de centre sportif

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature d'une convention de contribution financière à Loisirs 
Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, organisme reconnu, pour la réalisation du 
projet « Programme - Animation d'un centre sportif  », d'une valeur totale de 2 369 689,72 $ 
(taxes incluses si applicables) et pour une période de deux ans se terminant le 31 décembre 
2020.

Les organismes et les installations concernées sont :

OSBL- Convention de 
contribution

Durée du 
contrat

Valeur totale Exercice 2019 Exercice 2020

Loisirs Sportifs Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce

2 ans 2 369 689,72 $ 1 184 844,86 $ 1 184 844,86 $

La dépense sera imputée comme suit :

GDD 1197838010 - Contr. Fin. - Loisirs sportifs CDN-NDG

Imputation 2019 2020

2406.0010000.300747.07123.61900.016490 1 184 844,86 $ 1 184 844,86 $

.0000.000000.012133.00000.0000 

CR: CDN - Conventions de contribution

A: Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives

O: Contribution à d'autres organismes

SO: Organismes sportifs et récréatifs 

P: Général
Au: Animation centre sportif

Total 1 184 844,86 $ 1 184 844,86 $

Grand total    2 369 689,72 $

Cette dépense est entièrement financée par la DSLCDS et pour les années ultérieures, est 
conditionnelle à l'approbation du budget de fonctionnement de cette unité administrative par le 
Conseil municipal.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.15

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1195265001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 3 250 $.

IL EST RECOMMANDÉ : 
D'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant la somme de 3 250 $.

Organisme Justification Montant et Donateur

Club de basketball Uptown de 
Montréal Uptown Montreal
Basketball Club
222, rue Shamrock
Pincourt (Québec) J7W 3W4

a/s Mme Olivia Brown
Présidente

Pour aider à l'organisation 
d'activités sportives pour les
filles. Les activités ont lieu à 
l'Académie Marymount et plus de 
la moitié des participantes réside 
dans le quartier Notre-Dame-de-
Grâce.

TOTAL : 500 $

Sue Montgomery 400 $
Peter McQueen 100 $

Balconfête/Porchfest

Fiduciaire:
Conseil Communautaire Notre-
Dame-de-Grâce
5964, Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec) H4B1N1

a/s Mme Sharon Sweeney
Mme Aurora Robinson
Mme Sara Ring

Afin d’aider à l’organisation des
activités du Festival Balconfête/ 
Porchfest dans NDG.

TOTAL : 2 000 $

Sue Montgomery 1 000 
$
Peter McQueen 500 $
Christian Arseneault
500 $

Association des locataires de 
l'habitation Isabella
999-4550, av. Isabella
Montréal (Québec) H3T2A2
a/s Mme Lidi Costache
Présidente

Pour aider à la réalisation du 
projet "Initiation à l'informatique 
et à l'Internet" qui vise à briser 
l'isolement et favoriser le contact
entre les personnes âgées.

TOTAL : 500 $

Magda Popeanu 500 $
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Mouvement Bisaya /
Kalihukang Bisaya
2745, rue McWillis, bureau 1
Saint-Laurent (Québec) H4R 1M5

a/s M. Reynold Omictin
Président

Pour soutenir leur programmation 
culturelle et sociale.

TOTAL : 250 $

Marvin Rotrand 250 $

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:27

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195265001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 3 250 $.

CONTENU

CONTEXTE

À la demande Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement de CDN-NDG, de Peter
McQueen, conseiller de la Ville pour le district de Notre-Dame-de-Grâce, de Magda Popeanu, 
conseillère de la Ville pour le district de Côte-des-Neiges, et de Christian Arseneault, 
conseiller de la Ville pour le district de Loyola, autoriser le versement de contributions 
financières non récurrentes de 3 250 $ à divers organismes sportifs, communautaires ou
bénévoles qui ont comme objectifs d'encourager, de récompenser, de souligner ou de 
permettre la participation des citoyens de notre arrondissement à des événements ou de 
mettre en valeur et de faire connaître notre patrimoine. Ces contributions totalisant 3 250 $
proviennent des budgets discrétionnaires des élus.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Autoriser aux divers organismes les contributions financières totalisant la somme de 3 250 
$ 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le dossier vise à autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente à 
différents organismes pour un montant total de 3 250 $. La dépense totale est imputée au 
budget des élus, tel que décrit dans la certification de fonds.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Diego Andres MARTINEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sonia GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Sonia GAUDREAULT, 29 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-29

Manon PROVOST Daniel SANGER
Chargée de secrétariat Directeur de cabinet

Tél : 514-878-3196 Tél : 514-868-3527
Télécop. : 514-868-3327 Télécop. : 514-868-3327
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1195265001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Objet : Autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 3 250 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1195265001 Certification de fonds.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Diego Andres MARTINEZ Geneviève REEVES
Conseiller en ressources financières Directrice par intérim
Tél : 514-872-0419 Tél : 514 868-4358

Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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Numéro de dossier 1195265001

Nature du dossier Contributions financières

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente à 
différents organismes pour un montant total de 3 250 $ comme suit :

Organisme DA Christian 
Arsenault

Magda 
Popeanu

Marvin 
Rotrand

Peter 
McQueen

Sue 
Montgomery

Total 
général

Balconfête/Porchfest 586003      (500)        (500)     (1 000)       (2 000)   

Club de basketball Uptown 
de Montréal Uptown 
Montreal Basketball Club

585358      (100)        (400)          (500)   

Association des locataires 
de l'habitation Isabella

586006      (500)          (500)   

Mouvement Bisaya / 
Kalihukang Bisaya

586012      (250)          (250)   

TOTAL      (500)        (500)        (250)        (600)     (1 400)       (3 250)   

La dépense totale est imputée au budget des élus comme suit :

Donateur Imputation Total

Christian Arsenault 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.003048.0       (500)   

Magda Popeanu 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.001577.0       (500)   

Marvin Rotrand 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000137.0       (250)   

Peter McQueen 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000558.0       (600)   

Sue Montgomery 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.003047.0     (1 400)   

Total général     (3 250)   

Les fonds ont été réservés par les demandes d'achat inscrites au tableau.
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CE DOSSIER EST EN PROJET

POINT 20.16 – 1196725001

Accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 388 321,16 $, incluant les 
taxes, pour les travaux de réaménagement géométrique de l'intersection Westbury/Vézina, et 
autoriser une dépense à cette fin de  492 284,66 $, incluant les taxes et tous les frais 
accessoires (9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015.

Vous trouverez ci-joint le dossier décisionnel en projet.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.16

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1196725001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 
388 321,16 $, incluant les taxes, pour les travaux de 
réaménagement géométrique de l'intersection Westbury/Vézina, 
et autoriser une dépense à cette fin de 492 284,66 $, incluant 
les taxes et tous les frais accessoires (9 soumissionnaires) -
Appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 388 321,16 $, incluant les 
taxes, pour les travaux de réaménagement géométrique de l'intersection Westbury / 
Vézina conformément aux documents de l'appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015;

D'autoriser une dépense à cette fin de 388 321,16 $ incluant les taxes;

D'autoriser une dépense additionnelle de 58 248,17 $ incluant les taxes à titre de budget 
de contingences;

D'autoriser une dépense additionnelle de 45 715,33 $ incluant les taxes à titre de budget 
d'incidences;

D'autoriser une dépense totale de 492 284,66 $, incluant les taxes et tous les frais
accessoires;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Le

Signataire : _______________________________________________ 

Stephane P PLANTE
Directeur d'arrondissement
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Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 
d'arrondissement

3/26



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

PROJET

IDENTIFICATION Dossier # :1196725001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 
388 321,16 $, incluant les taxes, pour les travaux de 
réaménagement géométrique de l'intersection Westbury/Vézina, 
et autoriser une dépense à cette fin de 492 284,66 $, incluant 
les taxes et tous les frais accessoires (9 soumissionnaires) -
Appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015.

CONTENU

CONTEXTE

Afin d'améliorer la sécurité des piétons à plusieurs intersections, l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce souhaite procéder à la construction de saillies et 
d'intersections surélevées sur son territoire. Dans le cadre de son programme de 
sécurisation 2018, la division des Études techniques a procédé à la conception des plans et
devis en prévision d'un appel d'offres public pour les travaux de réaménagement 
géométrique de l’intersection Westbury/Vézina.
Située dans le district Snowdon, l’intersection Westbury/Vézina se trouve dans un secteur 
institutionnel. En effet, l’Académie Beth Rivkah et le centre éducationnel Ben Weider se 
trouvent au Nord-Est de l’intersection tandis que le parc Nelson Mandela et l’aréna Bill 
Durnan se trouvent au Sud-Est.

Ainsi, dans le but de sécuriser les déplacements dans ce secteur, le réaménagement de 
l’intersection Westbury/Vézina a été conçu en ajoutant des saillies aux 4 coins de 
l’intersection afin de réduire la largeur des traverses et d’y réduire la vitesse des 
manœuvres véhiculaires.

Dans le but d’assurer la pérennité des infrastructures, les entrées de service en plomb se 
trouvant dans le secteur réaménagé sont également incluses dans le contrat.

Le 20 juillet 2018, l'arrondissement a publié un appel d'offres public (CDN-NDG-18-AOP-TP-
036) pour octroyer le contrat de construction. Un seul entrepreneur a déposé une 
soumission conforme. Toutefois, en raison de l'écart entre l'estimation de réalisation du 
projet et le prix du seul soumissionnaire conforme qui était supérieur à 90 %, il n'était pas
recommandé de procéder à l'octroi du contrat. Par conséquent, l’unique soumission reçue 
pour les travaux de réaménagement géométrique de l’intersection Westbury/Vézina incluant 
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la construction de saillies et le remplacement des entrées d'eau en plomb a été rejetée par 
le conseil d'arrondissement au mois de septembre 2018 (résolution CA18 170240).

Cette dernière résolution mentionnait également qu'il était attendu que l'arrondissement 
relance le processus d'appel d'offres en vue de la réalisation des travaux au printemps 
2019. Le présent sommaire vise donc l'octroi du contrat de construction suite à cette
relance du processus d'appel d'offres.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA16 170064 du 7 mars 2016 - Autoriser une dépense de 359 624 $, avant 
taxes, pour la conception des plans et devis, en vue de la réalisation du programme de 
saillies et de réaménagements géométriques conformément à l'entente-cadre 15-14461-2.
Résolution CA18 170240 du 4 septembre 2018 - Rejeter l’unique soumission reçue pour les
travaux de réaménagement de l'intersection Westbury/Vézina incluant la construction de 
saillies et le remplacement des entrées d'eau en plomb. 

DESCRIPTION

Le plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux de réaménagement géométrique de 
l'intersection Westbury/Vézina est Construction Viatek inc. qui a présenté une soumission 
au montant de 388 321,16 $, incluant les taxes.
Ces travaux incluent la construction d'avancées de trottoirs (saillies) aux quatre (4) coins de 
l'intersection, l'ajout de fosses de plantation, la reconstruction de trottoirs, le planage et le 
pavage de la chaussée ainsi que le remplacement de deux (2) entrées de service en plomb.

Les contingences de 15 % de la valeur des travaux n'ont pas été incluses à même la 
soumission, elles sont à prévoir en supplément pour un montant de 58 248,17 $ taxes 
incluses.

De plus, des frais incidents pour un montant maximum de 45 715,33 $, taxes incluses, ont 
été prévus : 

3 000 $ pour le marquage et la signalisation auprès de la Division du marquage 
et de la signalisation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, incluant
l'installation de bollards délimitateurs; 

•

13 591,24 $ pour le contrôle qualitatif des matériaux (entente-cadre de services
professionnels pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents 
projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les 
services corporatifs et les arrondissements - Appel d'offres public 18-16621); 

•

29 124,09 $ pour la surveillance des travaux de construction (entente-cadre de
services professionnels la surveillance des contrats de construction - Appel 
d'offres public CDN-NDG-17-AOP-TP-013).

•

Ainsi, le coût total des travaux s'élève à 492 284,66 $ taxes incluses. 

JUSTIFICATION

L'appel d'offres public, CDN-NDG-19-AOP-TP-015, pour le réaménagement géométrique de 
l’intersection Westbury/Vézina, a été lancé le 8 janvier 2019, par le biais du SÉAO (Système 
Électronique d'Appels d'Offres). 
Sur dix (10) preneurs du cahier des charges, neuf (9) ont déposé une soumission avant la 
date limite du 24 janvier 2019, à 11 h. Nous n’avons pas reçu d’avis de désistement de la 
part de l'autre preneur du cahier des charges.

Le résultat des prix reçus est présenté dans la section « Pièces jointes » du présent dossier 
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et dans le tableau suivant :

Firmes soumissionnaires Prix de base Contingences Total

(Résultat vérifié de l'appel 
d'offres)

*(tx. incl.) *(tx incl.) *(tx incl.)

CONSTRUCTION VIATEK INC.   388 321,16  $ 0,00 $  388 321,16  $ 

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ 
INC.

  435 755,25  $ 0,00 $   435 755,25  $ 

LES ENTREPRENEURS BUCARO 
INC.

  469 805,10  $ 0,00 $   469 805,10  $ 

EUROVIA QUÉBEC 
CONSTRUCTION INC.

  475 234,22  $ 0,00 $   475 234,22  $ 

LES PAVAGES CÉKA INC. (non-
conforme)

  479 977,39  $ 0,00 $   479 977,39  $ 

C.M.S. ENTREPRENEURS 
GÉNÉRAUX INC.

  491 150,21  $ 0,00 $   491 150,21  $ 

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.   527 000,00  $ 0,00 $   527 000,00  $ 

RAMCOR CONSTRUCTION INC.   546 631,39  $ 0,00 $   546 631,39  $ 

COJALAC INC.   551 847,77  $ 0,00 $ 551 847,77  $ 

Dernière estimation réalisée   338 800,28  $ 0,00 $ 338 800,28  $

Coût moyen des soumissions conformes   485 080,28  $ 

(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%) 24,9%

((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) 
x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)   163 526,61  $ 

(la plus haute conforme – la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%) 42,1%

((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)     49 520,88  $ 

(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) 14,6%

((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)     47 434,09  $ 

(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 12,2%

((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

(*) T.P.S de 5% et T.V.Q de 9.975%

La firme détient son attestation de l’autorité des marchés financiers (AMF). Une attestation 
valide délivrée par Revenu Québec fut déposée avec la soumission, laquelle sera de 
nouveau validée au moment de l’octroi du contrat.

Date d'émission de la lettre d'autorisation de l'Autorité des marchés financiers : 10 janvier
2018.
Date de validité de la lettre d'autorisation de l'Autorité des marchés financiers : 9 janvier 
2021.
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Les résultats mettent en évidence un écart de 14,6 % entre la plus basse soumission 
conforme et la dernière estimation de la Ville. Cet écart est probablement dû au fait que
l'entrepreneur devra mobiliser des équipes de travail pour réaliser des travaux à une seule 
intersection. Pour des raisons de respect de l'entente-cadre de conception (15-14461-2), 
l'arrondissement ne pouvait octroyer de nouveaux mandats au concepteur au delà du 31 
décembre 2017 dans le but de réaliser des économies d'échelle.

Par conséquent, la Direction des travaux publics de l'arrondissement recommande 
d'accorder le contrat de construction de réaménagement géométrique à Construction Viatek
inc., le plus bas soumissionnaire conforme.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme pour les travaux de réaménagement géométrique de 
l'intersection Westbury/Vézina est Construction Viatek inc. qui a présenté une soumission 
du montant de 388 321,16 $, incluant les taxes.
Les contingences de 15 % de la valeur des travaux n'ont pas été incluses à même la 
soumission, elles sont à prévoir en supplément pour un montant de 58 248,17 $ taxes 
incluses.

De plus, des frais incidents pour un montant maximum de 45 715,33 $, taxes incluses, ont 
été prévus :

3 000 $ pour le marquage et la signalisation auprès de la Division du marquage 
et de la signalisation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, incluant 
l'installation de bollards délimitateurs; 

•

13 591,24 $ pour le contrôle qualitatif des matériaux (entente-cadre de services 
professionnels pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents 
projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les
services corporatifs et les arrondissements - Appel d'offres public 18-16621); 

•

29 124,09 $ pour la surveillance des travaux de construction (entente-cadre de 
services professionnels la surveillance des contrats de construction - Appel 
d'offres public CDN-NDG-17-AOP-TP-013).

•

Ainsi, le coût total des travaux à autoriser s'élève à 492 284,66 $ taxes incluses. 

Ce dossier sera financé à 93,81% par l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce et à 6,19% par la Direction des réseaux d'eau (Ville-centre). La Ville-Centre assurera 
le financement de la portion du contrat liée au remplacement des entrées d'eau en plomb.

Le montant net de ristourne lié à ce dossier est de 449 782,11$. 

De ce montant, l'arrondissement financera 421 918,43$ (net ristourne) de la façon 
suivante: à hauteur de 176 610,89$ à partir du règlement d'emprunt RCA16 17273 Mesures 
d'apaisement de la circulation, à hauteur de 200 399$ à partir du surplus 2016 affecté aux 
mesures d'apaisement de la circulation et à hauteur de 44 910,11$ à partir du surplus 2017 
affecté aux mesures d'apaisement de la circulation.

La Ville-Centre financera à hauteur de 27 863,68$ (net de ristourne) ce dossier. La portion 
des travaux assumés par la Direction des Réseaux d'Eau (DRE) représente 6,19% des 
dépenses totales, soit 30 514,36 $ (contingences, incidences et taxes incluses) dont le coût 
net de 27 863,68 $, lorsque diminué des ristournes fédérales et provinciales, est financé par 
le règlement d’emprunt #17-083.

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux de réaménagement de l'intersection Westbury/Vézina se feront au printemps en 
vue de sécuriser cette intersection pour la rentrée scolaire 2019. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication globale n’est prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat de construction : février 2019
Début des travaux : printemps 2019 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Julie FARALDO BOULET)

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Patricia ARCAND)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Luu Lan LE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Kathy DAVID, Service de l'eau
Lahcen ZAGHLOUL, Service de l'eau

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

René MOLINIE Pierre P BOUTIN
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Ingénieur Directeur

Tél : (514) 872-5669 Tél : 514 872-5667
Télécop. : (514) 872-0918 Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1196725001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 
388 321,16 $, incluant les taxes, pour les travaux de 
réaménagement géométrique de l'intersection Westbury/Vézina, 
et autoriser une dépense à cette fin de 492 284,66 $, incluant les 
taxes et tous les frais accessoires (9 soumissionnaires) - Appel 
d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015.

TP-015_Coût total des travaux.pdfTP-015_Résumé des soumissions.pdf

TP-015_Soumission Construction Viatek inc.pdf

TP-015_Autorisation AMF_Construction Viatek inc.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

René MOLINIE
Ingénieur

Tél : (514) 872-5669
Télécop. : (514) 872-0918
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Coût total des travaux
CDN-NDG-19-AOP-TP-015

Catégorie Item Coûts

Travaux de construction
Construction de saillies, planage et pavage de la 
chaussée et remplacement des ESP

388 321,16 $

Travaux de construction Contingences (15%) 58 248,17 $

SOUS-TOTAL #1: 446 569,33 $

Frais incidents Contrôle qualitatif (7,5%) 29 124,09 $

Frais incidents Surveillance des travaux (3,5%) 13 591,24 $

Frais incidents Marquage et signalisation 3 000,00 $

SOUS-TOTAL #2: 45 715,33 $

492 284,66 $

Tous les coûts indiqués incluent les taxes

Préparé par
René Molinié, ing.

TOTAL:

24 janvier 2019
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24 janvier 2019

Firmes soumissionnaires
(Résultat vérifié de l'appel d'offres)

Prix de base 
(taxes incluses)

Contingences 
(taxes incluses)

Total 
(taxes incluses)

CONSTRUCTION VIATEK INC. 388 321,16  $    -  $                   388 321,16  $       

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 435 755,25  $    -  $                   435 755,25  $       

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 469 805,10  $    -  $                   469 805,10  $       

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. 475 234,22  $    -  $                   475 234,22  $       

LES PAVAGES CÉKA INC. 479 977,39  $    -  $                   479 977,39  $       

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. 491 150,21  $    -  $                   491 150,21  $       

CONSTRUCTION BAU-VAL INC. 527 000,00  $    -  $                   527 000,00  $       

RAMCOR CONSTRUCTION INC. 546 631,39  $    -  $                   546 631,39  $       

COJALAC INC. 551 847,77  $    -  $                   551 847,77  $       

Dernière estimation réalisée 338 800,28  $    -  $                   338 800,28  $       

485 080,28  $       

24,9%

163 526,61  $       

42,1%

49 520,88  $         

14,6%

47 434,09  $         

12,2%

 

Préparé par
René Molinié, ing.

Résumé des soumissions
CDN-NDG-19-AOP-TP-015

Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes  / nombre de soumissions)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse  (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse  ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière e stimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière e stimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme s (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conforme s ($)
(la plus haute conforme –  la plus basse conforme)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (% )
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x 100
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1196725001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 
388 321,16 $, incluant les taxes, pour les travaux de 
réaménagement géométrique de l'intersection Westbury/Vézina, 
et autoriser une dépense à cette fin de 492 284,66 $, incluant les 
taxes et tous les frais accessoires (9 soumissionnaires) - Appel 
d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015.

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

19-AOP-TP-015 Analyse des soumissions GDD.pdf19-AOP-TP-015 Contrat ao public.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Julie FARALDO BOULET Geneviève REEVES
Secrétaire recherchiste Secrétaire d'arrondissement
Tél : 514 872-9492 Tél : 514 868-4358

Division :
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Analyse de la conformité des soumissionnaires (Division du greffe)

Entreprise NEQ

A
ut

or
is

at
io

n
A

M
F1
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tte
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n 

fis
ca

le

Li
st

e 
PG

C
2

R
EN

A3
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st

e 
R

B
Q

4

Li
ce

nc
e 

R
B

Q
5

LF
R

I6

Garantie de 
soumission et 

lettre 
d'engagement

(Annexe B)

Lettre d'intention 
d'assurer un 

soumissionnaire 
(Annexe H)

Commentaire Conformité

CONSTRUCTION VIATEK INC. 1172284565 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Conforme
RAMCOR CONSTRUCTION INC. 1161184792 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Conforme
EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC. 1169491884 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Conforme

LES PAVAGES CÉKA INC. 1160427812 ok ok ok ok ok ok ok ok ok* Omission de soumettre la liste 
de son expérience** Non-conforme

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 1144756336 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Conforme
COJALAC INC. 1143922814 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Conforme
CMS ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC. 1140716508 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Conforme

CONSTRUCTION BAU-VAL INC. 1143718063 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Échéance attestation fiscale : 31 
janvier 2019*** Conforme

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC. 1142611939 ok ok ok ok ok ok ok ok ok Conforme

2. Listes du Service de l'approvisionnement (Version en ligne le 2019-01-24) et REQ. Analyse de premier niveau. Non requis si l'autorisation de l'AMF est exigée.
3. Non requis si l'autorisation de l'AMF est exigée. Vérification en date du 2019-01-24.
4. Vise les contrats d'exécution de travaux. Non requis si l'autorisation de l'AMF est exigée. Vérification en date du 2019-01-24.

6. Liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant le 2019-01-24.
* Défaut mineur pouvant être corrigé
** Exigence prévue à l'article 10 du Cahier des clauses administratives spéciales. Irrégularité majeure

5. Vise les contrats d'exécution de travaux. La vérification des catégories et sous-catégories exigées relève du service demandeur.

1. Vise les contrats visés par le Décret 1049-2013, 795-2014 ou un autre décret. 
    NA =  Non applicable / ND = Non documenté / OK = Autorisation déposée avec la soumission

CDN-NDG-19-AOP-TP-015

*** l'attestation fiscale doit être valide au moment du dépôt de la soumission. Elle doit également être valide lors de l'octroi du contrat. Possibilité de déposer l'attestation renouvelée. Non 
pertinent en l'espèce puisque l'entreprise n'est pas le plus bas soumissionnaire.
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8 -

24 -

24 - jrs *

Préparé par :

√ 

CMS ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.

388 321,16 $

435 755,25 $

469 805,10 $

475 234,22 $

479 977,39 $

491 150,21 $

CONSTRUCTION VIATEK INC.

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

-

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Information additionnelle

La soumission de Les pavages Céka inc. a été jugée non conforme puisque le soumissionnaire a omis de 
joindre le formulaire attestant de son expérience. Cela n'a aucun impact dans le cadre du présent contrat 
puisqu'il ne s'agit pas du plus bas soumissionnaire.

RAMCOR CONSTRUCTION INC. 546 631,39 $

CONSTRUCTION BAU-VAL INC.

1 - 2019

COJALAC INC. 551 847,77 $

Julie Faraldo-Boulet Le 30

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

527 000,00 $

LES PAVAGES CÉKA INC.

2019

Prolongation de la validité de la soumission de : jrs Date d'échéance révisée : - -

23 - 5 -Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale :

9 % de réponses : 90

Nbre de soumissions rejetées : 1 % de rejets : 11

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 10 Nbre de soumissions reçues :

- 2019

Ouverture faite le : - 1 2019 Délai total accordé aux soumissionnaires : 15

Date du dernier addenda émis : 15 - 1Ouverture originalement prévue le : - 1 2109

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 1 2019 Nombre d'addenda émis durant la période : 1

* excluant la date de publication et la date d'ouverture

DIVISION DU GREFFE - CDN-NDG - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : CDN-NDG-19-AOP-TP-015 No du GDD : 1196725001

Titre de l'appel d'offres : Réaménagement géométrique de l'intersection Westbury et Vézina

Type d'adjudication :
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1196725001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division des études techniques

Objet : Accorder un contrat à Construction Viatek inc., au montant de 
388 321,16 $, incluant les taxes, pour les travaux de 
réaménagement géométrique de l'intersection Westbury/Vézina, 
et autoriser une dépense à cette fin de 492 284,66 $, incluant les 
taxes et tous les frais accessoires (9 soumissionnaires) - Appel 
d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-015.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1196725001- Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-31

Patricia ARCAND Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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GDD 1196725001

Calcul de la dépense

Montant avant taxes TPS TVQ

Montant 

toutes taxes 

comprises

Ristournes
Montant 

net de ristourne

Crédits autorisés

par l'arrondissement

(arrondis au dollar 

près)

Crédits autorisés

par la DRE

Contrat - Construction Viatek inc. - 

portion construction de saillies, 

planage et pavage de la chaussée et 

remplacement des ESP

               311 204.00  $            15 560.20  $               31 042.60  $              357 806.80  $            31 081.50  $              326 725.30  $                  326 725.00  $ 

Contingences                  50 661.60  $              2 533.08  $                 5 053.49  $                58 248.17  $              5 059.83  $                53 188.34  $                    53 189.00  $ 

Sous-total -portion construction de 

saillies, planage et pavage de la 

chaussée et remplacement des ESP

               361 865.59  $            18 093.28  $               36 096.09  $              416 054.96  $            36 141.33  $              379 913.64  $                  379 914.00  $                               -    $ 

Contrat - Construction Viatek inc. - 

portion entrées en plomb
                 26 540.00  $              1 327.00  $                 2 647.36  $                30 514.36  $              2 650.68  $                27 863.68  $                  27 863.68  $ 

Sous-total - Portion entrées en 

plomb
                 26 540.00  $              1 327.00  $                 2 647.36  $                30 514.36  $              2 650.68  $                27 863.68  $                                 -    $                  27 863.68  $ 

Incidences

(marquage-signalisation - 

Rosemont)

                   3 000.00  $                         -    $                            -    $                  3 000.00  $                         -    $                  3 000.00  $                      3 000.00  $ 

Incidences

(contrôle qualitatif)
                 11 821.04  $                 591.05  $                 1 179.16  $                13 591.25  $              1 180.63  $                12 410.62  $                    12 411.00  $ 

Frais de services professionnels 

surveillance travaux
                 25 330.80  $              1 266.54  $                 2 526.75  $                29 124.09  $              2 529.92  $                26 594.18  $                    26 595.00  $ 

Total des dépenses                428 557.43  $            21 277.87  $               42 449.36  $              492 284.66  $            42 502.55  $              449 782.11  $ #                  421 920.00  $                  27 863.68  $ 

Montant %

Portion Ville-Centre 27 863.68  $            6.19%

CDN-NDG 421 918.43 $           93.81%

Total des dépenses 449 782.11  $          

Calcul des dépenses
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MAJ : 30 juillet 2014

Demandeur : Téléphone :

Service/Arrondissement :

Veuillez compléter les différentes pages de ce formulaire. Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur 
votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création ou modification du segment « Source » #

Demande de création de comptes de grand-livre #

Demande de virement de crédits #

Demande d'écriture de journal #

Demande de documentation d'un « Projet » #

-

-

Demande de crédits autorisés sur planification

Demande de création d'un sous projet Investi / projet Simon

Demande de démarrage et de gestion d'un projet d'investissement

Page 2

Page 3

Page 4

Page 1

Le demandeur doit y inscrire les informations requises  (comptes de grand-livre et montants) pour un  virement de 
crédits ou pour l’inscription des crédits autorisés dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un 
contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la 
comptabilité municipale.

514-868-3488Patricia Arcand

Arrondissement CDN - NDG

Le demandeur doit y inscrire toutes les informations requises pour supporter la demande de création d’une valeur « 
Source » lié à  un nouveau règlement d’emprunt entériné par le Conseil d’arrondissement, le Conseil municipal ou le 
Conseil d’agglomération.  Les documents de support doivent, au besoin, être joints à la Demande de Service (DDS) ou 
envoyés par télécopieur. Le Service des finances assurera un contrôle de qualité avant de procéder à une demande 
de création des valeurs demandées par l’entremise de CA Service Desk.

Le demandeur doit y inscrire les comptes de grand-livre à faire créer.  Ces comptes de grand-livre sont reproduits 
automatiquement sur l’onglet  «Administration» qui sera utilisé pour la création des comptes dans SIMON.  Le Service 
des finances assurera un contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON au niveau des 
Activités d’investissement.

Le demandeur doit y inscrire les informations nécessaires (comptes de grand-livre et montants) pour la saisie et 
l’enregistrement d’une écriture au RÉEL dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un contrôle de 
qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la comptabilité 
municipale.

Ce formulaire sert à 2 fins. Le demandeur doit y inscrire :

les informations relatives au Programme de subvention gouvernementale en vertu duquel un projet est éligible;

la période de financement lorsque le projet doit être financé sur une période plus courte que celle prévue par la 
politique de financement de la Ville.  C’est le cas,  notamment, d’un projet qui doit être financé sur une période 
décrétée par une instance décisionnelle (Conseil) ou par un programme de subvention en service de dette.

Page 5

Page 7

Le demandeur doit inscrire les informations nécessaires pour la création d'un sous projet Investi / projet Simon.

Page 6

Ce formulaire sert à verser des crédits autorisés sur planficiation pour les projets de dépenses en immobilistions. 
Les informations requises serviront à valider la capitalisation et à créer les clés comptables si requis.
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Information budgétaire:

Provenance
PTI 2019 - Mesures d'apaisement de 

la circulation

Projet 55754

Sous-projet 1955754  001

Projet Simon : 175406

Montant : 176 610.89 $

Provenance
Surplus 2016 affecté aux mesures 

d'apaisement de la circulation

Objet 31025

Montant : 200 399.00 $

Provenance
Surplus 2017 affecté aux mesures 

d'apaisement de la circulation

Objet 31025

Montant : 44 910.11 $

Imputation 
Saillies 2019 -  intersection 

Westbury/Vézina

Requérant: 59-00

Projet : 55754

Sous-projet : 1955754 002

Projet Simon : 177553

Montant : 421 920.00 $

2019 2020 2021 Ult TOTAL

Budget au net au PTI - 2019-2021 177 0 0 0 177

Prévision de la dépense

Brut 422 0 0 0 422

BF 245 0 0 0 245

Autre 0 0 0 0 0

Sub-C 0 0 0 0

Net 177 0 0 0 177

Écart 0 0 0 0 0
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Date : 01/02/2019 12:01 PM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :

Service/Arrondissement :

Période : FÉV Année : 2019 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 

L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 6406 0616343 800250 01909 57201 000000 0000 102600 000000 98001 00000 176 610.89 Travaux financés par règlement

2 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 177553 000000 17030 00000 245 309.11 Travaux-contingences-incidences - surplus

3 6406 0616343 800250 03103 57201 000000 0000 177553 000000 17030 00000 176 610.89 Travaux financés par règlement

4 6406 9500998 800250 03103 57201 000000 0000 177553 000000 17030 00000 203 303.11 Travaux + contingences - financés surplus

5 6406 9500998 800250 03103 54590 000000 0000 177553 012079 17030 00000 3 000.00 Incidences - marquage

6 6406 9500998 800250 03103 54301 000000 0000 177553 012079 17030 00000 12 411.00 Incidences - contrôle qualitatif

8 6406 9500998 800250 03103 54301 000000 0000 177553 012079 17030 00000 26 595.00 Incidences - surveillance travaux

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Total de l'écriture :   421 920.00 421 920.00

FÉV-19

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Patricia Arcand 514-868-3488Téléphone :

Remarques

GDD 1196725001

1190204uarca93 - Saillies 2019 - intersection Wetsbury/Vézina - Construction Viatek inc.  GDD 1196725001

Demande de virement de crédits

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Activités d'investissement

Avertissement !
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Date : 01/02/2019 12:01 PM

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : FÉV Année : 2019 Type d'écriture :      Budget actualisé :

Date de l'écriture : Nom d'écriture : 1190204uarca93 - Saillies 2019 - intersection Wetsbury/Vézina - Construction Viatek inc.  GDD 1196725001

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 2406 0000000 000000 00000 31025 000000 0000 000000 000000 00000 00000 245 309.11 GDD1196725001 Surplus libre
2 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 177553 000000 17030 00000 245 309.11 GDD1196725001 Surplus libre
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total de l'écriture :   245 309.11 245 309.11

Veuillez enregistrer ce formulaire vierge sur votre poste de travail, le remplir et le transmettre à votre approbateur, s'il y a lieu.

Patricia Arcand

Réel (A)

514-868-3488Téléphone :

Remarques

Demande d'écriture de journal - Réel (A)

Arrondissement CDN NDG

2019/02/04

13427document12.XLS Page 1 de 1
24/26



Date : 01/02/2019 12:01 PM

Les créations de comptes reliées à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA

COMPTABILITÉ  seront effectuées sans que vous ne complétiez ce formulaire.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Svp vous assurer que les projets qui suivent ont bien été transférés d'INVESTI à SIMON.

# Entité Source C.R. Activité Objet Sous-objet Inter. Projet Autre Cat. actif Futur

1 6406 9500998 800250 41000 71120 000000 0000 177553 000000 17030 00000
2 6406 0616343 800250 03103 57201 000000 0000 177553 000000 17030 00000
3 6406 9500998 800250 03103 57201 000000 0000 177553 000000 17030 00000
4 6406 9500998 800250 03103 54590 000000 0000 177553 012079 17030 00000
5 6406 9500998 800250 03103 54301 000000 0000 177553 012079 17030 00000
6 6406 9500998 800250 03103 54301 000000 0000 177553 012079 17030 00000
7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Remarques

à 

Demande de création de comptes de grand-livre

514-868-3488
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Téléphone :Patricia Arcand

Activités d'investissement

25/26



Date : 01/02/2019 12:01 PM

Demande de création de comptes de grand-livre

# Comte de grand-livre

1 6406.9500998.800250.4100071120.000000.0000.177553.000000.17030.00000

2 ..........

3 ..........

4 ..........

5 ..........

6 ..........

7 ..........

8 ..........

9 ..........

10 ..........

11 ..........

12 ..........

13 ..........

14 ..........

15 ..........

16 ..........

17 ..........

18 ..........

19 ..........

20 ..........

21 ..........

22 ..........

23 ..........

24 ..........

25 ..........

26 ..........

27 ..........

28 ..........

29 ..........

30 ..........

31 ..........

32 ..........

33 ..........

34 ..........

35 ..........

Demande de virement de crédits

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 6406.0614243.800250.01909.57201.000000.0000.102600.000000.98001.00000 0.00 176 610.89

2 6406.0614243.800250.03103.57401.000000.0000.161337.000000.32010.00000 0.00 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

Demande d'écriture de journal

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 .......... 0.00 0.00

2 .......... 0.00 0.00

3 .......... 0.00 0.00

4 .......... 0.00 0.00

5 .......... 0.00 0.00

6 .......... 0.00 0.00

7 .......... 0.00 0.00

8 .......... 0.00 0.00

9 .......... 0.00 0.00

10 .......... 0.00 0.00

11 .......... 0.00 0.00

12 .......... 0.00 0.00

13 .......... 0.00 0.00

14 .......... 0.00 0.00

15 .......... 0.00 0.00

16 .......... 0.00 0.00

17 .......... 0.00 0.00

18 .......... 0.00 0.00

19 .......... 0.00 0.00

20 .......... 0.00 0.00

21 .......... 0.00 0.00

22 .......... 0.00 0.00

Administration - SIMON
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.17

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1191837001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une entente de service à intervenir entre 
l'arrondissement et Ville de Mont-Royal pour permettre aux 
résidents du secteur Glenmount d'utiliser les services de sports, 
loisirs et bibliothèque de Ville de Mont-Royal pour une période de 
quatre ans, soit du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022 et 
approuver une dépense de 45 990,00 $ toutes taxes incluses 
pour l'année 2019, provenant des surplus de gestion de
l'arrondissement.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une entente de service à intervenir entre l'arrondissement et 
Ville de Mont-Royal pour permettre aux résidents du secteur Glenmount d'utiliser les 
services de sports, loisirs et bibliothèque de Ville de Mont-Royal pour une période de 
quatre ans, soit du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022 et approuver une dépense de 45 
990,00 $ toutes taxes incluses pour l'année 2019, provenant des surplus de gestion de 
l'arrondissement.

D'imputer cette dépense conformément aux informations comprises dans les aspects 
financiers du sommaire décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-02-01 11:01

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1191837001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une entente de service à intervenir entre 
l'arrondissement et Ville de Mont-Royal pour permettre aux 
résidents du secteur Glenmount d'utiliser les services de sports, 
loisirs et bibliothèque de Ville de Mont-Royal pour une période de 
quatre ans, soit du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022 et 
approuver une dépense de 45 990,00 $ toutes taxes incluses 
pour l'année 2019, provenant des surplus de gestion de
l'arrondissement.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis le processus de défusion, dans le cadre des réorganisations municipales ayant
affecté l'île de Montréal au cours des années 2000, des ententes de service similaires à celle 
conclue entre la Ville de Montréal et Ville de Mont-Royal avant l'entrée en vigueur des textes 
législatifs portant sur la réorganisation municipale de 2002, sont intervenues entre 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (CDN-NDG) et Ville de Mont-
Royal (VMR) pour permettre aux résidants du secteur Glenmount d'utiliser les services de 
sports, de loisirs et de bibliothèque de cette municipalité.
La dernière entente de service avait une durée de trois ans et est échue depuis le 31 
décembre 2018. Les parties concernées s'étant entendues sur de nouvelles conditions et 
obligations, ce sommaire vise l'autorisation de signer l'entente de service à intervenir entre
l'arrondissement et VMR pour permettre aux résidents du secteur Glenmount (une carte du 
secteur couvert par l'entente est jointe en annexe de l'entente) d'utiliser les services de 
sports, loisirs et bibliothèque de VMR pour une période de quatre ans, soit du 1er mars 
2019 au 31 décembre 2022, pour un coût total de 183 980.00 $ toutes taxes incluses, soit 
167 980 $ net de ristournes.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170 014 - Autoriser la signature d'une entente à intervenir entre l'arrondissement et 
Ville Mont-Royal pour permettre aux résidents du secteur Glenmount d'utiliser les services 
de sports, loisirs et bibliothèque de Ville Mont-Royal pour la période du 1er janvier 2016 au 
31 décembre 2018, pour un coût total de 465 648,75 $, taxes comprises, dont 95 199,39 $ 
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net de ristourne provenant des surplus de gestion de l'arrondissement. 
CA08 170367 (3 novembre 2008) -Accepter le prolongement de l'entente existante 
permettant aux résidants du secteur Glenmount d'utiliser les services de sports, loisirs et de 
bibliothèque de Ville Mont-Royal, pour une période de deux ans à compter du 1er janvier
2009, aux mêmes termes et conditions, conditionnellement à ce que ledit prolongement soit 
aussi entériné par le conseil de Ville Mont-Royal.

Résolution no 05-1219 (14 décembre 2005)- Autoriser la mairesse et la greffière de 
Ville Mont-Royal à signer une entente à intervenir à partir du 1er janvier 2006 avec 
l'arrondissement de CDN—NDG pour permettre aux résidants du quartier Glenmount de 
Montréal de participer aux activités de sport, loisir et bibliothèque de Mont-Royal. 

CA05 15010196 (6 septembre 2005)- Autoriser l'administration de Mont-Royal à 
finaliser avec la direction de l'arrondissement de CDN—NDG une entente à intervenir à 
partir du 1er janvier 2006 visant à permettre aux résidants du quartier Glenmount de 
Montréal à participer aux activités et programmes de sport, loisir et bibliothèque et 
d'autoriser le maire et la secrétaire de l'arrondissement Mont-Royal à signer cette entente. 

CA05 170323 (6 septembre 2005)- Accepter les termes de l'accord de principe qui
seront utilisés pour établir l'entente de services qui permettra aux résidants du secteur 
Glenmount de continuer à utiliser les services de loisirs et de bibliothèque de Mont-Royal à 
compter du 1er janvier 2006 et autoriser le maire et le secrétaire de l'arrondissement de 
CDN—NDG à signer l'entente à intervenir avec Mont-Royal. 

CO98 01352 et CO00 02816 : Ententes entre la Ville de Montréal et Ville Mont-Royal pour
les services des sports, loisirs et bibliothèque.

DESCRIPTION

L'entente de service est échue depuis le 31 décembre 2018. La Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS) de CDN-NDG ainsi que celle du 
Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires de VMR se sont entendus 
sur les conditions et obligations d'une nouvelle entente pour une durée de quatre ans au 
coût annuel fixe de 40 000 $ plus les taxes applicables. 
Compte tenu des investissements majeurs que CDN-NDG a réalisés ou doit planifier en vue 
de consolider et d'améliorer ses infrastructures et son offre de service en culture, sports et 
loisirs sur l'ensemble de son territoire, l'arrondissement devait revoir à la baisse le coût de 
cette entente tout en préservant l'accès prioritaire aux services de VMR pour les citoyens de
Glenmount. 

JUSTIFICATION

La nouvelle entente respecte les objectifs poursuivis par les parties tout en préservant 
certains avantages pour les citoyens de Glenmount. Ceux-ci maintiennent leur privilège 
d'être traités comme des résidents de VMR pour l'accès prioritaire aux services de culture, 
bibliothèque et loisirs. De cette manière, ils peuvent accéder, en priorité, à des services qui
peuvent être contingentés. 
Toutefois, dans le cadre de cette nouvelle entente, les résidents de Glenmount sont 
considérés comme non-résidents au plan de l'application du tarif de VMR.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense est de 40 000 $ par année avant taxes pour quatre (4) ans.

Le coût total de cette entente pour les années 2019 à 2022 est donc de 183 980 $ toutes 
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taxes incluses, soit 167 980 $ net de ristournes.

La dépense 2019 est assumée par les surplus de gestion de l'arrondissement et le 
financement de cette entente sera votée annuellement pour chacune des années 
ultérieures. 

Il est donc nécessaire de virer au budget de la Direction culture, sports, loisirs et
développement social, pour chaque année du contrat, un montant de 41 995 $ (net de 
ristournes) afin de respecter ces obligations contractuelles.

Exercice financier Coût avant taxes Taxes incluses Coût net de ristournes

2019 40 000 $ 45 990 $ 41 995 $
2020 40 000 $ 45 990 $ 41 995 $
2021 40 000 $ 45 990 $ 41 995 $
2022 40 000 $ 45 990 $ 41 995 $

Cette dépense sera imputée dans la clé comptable suivante:
2406.0012000.300728.07001.54506.000000.0000.0000000.0000000.000000.000000

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en 
intervenant sur les quatre piliers soit, le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Accessibilité prioritaire à des services pour les citoyens de Glenmount. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un communiqué conjoint sera publié par les deux parties. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

4 février adoption au CA de CDN-NDG
25 février adoption au conseil municipal de Ville Mont-Royal

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Raymond CARRIER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Marie-Claude OUELLET Sonia GAUDREAULT
Chef de division culture, sports, loisirs Directrice culture, sports, loisirs et 

développement social

Tél : 514 872-6364 Tél : 514 872-6364
Télécop. : Télécop. :
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Ville de Mont-Royal Initiales __

1191837001 Initiales __

Initiales __

ENTENTE DE SERVICE

ENTRE: VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une adresse au 
5160, boulevard Décarie, bureau 600, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et 
représentée par le secrétaire de l’arrondissement de Côte -des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu du 
Règlement intérieur de l’arrondissement RCA04 17044, article 5;

No d’inscription TPS : 121364749

No d’inscription TVQ : 1006001374

ci-après appelée la « Ville de Montréal»;

ET: VILLE DE MONT-ROYAL, personne morale de droit public dont l'adresse
principale est le 90, avenue Roosevelt, Ville de Mont-Royal (Québec) H3R 1Z5, 
agissant et représentée par M. Philippe  Roy, maire, et M. Alexandre  Verdy,  
greffier et directeur des affaires publiques, dûment autorisés aux fins des 
présentes en vertu d’une résolution du conseil municipal.

No d'inscription TPS : XXXXX 

No d'inscription TVQ :XXXXX

ci-après appelée « Ville de Mont-Royal »;

ATTENDU QU'en 2001, avant les fusions municipales, une entente de service existait entre Ville de Mont-
Royal et  la  Ville  de  Montréal  (C098 01352  et  COOO 02816)  afin  de  permettre  aux  résidents  du  
secteur Glenmount (partie de la Ville de Montréal dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce) de bénéficier  des services  de sports, loisirs et bibliothèque de Ville de Mont-Royal aux 
mêmes conditions  et tarifs  que  les  résidents  de Ville de Mont-Royal  (sauf  pour les  activités de tennis et 
piscine);

ATTENDU QUE lors des fusions municipales sur l'île de Montréal en 2002, le secteur Glenmount a été 
inclus au territoire de l'arrondissement de Mont-Royal et qu’il n'y avait donc plus lieu de renouveler les 
ententes de service puisque les résidents du secteur Glenmount avaient alors plein droit d'utiliser  les 
services de sports, loisirs et de bibliothèque offerts dans leur nouvel arrondissement;

ATTENDU QU'étant donné que les résidents de l'ancienne Ville de Mont-Royal ont voté en faveur de 
la reconstitution de leur ancienne municipalité le 20 juin 2004, le secteur Glenmount fait de nouveau 
partie de la Ville de Montréal (arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce) depuis 
le 1er janvier 2006;
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ATTENDU QU'en considération  de la reconstitution de Ville de Mont -Royal en 2006, la municipalité et 
l'arrondissement  de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont manifesté l'intérêt de renouveler 
l'entente de service qui existait  avant 2002 permettant aux résidents du secteur Glenmount  d'utiliser les 
services de sports, loisirs et de bibliothèque de Ville de Mont-Royal après le 1er janvier 2006;

ATTENDU QUE la dernière entente de service afin de permette l'accès auxdits services aux
résidents du secteur Glenmount s’est terminée le 31 décembre 2018;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal et Ville de Mont -Royal ont manifesté leur intérêt de signer une 
nouvelle entente de service pour une période de quatre (4) ans;

ATTENDU QUE le Règlement de gestion contractuelle de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (ci-après nommé le « Règlement ») s’applique à l’entente de partenariat;

ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement du conseil de la Ville de Montréal sur la gestion 
contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de 
ce règlement à XXX;

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1                                                                                                                    
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots suivants 
signifient:

1.1. « Annexe A » : le Règlement du conseil de la Ville de Montréal sur la gestion contractuelle
(18-038);

1.2. « Annexe B » : Carte de la zone de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce identifiée comme le secteur Glenmount. 

ARTICLE 2
TERRITOIRE VISÉ

La présente  entente  de service vise  les  résidents  demeurant  dans la zone de l'arrondissement  de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce identifiée comme le secteur Glenmount sur la carte (Annexe B). 

Ville de Mont-Royal n'est pas tenue de considérer la demande d'un résident de Montréal n'habitant pas le 
territoire visé.

ARTICLE 3

DURÉE

L'entente de service est pour une durée de quatre (4) ans commençant le 1er mars 2019  et se terminant 
le 31 décembre 2022.
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ARTICLE 4

ENTENTE

L'entente permet aux résidents du secteur Glenmount de s'inscrire pendant les mêmes périodes
d'inscription que les résidents de Ville de Mont-Royal en autant qu'ils remplissent les conditions
d'admissibilité. Ceci comprend :

I. obtenir leur carte d'abonnement annuel du Service des loisirs aux conditions et tarifs
prévus pour les non-résidents de Ville de Mont-Royal;

II. obtenir leur carte d'abonnement annuel à la Bibliothèque Réginald-J.-P.-Dawson aux 
conditions et tarifs prévus pour les non-résidents de Ville de Mont-Royal;

III. s'inscrire aux divers programmes et activités offerts par le Service des loisirs, de la
culture et des activités communautaires de Ville de Mont-Royal aux conditions et tarifs 
prévus pour les non-résidents de Ville de Mont-Royal.

Toutes pénalités d'inscription  ou de participation  qui pourraient être imposées à un quelconque résident 
du secteur Glenmount en vertu des termes et conditions régissant les services concernés seront à sa charge.

ARTICLE 5

MONTANTS PAYABLES PAR LA VILLE DE MONTRÉAL
À VILLE DE MONT-ROYAL

En considération des services offerts par Ville de Mont-Royal aux résidents du secteur Glenmount, la Ville 
de Montréal s'engage à lui verser un montant de quarante-mille dollars (40 000 $) par année, plus les taxes 
applicables, pour chacune des années de l'entente, soit un total de cent quatre-vingt-trois mille neuf cent 
soixante dollars (183 960 $), taxes comprises. Le paiement du montant annuel sera effectué en un seul 
versement, le 1er mars de chaque année, par la Ville de Montréal à Ville de Mont-Royal. 

Dans l'éventualité où le paiement du montant annuel n'est pas effectué par la Ville de Montréal au plus 
tard dans les 30 jours après la date précitée, la Ville de Montréal sera automatiquement constituée en 
demeure par le seul effet des présentes, sans la nécessité d'un avis à cet effet de la part de Ville de Mont-
Royal, laquelle pourra, à sa seule  discrétion  et sans  recours  de la part  de la  Ville de Montréal, aussitôt 
résilier  la présente entente et mettre fin à ses engagements aux termes de l 'article 4 précité. En cas de 
résiliation, Ville de Mont-Royal conserve  tous  ses recours  afin  de se faire indemniser  pour les services  
rendus pendant l'année en cours et pour lesquels aucun paiement n'a été effectué.

Le coût annuel de quarante mille dollars (40 000 $) de l'entente a été établi, en collaboration, par 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et la Ville de Mont-Royal et tient  compte de 
l’historique des inscriptions annuelles pour la durée de la précédente entente en vigueur entre les deux 
parties. 

Dans ce contexte, les parties conviennent d'évaluer annuellement le nombre d'inscriptions des résidents 
du secteur Glenmount aux activités et programmes de sports, loisirs et bibliothèque de Ville de 
Mont-Royal et, advenant une variation positive ou négative de 10% ou plus, renégocier à la hausse ou à la 
baisse le montant forfaitaire devant être payé par la Ville de Montréal à Ville de Mont -Royal en 
considération des services offerts dans le cadre de la présente entente. 
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À cette fin, une compilation annuelle des inscriptions résultant de la présente entente sera effectuée par le 
Service des loisirs, de la culture et des activités communautaires de Ville de Mont -Royal et transmise à 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au plus tard le 15 janvier de chaque année 
pour la durée du contrat. 

ARTICLE 6

RÉSILIATION

Une partie peut, à son entière discrétion , par un avis écrit de trente (9 0) jours adressé par courrier 
recommandé à l’autre partie, résilier la présente entente;

Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou recours en 
dommages ou en indemnité quelquonque contre l’autre partie, en raison de l’exercice de ce droit de 
résiliation. 

ARTICLE 7

AVIS

Tout avis qui doit être donné par une partie à l'autre en vertu de la présente entente doit être
expédié sous pli recommandé comme suit:

POUR LA VILLE DE MONTRÉAL
Ville de Montréal

Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 

5160, boulevard Décarie, bureau 600

Montréal (Québec) H3X 2H9

À la compétence du secrétaire de l’arrondissement

POUR VILLE DE MONT-ROYAL
Ville de Mont-Royal

90, avenue Roosevelt

Mont-Royal (Québec) H3R 1Z5

À la compétence du greffier 
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ARTICLE 8

LOIS APPLICABLES

La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y rapportant doit être
intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOl DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE
INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le    e  j     our de                                2019

VILLE DE MONTRÉAL

Par:                                                                               
Geneviève Reeves
Secrétaire de l’arrondissement

Le    e  j     our de                                2019

VILLE DE MONT-ROYAL

Par :                                                                               
Philippe Roy
Maire

                                                                              
Alexandre Verdy
Greffier et  directeur des affaires publiques

Cette entente a été approuvée par le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, le XXe jour de janvier 2019  (Résolution no                    ).
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« ANNEXE A »
RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE DE MONTRÉAL SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
18-038

RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

SECTION I
DÉFINITIONS

1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :

1° « autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au chapitre V.II de la Loi sur les 
contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1);

2° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la Loi sur la 
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011);

3° « conflit d’intérêts » : i l y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque, aux yeux d’une personne 
raisonnablement informée, que l’intérêt personnel d'une des personnes suivantes ou ses devoirs envers un 
autre client que la Ville, un ancien client ou un tiers nuisent à ses devo irs envers la Ville et, notamment, 
lorsqu’une de ces personnes agit pour un client ayant des intérêts opposés à ceux de la Ville ou lorsqu’une 
de ces personnes agit pour un client dont les intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer 
certains d’entre eux par rapport à ceux de la Ville ou que son jugement et sa loyauté peuvent en être 
défavorablement affectés : le soumissionnaire, un de ses dirigeants ou administrateurs, un de ses employés 
affecté à la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un employé d'un sous-contractant affectés à 
la réalisation du contrat visé;

4° « contingence » : conformément à l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19),
toute modification à un contrat qui constitue un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature;

5° « contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une interdiction prévue au présent 
règlement ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle en vertu du présent règlemen t qui est 
incomplète ou inexacte de l’avis de la Ville;

6° « inadmissible » : s’entend de l’état d’une personne qui ne peut pas, pour la période prévue à l’article 
27 du présent règlement, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat avec la Ville ni 
conclure un tel contrat, un contrat de gré à gré ou un sous-contrat relié directement ou indirectement à de 
tels contrats;

7° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de la 
Ville;

12/23



Page 7 sur 15

Ville de Mont-Royal Initiales __

1191837001 Initiales __

Initiales __

8° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat;

9° « personne liée » : personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent règlement est 
administratrice, dirigeante ou détentrice, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions qui lui 
confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux 
actions de la personne morale, et société en nom collectif, en commandite ou en particip ation pour 
laquelle la personne qui a contrevenu au présent règlement est associée ou dirigeante;

10° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents d’appel 
d’offres;

11° « règlement » : le présent règlement sur la gestion contractuelle;

12° « situation conférant un avantage indu » : situation où une des personnes suivantes a été associée de 
quelque manière que ce soit à la préparation de l’appel d’offres ou a eu accès à des renseignements relatifs
à l'appel d'offres qui ne sont pas rendus disponibles ou accessibles aux autres soumissionnaires et qui est 
de nature à conférer un avantage indu au soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un employé ou ancien 
employé du soumissionnaire, iii) un sous -contractant du soumissionnaire ou iv) un employé ou ancien 
employé d'un sous-contractant du soumissionnaire;

13° « unité d’affaires » : un service de la Ville ou, lorsqu’il s’agit d’un arrondissement, l’arrondissement;

14° « variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au contrat si une telle 
variation est permise en vertu de ce contrat;

15° « Ville » : la Ville de Montréal.

SECTION II
OBJET

2. Le présent règlement a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

SECTION III
CHAMP D’APPLICATION

3. Le présent règlement s’applique à tous les contrats conclus par la Ville et aux démarches en lien avec 
ceux-ci ainsi qu’à tous les sous-contrats reliés directement ou indirectement à de tels contrats, et ce, peu 
importe leur valeur et est réputé en faire partie intégrante.

CHAPITRE II
MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES

SECTION I
LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES, CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SITUATIONS CONFÉRANT 
UN AVANTAGE INDU

4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité technique a 
l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les liens personnels ou 
d’affaires qu’il a :
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1° avec un des soumissionnaires;

2° avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants si le soumissionnaire 
est une société en nom collectif, en commandite ou en participation;

3° avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants de même 
qu’avec toute personne qui détient des actions de son capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des 
droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne morale 
si le soumissionnaire est une personne morale.

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.

5. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas être en situation de conflit d’intérêts ni 
dans une situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit également déclarer toute telle 
situation si elle survient pendant l’exécution du contrat.

SECTION II
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES

SOUS-SECTION 1
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE

6. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute 
personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autr e personne que la personne 
responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci.

Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du contrôleur 
général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’i ntégrité du processus d’octroi du 
contrat.

7. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à 
influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci.

SOUS-SECTION 2
LOBBYISME

8. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, le 
cocontractant doit affirmer solennellement par écrit à la Ville, le cas échéant, que ces communications 
l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre 
T-11.011), au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme.

Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les 
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer solennellement 
que cette liste est complète.

9. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et q u’il n’y 
aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des lobbyistes, 
pendant la période de soumission.
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10. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux opérations de 
vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à assurer le respect de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011) et du Code de 
déontologie des lobbyistes.

11. Tout élu, membre du per sonnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une 
personne cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence et 
l'éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), doit demander à cette personne si elle est 
inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou 
l'employé de la Ville doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au 
registre des lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en informer le Commissaire au lobbyisme.

SECTION III
CONFIDENTIALITÉ

12. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les 
recommandations formulées sont confidentiels.

Tous les documents relatifs à la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes personnelles et 
l’évaluation individuelle de chacun de ses membres, doivent être obligatoirement conservés par la Ville 
pour la période requise pour ce type de documents en vertu du calendrier des délais de conservation des 
documents de la Ville, une telle période ne pouvant t outefois être inférieure à un an suivant la fin du 
contrat.

Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le formulaire intitulé 
Engagement solennel des membres joint en annexe au présent règlement.

Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des 
comités de sélection et technique n’est pas confidentielle.

13. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et respecter 
la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de ses fonctions 
ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en dispose autrement.

SECTION IV
PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANOEUVRES FRAUDULEUSES

14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une 
soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à gré ou de l’exécution de tout contrat de 
la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, une manoeuvre frauduleuse ou 
participer ou tenter de participer à un autre acte susceptible d’affecter l’intégrité du processus d’appels 
d’offres ou de sélection du cocontractant de gré à gré ou l’exécution de tout contrat.

SECTION V
SOUS-CONTRACTANT

15. Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous -contractants inadmissibles dans le 
cadre de l’exécution du contrat sauf si la Ville l’autorise expressément en vertu du deuxième alinéa de 
l’article 28 ou des articles 29 ou 30.

15/23



Page 10 sur 15

Ville de Mont-Royal Initiales __

1191837001 Initiales __

Initiales __

Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au présent règlement, il 
doit en informer la Ville immédiatement.

16. Sauf si la Ville l’autorise expressément, une personne inadmissible, autre qu’un sous-contractant, ne 
peut travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat de la Ville et d’un sous-contrat s’y 
rattachant directement ou indirectement et le cocontractant de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de 
telles situations.

SECTION VI
GESTION CONTRACTUELLE

17. Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et aux articles 19 et 20 
peuvent être posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné à cette fin par le directeur d e 
l’unité d’affaires concerné, ou par son représentant désigné, et doivent être documentés.

Pour tout acte ne respectant pas les paramètres prévus à ces articles, l’autorisation de l’instance 
décisionnelle compétente de la Ville pour l’octroi du contrat est requise.

SOUS-SECTION 1
VARIATION DES QUANTITÉS

18. Dans les contrats à prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations des quantités.

Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément à prix unitaire prévu au contrat ne peut être augmenté 
d’un pourcentage supérieur à celui de ce budget.

SOUS-SECTION 2
UTILISATION DU BUDGET ALLOUÉ AUX CONTINGENCES

19. Le budget alloué aux contingences peut être augmenté de la somme correspondant à une variation des 
quantités à la baisse ou à un retrait d’éléments prévus au contrat dans la mesure où le montant total du 
budget de contingences n’excède pas 20 % du montant total du contrat, incluant les taxes applicables, dans 
le respect des limites ci-après énoncées :

1° pour un contrat d’une valeur inférieure à 10 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables, le budget 
alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 500 000 $, incluant toutes les 
taxes applicables;

2° pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ à 19 999 999,99 $, incluant toutes les taxes applicables, le 
budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 1 000 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables;

3° pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ à 50 000 000 $, inc luant toutes les taxes applicables, le 
budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 2 500 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables;

4° pour un contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 000 $, incluant toutes les taxe s applicables, le 
budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 5 000 000 $, incluant 
toutes les taxes applicables.
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20. Le budget alloué aux contingences ne peut être utilisé que dans les cas suivants :

1° pour payer la dépense associée à une contingence;

2° pour payer la dépense associée à une variation des quantités lorsque qu’aucun autre budget n’est 
disponible à cette fin;

3° pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée à une augmentation d’honoraires 
rémunérés à pourcentage.

SECTION VII
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL

21. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
chapitre C-11.4), les personnes visées à cet article et tous représ entants de celles-ci doivent notamment 
permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout livre, registre ou dossier ou 
d'obtenir tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat. Elles doivent également permettre à 
l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se 
trouvant sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et 
contenues dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, 
examiner, traiter, copier ou imprimer de telles données.

En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, à 
toute heure raisonnable, dans un bâtime nt ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au deuxième 
alinéa et lui prêter toute aide raisonnable.

De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celles -ci doit offrir une pleine et 
entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de ses opérations 
de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par le présent règlement. Il doit répondre de façon 
complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général ou de 
ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur 
général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci.

CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT

22. Tout membre d’un conseil, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville qui contrevient 
sciemment au présent règlement est passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les 
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).

23. Devient automatiquement inadmissible la personne qui contrevient aux articles 9, 14, 15 ou 16 de 
même que toute personne liée à cette dernière ainsi que toute personne pour laquelle elle agissait lors de la 
contravention.

24. La Ville peut déclarer inadmissible une personne qui contrevient aux articles 5, 6, 7 ou 8 ou un 
intervenant qui contrevient à l’article 13. Le cas échéant, devient également inadmissible toute personne 
liée à cette dernière ainsi que toute personne pour laquelle elle agissait lors de la contravention.
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25. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel d’offres, sa 
soumission en réponse à cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la Ville découvre une telle 
contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée 
inadmissible.

26. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 21 dans le cadre d’un processus d’appel d’offres, la Ville 
peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en réponse à cet appel d’offres. Si la 
Ville découvre une telle contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique bien que la 
personne ne soit pas inadmissible.

27. La durée de l’inadmissibilité aux contrats de la Ville et sous-contrats conformément aux articles 23 et 
24 débute à la date de la découverte de la contravention et est de :

1° une année pour une contravention aux articles 5, 6, 8, 9 ou 13;

2° trois années pour une contravention aux articles 7, 15 ou 16;

3° cinq années pour une contravention à l’article 14.

28. Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne inadmissible, le 
cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.

Cependant, la Ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du contrat ou du sous-
contrat.

Dans tous les cas où une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avère insuffisante, le 
cocontractant est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le montant de sa soumission 
pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de la résiliation et le coût encouru par la Ville pour 
compléter l’exécution du contrat résilié en plus d’être tenu de payer à la Ville tous les dommages résultant 
de son défaut.

29. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous -contrat avec une personne 
inadmissible lorsqu’elle est la seule en mesure :

1° de fournir une assurance, des matériaux , du matériel ou des services après que les vérifications 
documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce fournisseur dans l’ensemble 
des territoires visés par un accord intergouvernemental de libéralisation des marchés public s applicable à 
la Ville;

2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel :

a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants;

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences exclusives;

c) de faire de la recherche ou du développement;

d) de produire un prototype ou un concept original;
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3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites ou 
d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de télécommunication, d’huile ou 
d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des installations;

4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce qu’elle a désigné un 
représentant pour ce faire;

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour un prix qui 
correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux exige normalement pour 
ceux-ci;

6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une servitude, dont la 
Ville a besoin pour toutes fins municipales.

30. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous -contrat avec une personne 
inadmissible :

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un tribunal, un 
organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou juridictionnelles, dans la mesure 
toutefois où tel contrat de services profess ionnels fait suite à un rapport ou à un document préparé par 
cette personne à la demande de la Ville;

2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un mandat 
exclusif de ce faire;

3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception de plans et 
devis à la suite d’une demande de soumissions afin que cette personne procède à l’adaptation ou à la 
modification de tels plans et devis pour la réalisation des travaux aux fins desquels ils ont été préparés ou 
afin qu’elle procède à la surveillance liée à une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un 
contrat à prix forfaitaire, à une prolongation de la durée des travaux;

4° lorsqu’elle détient son autorisation de contracter.

31. La Ville tient un registre des personnes inadmissibles.

CHAPITRE IV
RÉCIDIVE

32. Lorsqu’une personne déjà inadmissible contrevient au présent règlement, sa période d’exclusion est 
prolongée du nombre d’années prévu à l’article 27 pour l’acte qui a été commis. Cette période d’exclusion 
est prolongée de la même manière pour toute person ne qui lui est liée déjà inadmissible ainsi que pour 
toute personne déjà inadmissible pour laquelle elle agissait lors de la contravention.

CHAPITRE V
GRÉ À GRÉ ET MESURES POUR ASSURER LA ROTATION DES ÉVENTUELS 
COCONTRACTANTS

33. La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais 
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions 
publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
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34. La Ville ne peut pas approuver la conclusion d’un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 avec une 
des personnes suivantes :

1° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 depuis moins de 
90 jours et dont ledit contrat relève de la même unité d’affaires responsable du contrat visé;

2° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 si ce contrat est 
terminé depuis moins de 90 jours et relève de la même unité d’affaires responsable du contrat visé.

Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes :

1° si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 personnes en mesure de réaliser le contrat ou 
par la seule autre, le cas échéant, en mesure de réaliser le contrat qui a un établissement au Québec;

2° s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, 
chapitre C-19).

CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES

35. Le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 22 août 2016 
devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1 er janvier 2018. Il s’applique à tout processus 
d’appel d’offres et à tout contrat, y compris ceux en cours au moment de son adoption.

Toutefois, cette politique devenue règlement le 1 er janvier 2018, continue de s’appliquer à tout acte posé 
avant l’entrée en vigueur du présent règlement.

36. Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de l’application de la 
politique de gestion contractuelle en vigueur avant le 23 août 2016 qui n’a pas d’autorisation de contracter 
ainsi que toute personne inscrite audit registre en vertu de l’a pplication de la politique de gestion 
contractuelle en vigueur après le 22 août 2016 devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 
1er janvier 2018 demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction prévue.

* Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 
26 juin 2018
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« ANNEXE B »
CARTE DE LA ZONE DU SECTEUR GLENMOUNT 

DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1191837001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser la signature d'une entente de service à intervenir entre 
l'arrondissement et Ville de Mont-Royal pour permettre aux 
résidents du secteur Glenmount d'utiliser les services de sports, 
loisirs et bibliothèque de Ville de Mont-Royal pour une période de 
quatre ans, soit du 1er mars 2019 au 31 décembre 2022 et 
approuver une dépense de 45 990,00 $ toutes taxes incluses 
pour l'année 2019, provenant des surplus de gestion de
l'arrondissement.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1191837001 cert. fonds DSLCDS - Secteur Glenmount.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-02-01

Michelle DESJARDINS Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1191837001

Nature du dossier Services techniques

Financement Surplus de gestion

Ce dossier vise à :

Autoriser la signature d'une entente de service à intervenir entre l'arrondissement et Ville de 
Mont-Royal pour permettre aux résidents du secteur Glenmount d'utiliser les services de sports, 
loisirs et bibliothèque de Ville de Mont-Royal pour une période de quatre ans, soit du 1er mars 
2019 au 31 décembre 2022 et approuver une dépense de 45 990.00 $ toutes taxes incluses pour 
l'année 2019, provenant des surplus de gestion de l'arrondissement.

GDD 1191837001 -  Services techniques - Secteur Glenmount

Calcul des dépenses

Montant avant taxes TPS TVQ Dépenses t.t.i Crédits

Contrat 40 000,00 $ 2 000,00 $ 3 990,00 $ 45 990,00 $ 41 995,00 $

Total projet 40 000,00 $ 2 000,00 $ 3 990,00 $ 45 990,00 $ 41 995,00 $

Le montant annuel 2019 net de ristournes est de 41 995.00 $ et sera imputé comme suit:

IMPUTATION  provenant des surplus libres de l’arrondissement annuel

2406.0012000.300728.07001.54506.000000.0000.0000000.0000000.000000.000
000

41 995.00$Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Affectation de surplus - arrondissement
Activité : Loisirs et culture + Dir. adm. et soutien - À répartir
Objet :  Serv.tech.-Sport,culture et événements publics

Total   41 995.00 $

Un virement sera nécessaire  pour le montant de 41 995.00 $ 

U:\RESSOURCES 
FINANCIÈRES\INTERVENTION FINANCIÈRE Nouveau GDD\GDD1157059017\CDN-NDG 1157059017 écriture comptable BF_SURPLUS.xls

23/23



CE DOSSIER EST EN PROJET

POINT 20.18 – 1195153001

Accorder trois contrats de services professionnels en conception de plans et devis dans les 
domaines du génie civil général, du génie municipal, de la circulation et d’aménagements 
(chaussée, égout, aqueduc et autres) sur les diverses rues de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (2019-2021) - Appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-TP-
002.

1/1



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accepter l'offre de service de la Ville centre et mandater la 
direction du Service de la Culture pour la gestion des redevances 
pour la diffusion de musique publiée lors d'activités ou 
d'événements dans l'arrondissement auprès de l'organisme 
Ré:Sonne, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2018 inclusivement.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accepter l'offre de service de la ville centre et mandater la Direction du Service de la 
Culture pour la gestion des redevances pour la diffusion de musique publiée lors d'activités 
ou d'événements dans l'arrondissement auprès de l'organisme Ré:Sonne, en vertu de 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 
31 décembre 2018 inclusivement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:19

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accepter l'offre de service de la Ville centre et mandater la 
direction du Service de la Culture pour la gestion des redevances 
pour la diffusion de musique publiée lors d'activités ou 
d'événements dans l'arrondissement auprès de l'organisme 
Ré:Sonne, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, couvrant la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 
2018 inclusivement.

CONTENU

CONTEXTE

En vertu de la Loi sur les droits d'auteur, chaque arrondissement doit verser à l'organisme 
Ré:Sonne (société fédérale autorisée à percevoir des redevances pour le compte d'artistes 
interprètes et de producteurs d'enregistrements sonores publiés) une redevance annuelle 
afin de diffuser dans ses lieux et locaux de la musique publiée. Dans un souci d'efficacité
administrative, une entente qui regroupe l'ensemble des redevances sur le territoire a été 
négociée par le Service de la Culture.
En vertu de l'article 130 et 141 de la Charte de la Ville de Montréal, chaque arrondissement 
doit être conforme avec la Loi sur les droits d'auteur. Toutefois, selon l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, « le conseil de la ville peut, aux conditions qu'il détermine, 
fournir à un conseil d'arrondissement un service relié à une compétence relevant de ce
dernier; la résolution du conseil de la Ville prend effet à compter de l'adoption par le conseil 
d'arrondissement d'une résolution acceptant la fourniture de services». 

Il importe de préciser que la Ville paie déjà des droits à la SOCAN en ce qui concerne les 
redevances aux auteurs, compositeurs, paroliers et éditeurs de musique, et par la présente
entente, via Ré:Sonne, la Ville veillera à payer les redevances aux artistes interprètes et 
producteurs d’enregistrement sonores publiés, en conformité avec la Loi sur les droits 
d'auteur.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune. 

DESCRIPTION

L'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce souhaite mandater le Service 
de la Culture pour conclure une entente unique avec tous les arrondissements et la Ville 
centre concernant les redevances dues en droit d'auteur à l'organisme Ré:Sonne, réduisant 
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ainsi les coûts de redevances unitaires et les frais administratifs. 
Le mandat consiste: 

a) à régulariser les redevances spécifiques pour le TARIF 3.T3 Utilisation et 
distribution de musique de fond; le TARIF 5 parties A à G Utilisation de musique 
pour accompagner des événements en direct et le TARIF 6.B. Utilisation de 
musique enregistrée pour accompagner des activités de conditions physiques. 
Toutes autres utilisations ne sont pas couvertes par la présente entente. 
b) à couvrir les redevances dues pour la période du 1er janvier 2013 au 31 
décembre 2018 inclusivement.
c) à procéder au partage des coûts à part égale à partir de la proposition 
établie. 

Cette entente est effective uniquement pour toute musique diffusée dans un emplacement
appartenant à la Ville et dans le cadre d’une activité réalisée par la Ville. 

JUSTIFICATION

Justification :
En vertu de la Charte, la Ville centre ne peut négocier des ententes liées à l’organisation des 
loisirs sportifs et socioculturels relevant des compétences des arrondissements. En 
conséquence, s’il désire bénéficier de ces tarifs, l’arrondissement doit accepter l’offre de
service par résolution de son conseil d’arrondissement et mandater la direction associée, 
soit le Service de la Culture.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour chaque arrondissement, l’entente de redevances avec Ré:Sonne représente 3 727,61 
$, soit un montant de 3 242,11 $ plus les taxes applicables, couvrant la période du 1er 
janvier 2013 au 31 décembre 2018 inclusivement. Pour les années subséquentes, une 
nouvelle entente sera négociée pour les cinq (5) prochaines années et fera l’objet d’un 
sommaire décisionnel distinct. La DSLDS dispose des fonds suffisants dans son budget de
fonctionnement.
Imputation budgétaire:
2406.0010000.300727.07001.54506.014416.0000.000000.000000.00000.00000

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s’applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par la présente, l’arrondissement se donne des moyens efficaces et efficients pour respecter 
les lois en vigueur au Canada en matière de droits d’auteur et ce, au meilleur coût.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication prévue.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Février 2019 : Signature de l'entente avec Ré:Sonne
Mars 2019 : Facturation des redevances dues à chaque arrondissement par la Ville Centre 
Mars 2019 : Paiement de la redevance et de la cotisation annuelle à Ré:Sonne par le
Service de la Culture
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conformité aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs :
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., c. C-
11.4). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Raymond CARRIER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Marie-Claude OUELLET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Marie-Claude OUELLET, 21 janvier 2019
Raymond CARRIER, 21 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-21

Manon LÉVEILLÉ Sonia GAUDREAULT
Adjointe de direction Directrice

Tél : 514 868-5024 Tél : 514 868-4956
Télécop. : 514 872-4585 Télécop. : 514 872-4585
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1195265002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense totalisant 1 140 $ à deux organismes pour 
l'achat de billets et d'espace publicitaire, taxes comprises si 
applicables.

IL EST RECOMMANDÉ : 
D'autoriser une dépense totalisant la somme de 1 140 $ à deux organismes pour l'achat de 
billets et d'espace publicitaire, taxes comprises si applicables.

Organisme Justification Montant et Donateur

Théâtre B.T.W. inc.
Black Theatre Workshop
3680, rue Jeanne-Mance, 
bureau 432
Montréal (Québec) H2X 2K5

a/s Mme Jacklin Webb, 
présidente
Mme Adèle Benoit, directrice 
générale

Autoriser une dépense de 540 $ 
pour l'achat de billets pour le gala 
Vision 2019 du Théâtre BTW 
(Black Theatre Workshop) qui
aura lieu le samedi 2 février 2019.

TOTAL : 540 $

Sue Montgomery 135 $
Peter McQueen 135 $
Magda Popeanu 135 $
Christian Arseneault 135
$

Conseil des aînés et des aînées 
de N.D.G inc. 
88, avenue Ballantyne N.
Montréal–Ouest, (Québec) H4X 
2B8

a/s Mme Sheri MacLeod
Directrice générale

Autoriser une dépense de 600 $ 
pour l'achat d'une publicité d'une 
page complète dans le bulletin du 
conseil des aîné(e)s de Notre-
Dame-de-Grâce. La publicité 
comprend une photo de chaque 
élu et un message de courtoisie.

TOTAL: 600 $

Sue Montgomery 200 $
Peter McQueen 200 $
Christian Arseneault 200 
$

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:28
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Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1195265002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense totalisant 1 140 $ à deux organismes pour 
l'achat de billets et d'espace publicitaire, taxes comprises si 
applicables.

CONTENU

CONTEXTE

À la demande de Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce et de Peter McQueen, conseiller de la Ville pour le district de Notre-
Dame-de-Grâce, de Magda Popeanu, conseillèe de la Ville pour le district de Côte-des-
Neiges et de Christian Arseneault, conseiller de la Ville pour le district de Loyola, autoriser 
une dépense totalisant 1 140 $ à deux organismes pour l'achat de billets et d'espace 
publicitaire, taxes comprises si applicables. Cette dépense, totalisant 1 140 $, provient des 
budgets discrétionnaires des élus.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Autoriser une dépense totalisant 1 140 $ pour l'achat d'un billet et d'espace publicitaire, 
taxes comprises si applicables.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le dossier vise à autoriser une dépense de 1 140 $ pour l'achat d'un billet et d'espace 
publicitaire, taxes comprises si applicables. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Diego Andres MARTINEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

Sonia GAUDREAULT, 29 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-29

Manon PROVOST Daniel SANGER
Chargée de secrétariat Directeur de cabinet

Tél : 514-872-4863 Tél : 514-868-3527
Télécop. : 514-868-3572 Télécop. : 514-868-3327
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1195265002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Objet : Autoriser une dépense totalisant 1 140 $ à deux organismes pour 
l'achat de billets et d'espace publicitaire, taxes comprises si 
applicables.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1195265002 Certification de fonds.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-30

Diego Andres MARTINEZ Geneviève REEVES
Conseiller en ressources financières Directrice par intérim
Tél : 514-872-0419 Tél : 514 868-4358

Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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Numéro de dossier 1195265002

Nature du dossier Contributions financières

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser une dépense de 1 140 $ taxes incluses pour l’achat de billets 
et d’espaces publicitaires à deux organismes comme suit :

Organisme DA Christian 
Arsenault

Magda 
Popeanu

Peter 
McQueen

Sue 
Montgomery

Total 
général

Conseil des aînés et des 
aînées de N.D.G inc. 

586018           (200)             (200)             (200)       (600)   

Théâtre B.T.W. inc. 
Black Theatre Workshop

586014           (135)             (135)             (135)             (135)       (540)   

TOTAL           (335)             (135)             (335)             (335)   (1 140)   

La dépense totale est imputée au budget des élus comme suit :

Donateur Imputation Total

Christian Arsenault 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.003048.0 (335)

Magda Popeanu 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.001577.0 (135)

Peter McQueen 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000558.0 (335)

Sue Montgomery 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.003047.0 (335)

Total général (1 140)

Les fonds ont été réservés par les demandes d'achat inscrites au tableau.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1197838001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire 
prévus pour chaque événement identifié au tableau intitulé « 
Liste des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 
4 février 2019 » joint au sommaire décisionnel et édicter les 
ordonnances autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils 
sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, 
d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la consommation de 
boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévus pour chaque 
événement identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le conseil 
d'arrondissement du 4 février 2019 » joint au sommaire décisionnel, et édicter les 
ordonnances autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, 
la vente d'articles promotionnels, la vente d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la 
consommation de boissons alcoolisées et la fermeture de rues. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:03

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197838001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division de la culture_des sports et des 
loisirs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire 
prévus pour chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste 
des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 4 
février 2019 » joint au sommaire décisionnel et édicter les 
ordonnances autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils 
sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, 
d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la consommation de 
boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

CONTENU

CONTEXTE

Des organismes et promoteurs de l'arrondissement de Côte-Des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce (CDN-NDG) organisent différents événements sur le domaine public depuis plusieurs 
années. La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 
(DCSLDS) soumet au conseil d'arrondissement un dossier comportant des événements
publics, identifiés en annexe I, dont le déroulement est prévu dans l'arrondissement.
Sous réserve de l'obtention de tous les documents officiels requis pour l'émission des 
permis nécessaires à la tenue de chacun des événements identifiés à l'annexe I, au plus 
tard 72 heures avant la date prévue de l'événement, la DCSLDS sollicite l'aval du conseil
d'arrondissement pour autoriser l'occupation du domaine public pour une période 
temporaire et déroger aux règlements suivants de la Ville de Montréal, s'il y a lieu :

· règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20); 
· règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1, article 3, alinéa 
8);
· règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1 
article 8 (vente) et article 3 (consommation). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 170331
D'autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévus pour chaque 
événement identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le conseil 
d'arrondissement du 3 décembre 2018 » joint au sommaire décisionnel, et édicter les 
ordonnances numéros OCA18 17058, OCA18 17059 et OCA18 17060 autorisant, le cas
échéant, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles 
promotionnels, la vente d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la consommation de 
boissons alcoolisées et la fermeture de rues. 
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DESCRIPTION

Les événements sont de différentes catégories. Ils peuvent être de nature communautaire, 
sociale, sportive, éducative, multiculturelle, civique, commémorative et festive ou encore 
constituer des collectes de fonds. Les événements se déroulant sur le territoire de 
l'Arrondissement sont d'ampleur locale. 
L'occupation du domaine public peut se traduire de différentes façons : l'occupation en tout 
ou en partie d'un square, d'une place, d'un parc; la fermeture d'une ou de plusieurs rues ou 
de plusieurs artères formant un circuit; ou alors par l'occupation d'une combinaison de lieux 
telle l'occupation simultanée d'un parc et d'une rue. 

JUSTIFICATION

La présentation d'événements sur le domaine public s'inscrit dans une perspective 
d'amélioration de la qualité de vie des citoyens montréalais. Ces événements contribuent à 
l'épanouissement de la population en permettant aux citoyens de se rencontrer et d'établir 
des contacts humains dans un cadre convivial. Ils permettent aux citoyens de découvrir un
arrondissement dynamique et chaleureux. Les événements sur le domaine public sont 
gratuits et accessibles à tous. 
Afin de les réaliser, plusieurs autorisations peuvent être nécessaires, par exemple : 
1. le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur permettra la présentation de divers 
spectacles favorisant la familiarisation avec les autres cultures; 

2. la vente d'aliments et d'articles promotionnels, de boissons alcoolisées ou non, 
permet aux organismes d'autofinancer les événements.

Conformément aux procédures établies par l'Arrondissement, les organismes ont fourni tous 
les documents et informations nécessaires pour être reconnus et obtenir le soutien de
l'Arrondissement pour la réalisation des événements publics inscrits sur la liste en annexe.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les dépenses des directions interpellées pour le soutien à la réalisation des événements 
sont assumées à même les budgets de fonctionnement. Les coûts additionnels reliés aux 
événements sont assumés par les promoteurs. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre piliers, soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Impacts importants et positifs pour les organismes et les citoyens. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les ordonnances seront publiées dans les journaux.
Selon le cas, les organisateurs annonceront leur événement dans les quotidiens, le journal
de quartier, les réseaux sociaux, et ce, après autorisation de leur publicité par les 
responsables de la DCSLDS de l'Arrondissement. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Les événements listés en annexe I seront soumis pour avis aux différents services et 
intervenants concernés pour négociation des parcours et approbation des mesures de 
sécurité et des plans d'installation. Ils seront balisés en conformité avec la réglementation 
municipale et les encadrements administratifs d'usage. 
Une « autorisation de présentation d'un événement sur le domaine public » sera remise à 
chacun des promoteurs sur réception, au plus tard 72 heures avant la date de l'événement, 
de l'avenant d'assurance responsabilité civile et de tout autre document requis 
conformément aux règles de l'Arrondissement. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

April LÉGER, 16 janvier 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-18

April LÉGER Marie-Claude OUELLET
Chef de section - programmation sports et 
loisirs

Chef de division culture, sports et loisirs

Tél : 514 872-0322 Tél : 514 872-6365
Télécop. : Télécop. :
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RÈGLEMENT SUR LE BRUIT 
(R.R.V.M., chapitre B-3, article 20)

Ordonnance relative à l'événement

Programmation d'événements publics
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

À la séance du 4 février 2019, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce de la Ville de Montréal décrète, dans le cadre de la « Programmation des 
événements de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce » :

1. Le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur ou, selon le cas, le bruit de percussion
est exceptionnellement permis sur le site identifié au tableau : Liste des événements 
publics destinée au conseil d'arrondissement du 4 février 2019 (voir en pièce jointe);

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 35 m des 
appareils sonores installés sur le site identifié au tableau : Liste des événements publics 
destinée au conseil d'arrondissement du 4 février 2019 (voir en pièce jointe);

3. L'autorisation visée à l'article 1 est valable selon le site, la date et l'horaire de l'événement
indiqué au tableau : Liste des événements publics destinée au conseil
d'arrondissement du 4 février 2019 (voir en pièce jointe). 
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RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
(R.R.V.M., chapitre C-4.1, article 3, alinéa 8)

Ordonnance relative à l'événement

Programmation d'événements publics
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

À la séance du 4 février 2019 le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce de la Ville de Montréal décrète, dans le cadre de la « Programmation des 
événements publics de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce »:

1. La fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation tel que décrit au 
tableau : Liste des événements publics destinée au conseil d'arrondissement du 4 
février 2019 (voir en pièce jointe); 

2. L'autorisation est valable selon la date et les heures identifiées au tableau : Liste 
des événements publics destinée au conseil d'arrondissement du 4 février 2019 
(voir en pièce jointe).
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RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC
(R.R.V.M., chapitre P-1, articles 3 et 8)

Ordonnance relative à l'événement

Programmation des événements publics
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

À la séance du 4 février 2019, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce de la Ville de Montréal décrète, dans le cadre de la « Programmation des 
événements de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce » :

1. Il est permis de vendre des articles promotionnels reliés à ces événements, de la 
nourriture et des boissons alcoolisées ou non ainsi que de consommer des boissons
alcoolisées, sur le site identifié au tableau : Liste des événements publics destinée au 
conseil d'arrondissement du 4 février 2019, (voir en pièce jointe). Les boissons 
alcoolisées doivent être servies et consommées dans des contenants en plastique, sur ce site 
exclusivement;

2. Les autorisations visées à l'article 1 sont valables selon le site, la date de présentation et 
l'horaire de l'événement identifié au tableau : Liste des événements publics destinée au 
conseil d'arrondissement du 4 février 2019, (voir en pièce jointe); 

3. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose
incompatible avec les règlements de la Communauté urbaine de Montréal, notamment, le 
Règlement sur les aliments (93, modifié). 
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1197838001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet : Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire 
prévus pour chaque événement identifié au tableau intitulé « 
Liste des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 
4 février 2019 » joint au sommaire décisionnel et édicter les 
ordonnances autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils 
sonores diffusant à l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, 
d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la consommation de 
boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

Liste finale des événements au CA du 4 février 2019.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

April LÉGER
Chef de section - programmation sports et 
loisirs

Tél : 514 872-0322
Télécop. :
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      Événements     Requérant Endroit Date Occupation Vente
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Nombre 

éventuel de 

participant

Fermeture de rue Statue

Nuit de Grâce 

Conseil 

communautaire 

Notre-Dame-de-

Grâce

Parc Notre-

Dame-de-Grâce
02-mars-19 15:00 à 21:00 oui oui n/a non 16:30 à 20:30 non 250 non

Accepté 

sous 

condition

Fête de Bleu Blanc 

Bouge

Arrondissement 

CDNNDG
Patinoire BBB 02-mars-19 17:00 à 21:00  non non n/a n/a 17:00 à 21:00 non 200 non

Accepté 

sous 

condition

Liste finale des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 4 février 2019 (mise à jour 22 janvier 2019)
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.02

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1193558001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-
276) afin de mettre à jour les montants d'amende prescrits pour 
les infractions.

IL EST RECOMMANDÉ :
De donner un avis de motion annonçant qu’à la prochaine séance ou qu’à toute séance 
subséquente il sera adopté un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

De déposer le projet de règlement. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:13

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193558001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-
276) afin de mettre à jour les montants d'amende prescrits pour 
les infractions.

CONTENU

CONTEXTE

Les montants des peines applicables aux infractions commises en contravention des 
dispositions du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (01-276) n’ont jamais été mises à jour depuis l’adoption dudit règlement en 
2001. Ces montants ne représentent plus des sommes suffisamment dissuasives et sont 
inférieures à ceux d’autres règlements appliqués par les inspecteurs de la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises, tel que le Règlement sur la salubrité, 
l’entretien et la sécurité des logements (03-096).
Le conseil d’arrondissement peut modifier ces montants, à l’intérieur de ceux prévus à 
l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c. C-19) et selon la procédure prévue à 
cette loi.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s’applique pas. 

DESCRIPTION

Le présent projet de règlement consiste à : 

· S’il s’agit d’une personne physique :
o Augmenter de 100 $ à 675 $ la peine minimale et de 300 $ à 1 000 $ la 
peine maximale applicable pour une première infraction;

o Augmenter de 500 $ à 1 000 $ la peine minimale et de 1 000 $ à 2 000 
$ la peine maximale applicable pour une récidive;

· S’il s’agit d’une personne morale :
o Augmenter de 200 $ à 1 350 $ la peine minimale et de 600 $ à 2 000 $ 
la peine maximale applicable pour une première infraction;

o Augmenter de 1 000 $ à 2 000 $ la peine minimale et de 2 000 $ à 4 
000 $ la peine maximale applicable pour une récidive.
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Le détail exhaustif des modifications est commenté dans le document intitulé « 
Modifications commentées » et joint au présent dossier.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande l'adoption du présent règlement pour les raisons suivantes :

· Dissuader le non respect du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des
-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276);

· Les minimums proposés correspondent à ceux prévus au Règlement sur la salubrité, 
l’entretien et la sécurité des logements (03-096);

· Les maximums proposés correspondent à ceux prévus par la Loi sur les cités et villes 
(RLRQ., c. C-19).

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s’applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s’applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s’applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication dans les journaux locaux conformément aux obligations de la Loi sur les cités et 
villes (RLRQ., c. C-19).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Procédure d'adoption :

· 4 février 2019 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement;

· 11 mars 2019 : Adoption du règlement;

· Mars 2019 : Avis de promulgation et entrée en vigueur.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme à la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c. C-19).
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-14

Sébastien MANSEAU Hélène BENOÎT
conseiller(ere) en amenagement Conseillère en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514-872-1832 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2019-01-16
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1193558001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-
276) afin de mettre à jour les montants d'amende prescrits pour 
les infractions.

1193558001_Modifications_Commentées.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sébastien MANSEAU
conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-872-1832
Télécop. : 000-0000
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01-276 : Mise à jour des pénalités / propositions de modifications commentées 
 

 

Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 1 de 2 
Préparé par Sébastien Manseau, urbaniste, conseiller en aménagement 
Document de travail confidentiel / 2019-01-16 
S:\DAUSE\4000_URBANISME\4400_Règlements\1193558001_Pénalités\Règlement_commenté\1193558001_Modifications_Commentées.doc 

Légende : Texte original 
  Texte supprimé 
  Texte ajouté 

 
Modifications proposées Commentaires 

TITRE IX 
DISPOSITIONS PÉNALES 

 

672. Toute personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une construction, en autorise 
l'occupation ou l'utilisation, ou érige ou permet l'érection d'une construction, ou effectue des travaux de 
terrassement ou d’aménagement paysager, en contravention à l'une des dispositions du présent règlement, 
contrevient à une disposition d’une résolution ou d’une décision approuvant les plans conformément au titre VIII ou 
ne réalise pas les travaux conformément à ces plan approuvés, commet une infraction et est passible de la 
pénalité prévue à l'article 673. 

Intègre les infractions prévues à 674.1. de sorte à 
uniformiser à 673 les peines imposables. 

673. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible : 
1° s'il s'agit d'une personne physique : 

a) pour une première infraction, d'une amende de 100 675 $ à 300 1 000 $; 
b) pour une première récidive, d'une amende de 300$ à 500$; 
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 500 1 000 $ à 1 000 2 000 $; 

2° s'il s'agit d'une corporation personne morale : 
a) pour une première infraction, d'une amende de 200 1 350 $ à 600 2 000 $; 
b) pour une première récidive, d'une amende de 600$ à 1000$; 
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 2 000 $ à 2 000 4 000 $. 

L’encadrement des peines applicables est prévu à 
l’article 369 de la Loi sur les cités et villes. Les 
augmentations proposées aux peines maximales 
correspondent aux maximaux prévus à cette Loi. 

Les peines minimales ont été ajustées, pour plus 
d’impact et d’équité, à celles prévues à l’article 66 du 
Règlement sur la salubrité, l’entretien et la sécurité des 
logements. 

674. Malgré l’article 673, quiconque contrevient aux articles 378 et 380 ou autorise des travaux 
en contravention à ces articles commet une infraction et est passible : 

1o pour une première infraction, d'une amende d’un montant minimal de 500 $ auquel s’ajoute un montant 
minimal de 100 $ et maximal de 200 $ par arbre visé, jusqu’à concurrence de 5 000 $; 
2o pour toute récidive, d'une amende d’un montant minimal de 1000 $ auquel s’ajoute un montant minimal 
de 200 $ et maximal de 400 $ par arbre visé, jusqu’à concurrence de 10 000 $. 

Cet article est conforme à l’article 233.1 de la Loi sur 
l’aménagement et l’urbanisme et ne nécessite pas de 
modification. 

674.1 Quiconque contrevient à une disposition d’une résolution ou d’une décision approuvant les plans conformément 
au titre VIII commet une infraction et est passible de la pénalité prévue à l'article 674.2. 

Cet article a été intégré à 672. 
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01-276 : Mise à jour des pénalités / propositions de modifications commentées 
 

 

Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 2 de 2 
Préparé par Sébastien Manseau, urbaniste, conseiller en aménagement 
Document de travail confidentiel / 2019-01-16 
S:\DAUSE\4000_URBANISME\4400_Règlements\1193558001_Pénalités\Règlement_commenté\1193558001_Modifications_Commentées.doc 

Modifications proposées Commentaires 

674.2 Quiconque commet une infraction visée à l’article 674.1 est passible : 
1o s'il s'agit d'une personne physique : 

a) pour une première infraction, d'une amende de 100 $ à 1 000 $; 
b) pour une première récidive, d'une amende de 500$ à 1500$; 
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $; 

2o s'il s'agit d'une personne morale : 
a) pour une première infraction, d'une amende de 300 $ à 2 000 $; 
b) pour une première récidive, d'une amende de 1000$ à 3000$; 
c) pour toute récidive additionnelle, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $. 

Cet article a été intégré à 673. 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1193558001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-
276) afin de mettre à jour les montants d'amende prescrits pour 
les infractions.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2019-01-15 - REG - CDN Amendes v.4.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-17

Sabrina GRANT Véronique BELPAIRE
Avocate, droit public et législation Avocate, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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RCAXX-XXXXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RCAXX XXXXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE 
L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
(01-276) AFIN DE MODIFIER LES MONTANTS D'AMENDE PRESCRITS POUR 
LES INFRACTIONS

Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);

À la séance du ________________, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce décrète :

1. L’article 672 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276) est remplacé par le suivant :

« 672. Toute personne qui occupe ou utilise une partie de lot, un lot, un terrain ou une 
construction, en autorise l'occupation ou l'utilisation, érige ou permet l'érection d'une 
construction ou effectue des travaux de terrassement ou d’aménagement paysager en 
contravention à l'une des dispositions du présent règlement, contrevient à une 
disposition d’une résolution ou d’une décision approuvant les plans conformément au 
titre VIII ou ne réalise pas les travaux conformément à ces plans approuvés, commet 
une infraction et est passible de la pénalité prévue à l'article 673. ».

2. L’article 673 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 673. Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est 
passible :

1° s'il s'agit d'une personne physique :

a) pour une première infraction, d'une amende de 675 $ à 1 000 $;

b) pour toute récidive, d'une amende de 1 000 $ à 2 000 $;

2° s'il s'agit d'une personne morale :

a) pour une première infraction, d'une amende de 1 350 $ à 2 000 $;

b) pour toute récidive, d'une amende de 2 000 $ à 4 000 $. ».

3. Les articles 674.1 et 674.2 de ce règlement sont abrogés.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.03

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183930006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCA04 17044).

ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 
17044) a été précédé d'un avis de motion et a été déposé à la séance ordinaire du conseil 
tenue le 3 décembre 2018, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, c. C-19);

ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de règlement 
ont été mises à la disposition du public.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter, tel que soumis, le règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04
17044) 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:08

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183930006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCA04 17044).

CONTENU

CONTEXTE

Le 28 juin 2018 entrait en vigueur le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion 
contractuelle (18-038), lequel s'applique à l'ensemble de la Ville de Montréal. Ce règlement 
permet notamment d'octroyer, sous certaines conditions, des contrats de gré à gré 
comportant une dépense d'au moins 25 000 $ mais inférieur au seuil fixé par décret par le
gouvernement, soit actuellement 101 100 $. Compte tenu de ce qui précède, il est proposé 
de modifier le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation du pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044) afin d'alléger le processus d'octroi de 
contrat et de s'arrimer avec les nouvelles règles du Règlement 18-038. 
De plus, le 17 juin 2018 entrait en vigueur le Règle ment relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d'espaces naturels sur le te rritoire de la Ville de M ont r éa l (17-055). Ce 
règlement établit notamment les sommes devant être versées par un propriétaire dans le 
cadre de : 

permis de lotissement visant l’approbation d’une opération cadastrale ayant pour effet 
de morceler un lot; 

•

permis de construction relative à la mise en place d’un nouveau bâtiment principal sur 
un terrain dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas fait l’objet de la
délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a résulté de la 
rénovation cadastrale, mais qui, sans cette rénovation cadastrale, aurait occasionné 
des frais de parc; 

•

permis de construction visant la réalisation d’un projet de redéveloppement.•

Pour le premier type de permis visé, le règlement permet au conseil d'arrondissement de 
choisir entre le versement d'une contribution financière, la cession d'une superficie de 
terrain faisant partie du site ou une combinaison des deux par le propriétaire, le tout 
équivalent à 10 % de la valeur réelle du site. Toutefois, pour les deuxième et troisième 
types de permis, le règlement prévoit que seule une contribution financière est acceptée et 
en précise le taux. 

Des ajustements doivent également être apportés quant à la définition des fonctionnaires à 
qui certains pouvoirs sont délégués. 
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA15 170072 - 16 mars 2015 - RCA15 17248 - Adoption d'un règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044), afin de remplacer l’article 18.1 portant sur la 
disposition de biens;
CA14 170218 - 2 juin 2014 - RCA14 17229 - Adoption d'un règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044)afin de permettre au fonctionnaire de niveau C 
d’exercer les pouvoirs prévus au Règlement sur l’occupation du domaine public relatif aux 
abribus (RCA14 17226);

CA11 170016 - 17 janvier 2011 - RCA11 17187 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044);

CA10 170315 - 4 octobre 2010 - RCA10 17184 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044);

CA09 170023 - 12 janvier 2009 - RCA09 17158 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044);

CA08 170045 - 4 février 2008 - RCA08 17138 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044); 

CA06 170243 - 21 juin 2006 - RCA06 17106 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044);

CA05 170347 - 28 septembre 2005 - RCA05 17078 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044);

CA05 170122 - 4 avril 2005 - RCA05 17072 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044);

CA04 170221 - 7 juin 2004 - RCA04 17057 - Adoption d'un règlement modifiant le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA04 17044);

CA04 170077 - 1er mars 2004 - Adoption du Règlement intérieur du conseil 
d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 
17044) remplaçant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (CDN/NDG - 3);

CA02 170237 - 7 octobre 2002 - RCA02 170015 - Adoption d'un Règlement modifiant 
l'article 4 du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (CDN/NDG - 3) relativement à la fréquence des rapports 
que le directeur de l'arrondissement doit déposer au conseil d'arrondissement sur l'exercice 
des pouvoirs délégués;
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14 Janvier 2002 - CDN/NDG-3 - Adoption du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (CDN/NDG -
3). 

DESCRIPTION

Il est proposé de corriger certaines définitions incluses au règlement afin de refléter les 
nouvelles réalités de la structure organisationnelle de l'arrondissement. Il est notamment 
proposé d'ajouter le poste de régisseur à la définition de « fonctionnaire de niveau D ». Le 
Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés n'avait jamais fait l'objet de modification depuis la création de ce 
type de poste en arrondissement. 
Il est également proposé d'augmenter le montant de délégation de pouvoir en matière 
contractuelle au directeur d'arrondissement, actuellement fixé à 40 000 $, à 50 000 $, et de 
retirer la réduction de la délégation à 25 000 $ lorsqu'une seule offre conforme est déposée.

Le règlement prévoit aussi le transfert des décisions en matière juridiques prévues à l'article
17.1 à la secrétaire d'arrondissement. Actuellement, ces tâches étaient déléguées au 
directeur des services administratifs et du greffe.

Il est proposé de confirmer la délégation de pouvoir au directeur de la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises d'accepter les sommes qu'un 
propriétaire doit verser pour les frais de parc lorsque seule une contribution financière est 
possible en vertu du Règlement 17-055.

JUSTIFICATION

Octroi de contrats
Le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038) permettant 
désormais d'octroyer, sous certaines conditions, des contrats de gré à gré entre 25 000 $ et 
le seuil fixé par décret par le gouvernement (101 100 $), l'arrondissement pourrait voir le
nombre de contrats où une seule soumission est déposée augmenter. L'essence même du 
contrat de gré à gré étant de permettre un octroi rapide, il est proposé de retirer l'alinéa 
réduisant la délégation au directeur d'arrondissement pour l'octroi de contrat lorsqu'une 
seule soumission est déposée. Ainsi, le directeur d'arrondissement aurait le pouvoir 
d'autoriser tout contrat de moins de 50 000 $ taxes incluses. Le conseil d'arrondissement 
conservera la responsabilité des octrois de contrats au-delà de ce seuil.

Depuis sa création en 2004, le montant de délégation au directeur de l'arrondissement n'a 
été augmentée une seule fois, en 2006, passant de 35 000 $ à 40 000 $. Afin d'alléger le
processus d'octroi, il est proposé d'augmenter le montant de délégation de pouvoirs au 
directeur d'arrondissement pour l'octroi des contrats et pour toute autre autorisation de 
dépense n'étant pas prévu au règlement.

Cession pour fin d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de 
terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels (frais de parcs)

L'ajout de l'article 17.6 permettra de confirmer la délégation au directeur de la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises d’accepter la somme devant être
versée à l’arrondissement dans le cadre de : 

toute demande de permis de construction relative à la mise en place d’un nouveau 
bâtiment principal sur un terrain dont l’immatriculation à titre de lot distinct n’a pas 
fait l’objet de la délivrance d’un permis de lotissement en raison du fait qu’elle a 
résulté de la rénovation cadastrale, mais qui, sans cette rénovation cadastrale, aurait
occasionné des frais de parc; 

•
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toute demande de permis de construction visant la réalisation d’un projet de 
redéveloppement.

•

Dans ces deux cas, seule le versement d'une contribution équivalente aux taux mentionnées 
au règlement est possible.

Le conseil d'arrondissement conservera son pouvoir de choisir entre une contribution 
équivalente à 10 % de la valeur réelle du site ou une superficie de terrain faisant partie du 
site équivalente à 10 % de la superficie du site ou une combinaison d'une contribution 
financière et cession de terrain équivalents à 10 % de la valeur réelle du site, pour toute 
demande de permis de lotissement visant l’approbation d’une opération cadastrale ayant 
pour effet de morceler un lot. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les nouvelles règles de délégation de pouvoirs seront communiquées par courriel aux 
employés de l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et dépôt du projet de règlement : 3 décembre 2018
Adoption du règlement : 4 février 2019
Avis public de promulgation et entrée en vigueur du règlement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Hélène BROUSSEAU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Sonia GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-10-09

Julie FARALDO BOULET Geneviève REEVES
Secrétaire-recherchiste
Division du greffe

Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-9492 Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514 868-3538 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Guylaine GAUDREAULT
directeur(trice) - serv. adm. en arrondissement
Tél :
Approuvé le : 2018-10-10
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RCA18 RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU 

CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR LA DÉLÉGATION DE 

POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET EMPLOYÉS ( RCA04 

17044 ) 

À la séance du ________________, le conseil de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète : 
 
 
1. Le règlement est modifié, par le remplacement des lettres « L.R.Q. » par « 
RLRQ » partout où elles se trouvent. 
 
2. Le préambule est modifié par le remplacement du quatrième alinéa par le 
suivant :  
 
Considérant la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ., chapitre C-11.4); 
 
3. L’article 1 de ce règlement est modifié par la suppression du premier alinéa 
et par le remplacement des quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas 
par les suivants :  
 
« fonctionnaire de niveau B » : les directeurs de direction ou le chef de division 
ressources financières, matérielles et informationnelles en l’absence du directeur 
des services administratifs et du greffe;  
 
« fonctionnaire de niveau C » : les chefs de division et le secrétaire 
d’arrondissement; 
 
« fonctionnaire de niveau D » : les chefs de section, les régisseurs et les 
contremaîtres; 
 
« fonctionnaire de niveau E » : les préposés au soutien administratif et les 
préposés au budget. 
 
4. L’article 5 est modifié par la suppression, dans la première ligne du 
deuxième alinéa, des termes « du conseil ». 
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5. L’article 15 de ce règlement est modifié par : 

 
 1° le remplacement, dans le premier paragraphe du premier alinéa, de 

« 40 000 $ » par « 50 000 $ »; 
 2° la suppression du deuxième alinéa. 

 
5. L’article 15.1 de ce règlement est modifié par : 
 

1° le remplacement, dans le premier paragraphe du premier alinéa, de 
« 40 000 $ » par « 50 000 $ »; 

 2° la suppression du deuxième alinéa. 
 
6. L’article 17 de ce règlement est modifié par le remplacement dans le 

premier paragraphe du premier alinéa, de « 40 000 $ » par « 50 000 $ ». 
 
7. L’article 17.1 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans la 

première ligne, de « directeur des services administratif et du greffe » par 
« secrétaire d’arrondissement ». 

 
8. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 17.5, de l’article 

suivant : 
 
« 17.6 L’acceptation du versement par le propriétaire du terrain d’une 

somme compensatoire telle que prescrite aux articles 4 et 5 du Règlement 
relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration 
de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le 
territoire de la Ville de Montréal (17-055), est déléguée au directeur de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises ». 

 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE  XX 

XXXXX 2018.      
 
 
 
 

La mairesse d’arrondissement, 
Sur Montgomery 
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Le secrétaire d’arrondissement, 
Geneviève Reeves, avocate 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018 Résolution: CA18 170332

AVIS DE MOTION

M. Christian Arseneault donne un avis de motion annonçant qu’à la prochaine séance ou qu’à toute 
séance subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044), et 
dépose le projet de règlement. 

40.04   1183930006

Geneviève REEVES
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 décembre 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.04

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1184570014

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur la publication des avis publics de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

ATTENDU QUE le projet de règlement sur la publication des avis publics a été précédé 
d'un avis de motion et a été déposé à la séance ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 
2018, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de règlement 
ont été mises à la disposition du public.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter, tel que soumis, le règlement sur la publication des avis publics de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:07

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184570014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Règlement sur la publication des avis publics de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

CONTENU

CONTEXTE

La Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des gouvernements de 
proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs (Initialement le Projet 
de loi 122), sanctionnée en juin 2017, a introduit plusieurs modifications au cadre législatif
applicable aux municipalités. 
Elle permet notamment à une municipalité de déterminer, par règlement, les modalités de 
publications des avis publics. Ces modalités peuvent différer selon le type d’avis, mais le
règlement doit prévoir une publication sur Internet. Une fois adopté, ce règlement peut être 
modifié mais ne peut être abrogé (articles 345.1 et 345.2 de la Loi sur les cités et villes )

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet. 

DESCRIPTION

Il est recommandé au conseil d'arrondissement de se prévaloir de la possibilité d'adopter un 
règlement sur les avis publics. Le projet de règlement proposé à cette fin prévoit qu'à 

compter du 1er mars 2019, date de son entrée en vigueur, tous les avis publics seront 
diffusés uniquement sur le site Internet de l'arrondissement et affichés au Bureau
d'arrondissement. 
Cette mesure exclut toutefois les demandes de soumissions publiques prévues à l'article 
573 de la Loi sur les cités et villes , dont la publication dans un quotidien montréalais et à
même le système électronique d'appel d'offres doit être maintenue. En effet, les demandes 
de soumissions ne constituent pas des avis publics au sens de la loi et n'ont pas la même 
raison d'être, dans la mesure où elles s'adressent, non pas aux citoyens de manière 
générale, mais plutôt aux entreprises et fournisseurs intéressés à soumissionner pour un 
contrat. 

JUSTIFICATION

La publication des avis sur Internet s'avère peu coûteuse par rapport à la diffusion dans les 
journaux et permet de rejoindre un large public. Elle est aussi moins contraignante sur le 
plan des délais. 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

N'ayant plus à assumer les coûts de la publication de ses avis dans les journaux,
l'arrondissement pourra réaliser des économies estimées à plus de 35 000 $ et pourra 
dégager cette somme prévue à même le budget de fonctionnement, laquelle pourra être 
consacrée à d'autres fins.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La visibilité des avis publics a été améliorée sur le site Internet de l'arrondissement. Les 
avis les plus récents sont désormais accessibles directement sur la page d'accueil. Il importe 

d'ajouter qu'à compter du 1er mars 2019, la diffusion d'un avis sur le site Internet sera
annoncée sur la plate-forme Twitter et chaque publication sera associée au mot-clic 
#AvisPublicCDN-NDG. 
Les avis publics à paraître dans les journaux durant les mois de janvier et février 2019 
contiendront une mention annonçant le changement à venir.

Enfin, dans le but de favoriser un meilleur accès à l'information, les avis diffusés sur le site
Internet seront également accompagnés de documents utiles à leur compréhension, par 
exemple le texte du règlement concerné ou de l'ordonnance concernée dans le cas d'un avis 
de promulgation, ou le texte d'un projet de résolution dans le cas d'un avis relatif au 
processus d'approbation référendaire concernant un projet particulier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

3 décembre 2018 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement; 

4 février 2019 : Adoption du règlement; •

1er mars 2019 : Entrée en vigueur du règlement.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme aux dispositions pertinentes de la Loi sur les cités et villes qui se lisent comme 
suit : 
345.1. Sous réserve du troisième alinéa de l’article 345.3, une municipalité peut, par
règlement, déterminer les modalités de publication de ses avis publics. Ces modalités 
peuvent différer selon le type d’avis, mais le règlement doit prévoir une publication sur 
Internet.

Lorsqu’un tel règlement est en vigueur, le mode de publication qu’il prévoit a préséance sur 
celui qui est prescrit par l’article 345 ou par toute autre disposition d’une loi générale ou 
spéciale.

345.2. Un règlement adopté en vertu de l’article 345.1 ne peut être abrogé, mais il peut 
être modifié.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-14

Geneviève REEVES Guylaine GAUDREAULT
Secrétaire d'arrondissement Directrice des services administratifs et du 

greffe

Tél : 514 868-4358 Tél : 514-868-3644
Télécop. : 514 868-3538 Télécop. :
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RCA19 17XXX – RÈGLEMENT SUR LA PUBLICATION DES AVIS PUBLICS  

 
ATTENDU qu’une municipalité peut, en vertu des dispositions des articles 345.1 
à 345.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19.1), adopter un règlement 
pour déterminer les modalités de publication de ses avis publics; 
 
À  sa séance du XX XXXXXX 2019, le conseil de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce décrète : 
 
 
1. Les avis publics assujettis aux dispositions du présent règlement sont 
ceux exigés en vertu de toute loi ou règlement applicable à l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal.  
 
2. Les avis publics visés à l’article 1 seront, à compter du 1er mars 2019, 
publiés uniquement sur le site Internet de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 
 
3. Malgré ce qui précède, les demandes de soumissions publiques pour 
l’adjudication d’un contrat doivent être publiées conformément aux règles qui 
sont édictées à l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19.1). 
 
 
 

____________________________________ 
 
 
 
GDD 1184570014 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D ’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-
DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE XX XXXXX 2019. 
 
 
 

La mairesse d’arrondissement, 
Sue Montgomery 

 

 

 

Le secrétaire d’arrondissement, 
Geneviève Reeves, avocate 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018 Résolution: CA18 170333

AVIS DE MOTION

M. Christian Arseneault donne un avis de motion annonçant qu’à la prochaine séance ou qu’à toute 
séance subséquente, il sera adopté un règlement sur la publication des avis publics, et dépose le projet 
de règlement. 

40.05   1184570014

Geneviève REEVES
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 décembre 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.05

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183558063

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement régissant la 
démolition d'immeubles (RCA02 17009), afin de préciser ce qui 
constitue une démolition, de réviser les bâtiments assujettis et de 
réviser plusieurs dispositions administratives.

ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d’un avis de motion donné à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 3 décembre 2018, conformément à l’article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L.R.Q., c. C-19);
ATTENDU QUE l'article 13 du projet de règlement est modifié afin de ventiler davantage le 
montant des garanties financières exigibles et de ne pas exiger de garantie pour les 
dépendances;

ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours juridiques avant la présente séance;

ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent l’avoir lu et renoncent à sa lecture.

IL EST RECOMMANDÉ :

D'adopter, avec changement, le Règlement modifiant le Règlement régissant la démolition 
d'immeubles (RCA02 17009), afin de préciser ce qui constitue une démolition, de réviser 
les bâtiments assujettis et de réviser plusieurs dispositions administratives. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:05

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1183558063

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement régissant la 
démolition d'immeubles (RCA02 17009), afin de préciser ce qui 
constitue une démolition, de réviser les bâtiments assujettis et de 
réviser plusieurs dispositions administratives.

CONTENU

CONTEXTE

Le projet de règlement déposé le 3 décembre 2018 prévoyait modifier l'article 19 du
Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009) de sorte à exiger une 
garantie monétaire égale à 15 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle 
d'évaluation foncière et 25 % de cette valeur lorsqu'un élément architectural du 
bâtiment ou paysager doit être conservé afin d'être intégré au programme de 
réutilisation du sol dégagé.
En vu de son adoption, il est proposé de modifier le projet de règlement afin de ventiler 
davantage le montant des garanties financières exigibles et de ne pas exiger de 
garantie pour les dépendances. Bref, il est proposé de remplacer l'article 13 du projet 
de règlement par le suivant:

"13. L’article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 19. Préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, le requérant 
doit produire auprès du directeur une lettre de garantie bancaire à titre de 
garantie monétaire visant à assurer le respect des conditions imposées et
l’exécution du programme de réutilisation du sol dégagé.

La garantie monétaire doit être égale à :
1° 15 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation 
foncière, dans le cas où aucun élément paysager ou architectural ne 
doit être conservé afin d’être intégré au programme de réutilisation 
du sol dégagé;

2° 20 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation 
foncière, dans le cas où un élément paysager doit être conservé afin 
d’être intégré au programme de réutilisation du sol dégagé;

3° 25 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation 
foncière, dans le cas où un élément architectural du bâtiment doit être 
conservé afin d’être intégré au programme de réutilisation du sol 
dégagé, avec ou sans un élément paysager à conservé.
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Malgré le premier alinéa, aucune garantie monétaire est requise dans le cas 
où le bâtiment visé par la demande est une dépendance »."

Le projet de règlement incluant la modification à l'article 13 est joint au 
présent addenda.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sébastien MANSEAU
conseiller(ere) en amenagement

Tél :
514-872-1832

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1183558063

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement régissant la 
démolition d'immeubles (RCA02 17009), afin de préciser ce qui 
constitue une démolition, de réviser les bâtiments assujettis et 
de réviser plusieurs dispositions administratives.

Projet de règlement incluant la modification proposée à l'article 13

2019-01-17 - REG (révision démolition) - addenda.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sébastien MANSEAU
conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-872-1832
Télécop. : 000-0000
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RCAXX-XXXXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RCAXX XXXXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION 
DES IMMEUBLES (RCA02 17009) AFIN DE PRÉCISER CE QUI CONSTITUE
UNE DÉMOLITION, DE RÉVISER LES BÂTIMENTS ASSUJETTIS AINSI QUE 
PLUSIEURS DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Vu les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1);

Vu les articles 80 et 169 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du ________________, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 2 du Règlement régissant la démolition des immeubles 
(RCA02 17009) est modifié par :

1° la suppression des définitions de « bâtiment situé dans un secteur ou un immeuble 
significatif » et de « démolition »;

2° l’insertion, avant la définition de « directeur », des définitions suivantes :

« « démolir » : détruire un mur extérieur ou un toit d’un bâtiment en retirant son 
revêtement et sa structure;

« dépendance » : un bâtiment occupé par un usage accessoire, nécessaire ou utile au 
fonctionnement de l’usage principal d’un terrain ou d’un bâtiment et situé sur le 
même terrain que celui-ci; »;

3° le remplacement de la définition de « directeur » par la suivante : 

« directeur » : le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises ou toute personne qu’il désigne; »;

4° la suppression des définitions de « garage » et de « immeuble »;

5° l’insertion, avant la définition de « lettre de garantie », de la définition suivante :
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« « immeuble significatif » : immeuble significatif ou grande propriété à caractère 
institutionnel identifié au « Plan des secteurs et immeubles d’intérêts » de l’annexe 
A.2 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276); »;

6° la suppression de la définition de « lettre de garantie »;

7° l’insertion, après la définition de « requérant », de la définition suivante :

« « secteur significatif » : secteur significatif soumis à des critères identifié sur le 
« Plan des secteurs et immeubles d’intérêts » de l’annexe A.2 du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
(01-276). ».

2. L’article 3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, de 
l’alinéa suivant :

« Il est formé des membres du comité consultatif d’urbanisme conformément à l’article 
169 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
c. C-11.4). ».

3. L’intitulé de la section III de ce règlement est remplacé par le suivant :

« OBLIGATION D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION ».

4. L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 5. Il est interdit de démolir plus de 50 % de la superficie cumulée des murs extérieurs 
et du toit d’un bâtiment, sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation de 
démolition.

La superficie des portes, fenêtres, cages d’escaliers et autres ouvertures est incluse dans 
le calcul de la superficie totale visée au premier alinéa.

La superficie d’un mur de fondation et d’un mur mitoyen est exclue du calcul de la 
superficie totale visée au premier alinéa.

Le fait de démolir un bâtiment sans certificat d’autorisation en contravention au premier 
alinéa n’a pas pour effet d’enlever l’obligation d’obtenir un tel certificat en conformité 
avec le présent règlement. ».

5. L’article 6.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :

6/24



RCAXX-XXXXX/3

« 6.1. L’autorisation du comité est requise préalablement à la délivrance d’un certificat 
d’autorisation de démolition, sauf s’il concerne :

1° un bâtiment sans fondation, tel que prévu au Code de construction (B-1.1, r. 
2) et qui n’est pas un immeuble significatif ou situé dans un secteur 
significatif;

2° un bâtiment construit à des fins de station-service, de réparation et 
d’entretien de véhicules routiers ou de lave-auto et qui n’est pas un 
immeuble significatif ou situé dans un secteur significatif;

3° un bâtiment ayant perdu subitement plus de 50 % de sa valeur au rôle 
d’évaluation foncière à la suite d’un sinistre et qui n’est pas un immeuble 
significatif ou situé dans un secteur significatif;

4° un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou 
d’aménagement autorisé en vertu de l’article 612 a) de la Charte de la Ville 
de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ou en vertu d’une résolution adoptée 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (RCA02 17017);

5° un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou 
d’aménagement autorisé conformément à un règlement adopté en vertu de 
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, c. C-11.4);

6° un bâtiment qui est un bien patrimonial cité ou qui est situé à l’intérieur des 
limites d’un site patrimonial conformément à la section III du chapitre IV de 
la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002);

7° un garage situé dans un secteur significatif qui n’est pas recouvert en tout ou 
en partie de brique ou de pierre et toute autre dépendance qui n’est pas un 
immeuble significatif;

8° un bâtiment visé par un ordre de démolition en vertu du Règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments (11-018) ou découlant d’une 
décision judiciaire. ».

6. L’intitulé de la section IV de ce règlement est remplacé par le suivant :

« DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION ».

7. L’article 6.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
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« 6.2. Toute demande de certificat d’autorisation de démolition doit être soumise au 
directeur par le propriétaire ou son mandataire. Une telle demande doit être 
accompagnée des documents et des renseignements suivants :

1° les nom et adresse du propriétaire et de son mandataire, le cas échéant;

2° dans le cas où la demande est effectuée par un mandataire, être accompagnée 
d’une procuration du propriétaire;

3° l’adresse du bâtiment visé par la demande;

4° les motifs qui justifient la demande;

5° l’échéancier des travaux de démolition et, le cas échéant, de reconstruction;

6° tout autre document nécessaire à l’analyse de la demande. ».

8. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 6.2, de l’article suivant :

« 6.3. Dans le cas où l’autorisation du comité est requise, la demande doit également 
être accompagnée des documents et des renseignements suivants :

1° les photographies des murs du bâtiment faisant face à une voie publique et 
de son voisinage;

2° le nombre et la superficie des usages exercés dans le bâtiment;

3° le certificat de localisation;

4° un rapport d’expertise portant sur l’état général de l’ensemble du bâtiment;

5° une étude de la valeur patrimoniale de l’immeuble;

6° lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, un document 
indiquant, le cas échéant, les conditions de relogement prévues pour chaque 
locataire;

7° le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé incluant les plans 
requis pour en vérifier la conformité à la réglementation municipale 
applicable. ».

9. La section V de ce règlement est abrogée.

10. L’article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant :
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« 14. Le comité autorise la démolition s’il est convaincu de l’opportunité de la 
démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties, en tenant compte 
des critères suivants :

1° l’état de l’immeuble visé par la demande;

2° la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de 
la qualité de vie du voisinage;

3° le coût de la restauration;

4° l’utilisation projetée du sol dégagé;

5° lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé 
aux locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de 
relogement des locataires;

6° la valeur patrimoniale de l’immeuble. ».

11. L’intitulé de la section VIII de ce règlement est remplacé par le suivant :

« CONDITIONS DE L’AUTORISATION DU COMITÉ ».

12. L’article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 18. Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut imposer toute condition relative 
à la démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment :

1° déterminer les conditions de relogement d’un locataire, lorsque l’immeuble 
comprend un ou plusieurs logements;

2° fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et 
terminés.

Le comité peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé en application du 
premier alinéa, pourvu qu'une demande écrite soit transmise par courrier recommandé 
ou certifié au directeur avant l’expiration de ce délai. ».

13. L’article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 19. Préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, le requérant doit 
produire auprès du directeur une lettre de garantie bancaire à titre de garantie monétaire 
visant à assurer le respect des conditions imposées et l’exécution du programme de 
réutilisation du sol dégagé.

La garantie monétaire doit être égale à :
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1° 15 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation foncière, dans 
le cas où aucun élément paysager ou architectural ne doit être conservé afin 
d’être intégré au programme de réutilisation du sol dégagé;

2° 20 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation foncière, dans 
le cas où un élément paysager doit être conservé afin d’être intégré au 
programme de réutilisation du sol dégagé;

3° 25 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation foncière, dans 
le cas où un élément architectural du bâtiment doit être conservé afin d’être 
intégré au programme de réutilisation du sol dégagé, avec ou sans un élément 
paysager à conservé.

Malgré le premier alinéa, aucune garantie monétaire est requise dans le cas où le 
bâtiment visé par la demande est une dépendance».

14. L’article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 20. La lettre de garantie bancaire que doit fournir le requérant préalablement à la 
délivrance du certificat d’autorisation doit :

1° garantir le respect des conditions imposées par le comité de démolition et, le 
cas échéant, l’exécution du programme de réutilisation du sol dégagé;

2° être délivrée par une institution financière canadienne;

3° être irrévocable et inconditionnelle;

4° demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux de démolition, le programme 
de réutilisation du sol dégagé et les conditions imposées par le comité soient 
réalisés. ».

15. L’article 21 de ce règlement est abrogé.

16. Ce règlement est modifié par l’insertion, avant l’article 22, de l’article suivant :

« 21.1. Si les conditions de l’autorisation ne sont pas respectées ou si le programme de 
réutilisation du sol n’est pas réalisé, le conseil peut exécuter la garantie monétaire et à 
son entière discrétion :

1° faire exécuter les travaux et imputer le produit de la garantie monétaire au 
paiement du coût des travaux. Dans le cas de travaux de démolition, si le 
coût des travaux dépasse le montant de la garantie monétaire, le conseil peut
en recouvrer la différence auprès du propriétaire;

2° conserver la garantie monétaire à titre de pénalité. ».
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17. Les articles 22 et 24 de ce règlement sont abrogés.

18. L’article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 27. Le directeur délivre le certificat d’autorisation de démolition si :

1° les plans, documents et renseignements exigés en vertu des articles 6.2 et 6.3 
ont été fournis;

2° le tarif pour l’obtention du certificat d’autorisation a été payé;

3° le cas échéant, le programme de réutilisation du sol dégagé a été approuvé par 
le comité et l’autorisation de ce dernier a été obtenue;

4° le cas échéant, la garantie monétaire a été remise conformément à l’article 19;

5° lorsqu’il s’agit de travaux de démolition visés par la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ, c. P-9.002), l’autorisation requise en vertu de cette loi a été 
obtenue, dans la mesure où l’octroi d’une telle autorisation relève de la 
compétence de la Ville de Montréal;

6° les travaux de démolition sont conformes à la réglementation applicable. ».

19. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 27, de l’article suivant :

« 27.1. Le directeur peut révoquer un certificat d’autorisation de démolition après avoir 
avisé le titulaire par écrit :

1° lorsqu’une de ses conditions de délivrance n’a pas été respectée;

2° lorsque le certificat d’autorisation a été accordé par erreur ou sur la foi de 
renseignements inexacts.

Le titulaire d’un certificat d’autorisation révoqué doit le retourner au directeur dans les 
48 heures de l’avis à cet effet. ».

20. Le deuxième alinéa de l’article 32 de ce règlement est remplacé par les alinéas 
suivants :

« Lorsque le projet de démolition ne comprend pas de programme de réutilisation du sol 
dégagé, le requérant doit retirer les fondations, nettoyer, remblayer, niveler le terrain et 
recouvrir ce dernier d’un couvre-sol végétal.

Tout dommage au domaine public causé par les opérations de démolition doit être 
réparé aux frais du requérant. ».

21. L’article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant :
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« 34. Quiconque démolit ou fait démolir un bâtiment sans l’autorisation du comité 
requise en vertu de l’article 6.1 ou à l’encontre des conditions de cette autorisation, 
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 
250 000 $. ».

_________________________________

GDD : 1183558063
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183558063

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement régissant la 
démolition d'immeubles (RCA02 17009), afin de préciser ce qui 
constitue une démolition, de réviser les bâtiments assujettis et de 
réviser plusieurs dispositions administratives.

CONTENU

CONTEXTE

La Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1) prévoit qu’un règlement peut 
interdire la démolition d’un immeuble à moins que le propriétaire n’ait été autorisé par un 
comité créé à cette fin. Depuis l’adoption, en 2002, du Règlement régissant la démolition 
d'immeubles (RCA02 17009) la définition d’une démolition et les modalités administratives 
du règlement se sont révélées problématiques à plusieurs égards et nécessitent des
ajustements.
De plus, une augmentation du nombre d’autorisations de démolition est observable depuis 
les dernières années et la majorité d’entre elles sont délivrées sans être soumises à l’étude 
du comité de démolition en vertu des exceptions actuellement prévues au dit règlement.

Finalement, la Loi visant principalement à reconnaître que les municipalités sont des 
gouvernements de proximité et à augmenter à ce titre leur autonomie et leurs pouvoirs 
(projet de loi 122), entrée en vigueur en 2017, a modifié à la hausse les montants des 
amendes imposables et le règlement doit donc être modifié en conséquence pour ajuster 
ces montants.

Le conseil d’arrondissement peut procéder à de telles modifications. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s’applique pas. 

DESCRIPTION

Le présent projet de règlement consiste à : 

Préciser ce qui constitue une démolition;•

Réviser les bâtiments dont l’autorisation de démolition est soumise à l’étude du 
comité de démolition ;

•

•
Bonifier les critères d’évaluation des demandes de démolition;•
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•
Préciser la procédure applicable et les conditions exigibles;•

•
Durcir les amendes et les pouvoirs correctifs.•

Le détail exhaustif des modifications est présenté dans le document intitulé « Modifications
commentées » et joint au présent dossier.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande l'adoption du présent règlement pour les raisons suivantes :

Assurer l’intégration des nouveaux bâtiments à leur voisinage; •

Améliorer la protection du patrimoine bâti;•
•

Simplifier l’application du règlement;•
•

Dissuader ou corriger les cas de démolitions non autorisées.•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s’applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s’applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s’applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication dans les journaux locaux conformément aux obligations de la Loi sur les cités et 
villes (R.L.R.Q., c. C-19) et tenue d’une assemblée publique de consultation. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ce projet de règlement ne contient pas de dispositions propres à un règlement
susceptible d'approbation référendaire en vertu de la Loi sur l'aménagement et 
l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-19.1).
Procédure d'adoption :

3 décembre 2018 : Avis de motion et présentation du projet de règlement;•
•

Janvier 2019 : Présentation publique du projet de règlement;•
•

4 février 2019 : Adoption du règlement;•
•

Février 2019 : Publication de l’avis de promulgation et entrée en vigueur.•
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme aux dispositions de la Charte et du Plan d'urbanisme 
de la Ville de Montréal, ainsi qu'à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (R.L.R.Q., c. A-
19.1).
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-14

Sébastien MANSEAU Hélène BENOÎT
conseiller(ere) en amenagement Conseillère en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514-872-1832 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2018-11-21
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1183558063

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement régissant la 
démolition d'immeubles (RCA02 17009), afin de préciser ce qui 
constitue une démolition, de réviser les bâtiments assujettis et 
de réviser plusieurs dispositions administratives.

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir document ci-joint.

FICHIERS JOINTS

2018-11-28 - REG (révision démolition) - final.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-28

Sabrina GRANT Véronique BELPAIRE
Avocate, droit public et législation Avocate, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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RCAXX-XXXXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RCAXX XXXXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION 
DES IMMEUBLES (RCA02 17009) AFIN DE PRÉCISER CE QUI CONSTITUE
UNE DÉMOLITION, DE RÉVISER LES BÂTIMENTS ASSUJETTIS AINSI QUE 
PLUSIEURS DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES

Vu les articles 148.0.1 à 148.0.26 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, 
chapitre A-19.1);

Vu les articles 80 et 169 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);

À la séance du ________________, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce décrète :

1. Le premier alinéa de l’article 2 du Règlement régissant la démolition des immeubles 
(RCA02 17009) est modifié par :

1° la suppression des définitions de « bâtiment situé dans un secteur ou un immeuble 
significatif » et de « démolition »;

2° l’insertion, avant la définition de « directeur », des définitions suivantes :

« « démolir » : détruire un mur extérieur ou un toit d’un bâtiment en retirant son 
revêtement et sa structure;

« dépendance » : un bâtiment occupé par un usage accessoire, nécessaire ou utile au 
fonctionnement de l’usage principal d’un terrain ou d’un bâtiment et situé sur le 
même terrain que celui-ci; »;

3° le remplacement de la définition de « directeur » par la suivante : 

« directeur » : le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises ou toute personne qu’il désigne; »;

4° la suppression des définitions de « garage » et de « immeuble »;

5° l’insertion, avant la définition de « lettre de garantie », de la définition suivante :
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« « immeuble significatif » : immeuble significatif ou grande propriété à caractère 
institutionnel identifié au « Plan des secteurs et immeubles d’intérêts » de l’annexe 
A.2 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276); »;

6° la suppression de la définition de « lettre de garantie »;

7° l’insertion, après la définition de « requérant », de la définition suivante :

« « secteur significatif » : secteur significatif soumis à des critères identifié sur le 
« Plan des secteurs et immeubles d’intérêts » de l’annexe A.2 du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
(01-276). ».

2. L’article 3 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le premier alinéa, de 
l’alinéa suivant :

« Il est formé des membres du comité consultatif d’urbanisme conformément à l’article 
169 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, 
c. C-11.4). ».

3. L’intitulé de la section III de ce règlement est remplacé par le suivant :

« OBLIGATION D’OBTENIR UN CERTIFICAT D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION ».

4. L’article 5 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 5. Il est interdit de démolir plus de 50 % de la superficie cumulée des murs extérieurs 
et du toit d’un bâtiment, sans avoir obtenu au préalable un certificat d’autorisation de 
démolition.

La superficie des portes, fenêtres, cages d’escaliers et autres ouvertures est incluse dans 
le calcul de la superficie totale visée au premier alinéa.

La superficie d’un mur de fondation et d’un mur mitoyen est exclue du calcul de la 
superficie totale visée au premier alinéa.

Le fait de démolir un bâtiment sans certificat d’autorisation en contravention au premier 
alinéa n’a pas pour effet d’enlever l’obligation d’obtenir un tel certificat en conformité 
avec le présent règlement. ».

5. L’article 6.1 de ce règlement est remplacé par le suivant :
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« 6.1. L’autorisation du comité est requise préalablement à la délivrance d’un certificat 
d’autorisation de démolition, sauf s’il concerne :

1° un bâtiment sans fondation, tel que prévu au Code de construction (B-1.1, r. 
2) et qui n’est pas un immeuble significatif ou situé dans un secteur 
significatif;

2° un bâtiment construit à des fins de station-service, de réparation et 
d’entretien de véhicules routiers ou de lave-auto et qui n’est pas un 
immeuble significatif ou situé dans un secteur significatif;

3° un bâtiment ayant perdu subitement plus de 50 % de sa valeur au rôle 
d’évaluation foncière à la suite d’un sinistre et qui n’est pas un immeuble 
significatif ou situé dans un secteur significatif;

4° un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou 
d’aménagement autorisé en vertu de l’article 612 a) de la Charte de la Ville 
de Montréal (1959-1960, chapitre 102) ou en vertu d’une résolution adoptée 
conformément au Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (RCA02 17017);

5° un bâtiment qui doit être démoli afin de réaliser un projet de construction ou 
d’aménagement autorisé conformément à un règlement adopté en vertu de 
l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
(RLRQ, c. C-11.4);

6° un bâtiment qui est un bien patrimonial cité ou qui est situé à l’intérieur des 
limites d’un site patrimonial conformément à la section III du chapitre IV de 
la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P-9.002);

7° un garage situé dans un secteur significatif qui n’est pas recouvert en tout ou 
en partie de brique ou de pierre et toute autre dépendance qui n’est pas un 
immeuble significatif;

8° un bâtiment visé par un ordre de démolition en vertu du Règlement sur la 
construction et la transformation de bâtiments (11-018) ou découlant d’une 
décision judiciaire. ».

6. L’intitulé de la section IV de ce règlement est remplacé par le suivant :

« DEMANDE DE CERTIFICAT D’AUTORISATION DE DÉMOLITION ».

7. L’article 6.2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
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« 6.2. Toute demande de certificat d’autorisation de démolition doit être soumise au 
directeur par le propriétaire ou son mandataire. Une telle demande doit être 
accompagnée des documents et des renseignements suivants :

1° les nom et adresse du propriétaire et de son mandataire, le cas échéant;

2° dans le cas où la demande est effectuée par un mandataire, être accompagnée 
d’une procuration du propriétaire;

3° l’adresse du bâtiment visé par la demande;

4° les motifs qui justifient la demande;

5° l’échéancier des travaux de démolition et, le cas échéant, de reconstruction;

6° tout autre document nécessaire à l’analyse de la demande. ».

8. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 6.2, de l’article suivant :

« 6.3. Dans le cas où l’autorisation du comité est requise, la demande doit également 
être accompagnée des documents et des renseignements suivants :

1° les photographies des murs du bâtiment faisant face à une voie publique et 
de son voisinage;

2° le nombre et la superficie des usages exercés dans le bâtiment;

3° le certificat de localisation;

4° un rapport d’expertise portant sur l’état général de l’ensemble du bâtiment;

5° une étude de la valeur patrimoniale de l’immeuble;

6° lorsque le bâtiment comprend un ou plusieurs logements, un document 
indiquant, le cas échéant, les conditions de relogement prévues pour chaque 
locataire;

7° le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé incluant les plans 
requis pour en vérifier la conformité à la réglementation municipale 
applicable. ».

9. La section V de ce règlement est abrogée.

10. L’article 14 de ce règlement est remplacé par le suivant :
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« 14. Le comité autorise la démolition s’il est convaincu de l’opportunité de la 
démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties, en tenant compte 
des critères suivants :

1° l’état de l’immeuble visé par la demande;

2° la détérioration de l’apparence architecturale, du caractère esthétique ou de 
la qualité de vie du voisinage;

3° le coût de la restauration;

4° l’utilisation projetée du sol dégagé;

5° lorsque l’immeuble comprend un ou plusieurs logements, le préjudice causé 
aux locataires, les besoins de logements dans les environs et la possibilité de 
relogement des locataires;

6° la valeur patrimoniale de l’immeuble. ».

11. L’intitulé de la section VIII de ce règlement est remplacé par le suivant :

« CONDITIONS DE L’AUTORISATION DU COMITÉ ».

12. L’article 18 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 18. Lorsque le comité accorde l’autorisation, il peut imposer toute condition relative 
à la démolition de l’immeuble ou à la réutilisation du sol dégagé. Il peut notamment :

1° déterminer les conditions de relogement d’un locataire, lorsque l’immeuble 
comprend un ou plusieurs logements;

2° fixer le délai dans lequel les travaux de démolition doivent être entrepris et 
terminés.

Le comité peut, pour un motif raisonnable, modifier le délai fixé en application du 
premier alinéa, pourvu qu'une demande écrite soit transmise par courrier recommandé 
ou certifié au directeur avant l’expiration de ce délai. ».

13. L’article 19 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 19. Préalablement à la délivrance du certificat d’autorisation, le requérant doit 
produire auprès du directeur une lettre de garantie bancaire à titre de garantie monétaire 
visant à assurer le respect des conditions imposées et l’exécution du programme de 
réutilisation du sol dégagé.

La garantie monétaire doit être égale à 15 % de la valeur du bâtiment et du terrain au 
rôle d’évaluation foncière. Cette valeur est toutefois de 25 % dans le cas où un élément 
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architectural du bâtiment ou paysager doit être conservé afin d’être intégré au 
programme de réutilisation du sol dégagé. ».

14. L’article 20 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 20. La lettre de garantie bancaire que doit fournir le requérant préalablement à la 
délivrance du certificat d’autorisation doit :

1° garantir le respect des conditions imposées par le comité de démolition et, le 
cas échéant, l’exécution du programme de réutilisation du sol dégagé;

2° être délivrée par une institution financière canadienne;

3° être irrévocable et inconditionnelle;

4° demeurer en vigueur jusqu’à ce que les travaux de démolition, le programme 
de réutilisation du sol dégagé et les conditions imposées par le comité soient 
réalisés. ».

15. L’article 21 de ce règlement est abrogé.

16. Ce règlement est modifié par l’insertion, avant l’article 22, de l’article suivant :

« 21.1. Si les conditions de l’autorisation ne sont pas respectées ou si le programme de 
réutilisation du sol n’est pas réalisé, le conseil peut exécuter la garantie monétaire et à 
son entière discrétion :

1° faire exécuter les travaux et imputer le produit de la garantie monétaire au 
paiement du coût des travaux. Dans le cas de travaux de démolition, si le 
coût des travaux dépasse le montant de la garantie monétaire, le conseil peut
en recouvrer la différence auprès du propriétaire;

2° conserver la garantie monétaire à titre de pénalité. ».

17. Les articles 22 et 24 de ce règlement sont abrogés.

18. L’article 27 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 27. Le directeur délivre le certificat d’autorisation de démolition si :

1° les plans, documents et renseignements exigés en vertu des articles 6.2 et 6.3 
ont été fournis;

2° le tarif pour l’obtention du certificat d’autorisation a été payé;

3° le cas échéant, le programme de réutilisation du sol dégagé a été approuvé par 
le comité et l’autorisation de ce dernier a été obtenue;
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4° le cas échéant, la garantie monétaire a été remise conformément à l’article 19;

5° lorsqu’il s’agit de travaux de démolition visés par la Loi sur le patrimoine 
culturel (RLRQ, c. P-9.002), l’autorisation requise en vertu de cette loi a été 
obtenue, dans la mesure où l’octroi d’une telle autorisation relève de la 
compétence de la Ville de Montréal;

6° les travaux de démolition sont conformes à la réglementation applicable. ».

19. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 27, de l’article suivant :

« 27.1. Le directeur peut révoquer un certificat d’autorisation de démolition après avoir 
avisé le titulaire par écrit :

1° lorsqu’une de ses conditions de délivrance n’a pas été respectée;

2° lorsque le certificat d’autorisation a été accordé par erreur ou sur la foi de 
renseignements inexacts.

Le titulaire d’un certificat d’autorisation révoqué doit le retourner au directeur dans les 
48 heures de l’avis à cet effet. ».

20. Le deuxième alinéa de l’article 32 de ce règlement est remplacé par les alinéas 
suivants :

« Lorsque le projet de démolition ne comprend pas de programme de réutilisation du sol 
dégagé, le requérant doit retirer les fondations, nettoyer, remblayer, niveler le terrain et 
recouvrir ce dernier d’un couvre-sol végétal.

Tout dommage au domaine public causé par les opérations de démolition doit être 
réparé aux frais du requérant. ».

21. L’article 34 de ce règlement est remplacé par le suivant :

« 34. Quiconque démolit ou fait démolir un bâtiment sans l’autorisation du comité 
requise en vertu de l’article 6.1 ou à l’encontre des conditions de cette autorisation, 
commet une infraction et est passible d’une amende d’au moins 10 000 $ et d’au plus 
250 000 $. ».

_________________________________

GDD : 1183558063

23/24



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018 Résolution: CA18 170334

AVIS DE MOTION

M. Christian Arseneault donne un avis de motion annonçant qu’à la prochaine séance ou qu’à toute 
séance subséquente il sera adopté un règlement modifiant le Règlement régissant la démolition 
d'immeubles (RCA02 17009), dépose le projet de règlement et confirme la tenue d’une présentation 
publique du projet de règlement. 

40.06   1183558063

Geneviève REEVES
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 décembre 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.06

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183558056

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation mineure relative au taux minimal 
d'implantation exigé, suite à l'acquisition d'une ruelle et d'une 
partie de ruelle adjacentes au terrain du bâtiment situé au 5575, 
rue Saint-Jacques, en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA02 17006).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder une dérogation mineure relative au taux minimal d'implantation exigé pour le 
bâtiment situé au 5575, rue Saint-Jacques, en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA02 17006), sous réserve de respecter une marge latérale de 1,5 m dans 
l'éventualité d'un agrandissement latéral du bâtiment. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:04

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183558056

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction 
de l'aménagement urbain et des services aux entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation mineure relative au taux minimal 
d'implantation exigé, suite à l'acquisition d'une ruelle et d'une partie 
de ruelle adjacentes au terrain du bâtiment situé au 5575, rue Saint-
Jacques, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures 
(RCA02 17006).

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises a reçu et étudié une 
demande de dérogation mineure pour permettre à la propriétaire du bâtiment situé au 5575, 
rue Saint-Jacques, de déroger au taux minimal d'implantation prescrit par le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276).
Cette demande déroge à l'article 40 de ce même règlement qui prévoit un taux minimal 
d'implantation de 35 % dans ce secteur alors qu'il représente 31,65 % suite à l'acquisition de la 
ruelle et de la partie de ruelle adjacentes au terrain du bâtiment situé au 5575, rue Saint-
Jacques.

En vertu de l'article 2 du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006), le conseil 
d'arrondissement (CA) peut adopter une résolution permettant d'autoriser une dérogation au 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-
276). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Description du site
Le bâtiment visé est situé au 5575, rue Saint-Jacques, dans un secteur de zonage strictement 
résidentiel H.1-3 composé de bâtiments comportant de un à trois logements. Il est bordé par 
deux ruelles, une latérale (lot 3 015 328) et une à l'arrière (3 043 199), toutes deux propriétés 
de la Ville de Montréal. Le Parc Georges-Saint-Pierre jouxte ces ruelles.

Le projet 

La propriétaire du bâtiment situé au 5575, rue Saint-Jacques, souhaite acquérir le lot 3 015 328 
et une partie du lot 3 043 199, ruelles qu'elle occupe depuis plusieurs années. On y retrouve en 
effet un stationnement, une partie de la cour gazonnée et un cabanon à l'arrière.

Cependant, l'acquisition de ces terrains fait en sorte de diminuer le taux d'implantation actuel, le
faisant passer en deçà du taux minimum d'implantation exigé du secteur.
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Dérogation demandée 

L'article 40 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de
-Grâce (01-276) stipule que le taux d’implantation d’un terrain doit être égal ou supérieur au 
taux minimal prescrit pour la zone, soit 35 %, alors que le taux, après l’acquisition des lots, 
s’élèverait à 31,65 %.

En vue de déterminer si le projet est recevable, la demande de dérogation mineure doit remplir
les conditions énumérées à l'article 3 du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 
17006) que l'on retrouve dans le tableau suivant :

Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

La demande a été présentée aux membres du CCU, lors de la séance du 14 novembre 2018, et 
a reçu un avis favorable avec la condition qu'une marge latérale de 1,5 m soit respectée lors 
d’un agrandissement latéral du bâtiment.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande d'approuver 
cette dérogation mineure pour les raisons suivantes : 

la demande de dérogation mineure respecte les objectifs du Plan d’urbanisme; •

le Règlement d’urbanisme (01-276) pose un préjudice sérieux au requérant 
car il occupe depuis plusieurs années, ces ruelles (cabanon, stationnement,
cour). 

•

la dérogation mineure ne porte pas atteinte à la jouissance de leur droit de 
propriété, par les propriétaires des immeubles voisins car l’acquisition de la 
ruelle ne constitue pas un problème d’impasse selon les services consultés.

•

3/10



Cependant, la condition suivante s'applique :

une marge latérale de 1,5 m devra être respectée dans l'éventualité d'un 
agrandissement latéral du bâtiment.

•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

4 février 2019 : Adoption de la résolution autorisant la dérogation mineure par le CA. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

La demande de dérogation mineure est admissible en vertu des dispositions de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme (L.R.Q., chapitre A-19.1) et de la Charte de la Ville de Montréal 
(L.R.Q., chapitre 11.4, article 133.1). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-29

Dominique TURCOTTE Hélène BENOÎT
Conseillère en aménagement Conseiller(ere) en amenagement - chef d'équipe

Tél : 514 868-3551 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux entreprises 
en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2018-12-05
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1183558056

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Accorder une dérogation mineure relative au taux minimal 
d'implantation exigé, suite à l'acquisition d'une ruelle et d'une 
partie de ruelle adjacentes au terrain du bâtiment situé au 5575, 
rue Saint-Jacques, en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA02 17006).

2018-11-14_CCU_4.3.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dominique TURCOTTE
Conseillère en aménagement

Tél : 514 868-3551
Télécop. : 000-0000
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Séance publique, mercredi le 14 novembre 2018, à 18 h 30

5160, boul. Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du procès-verbal

4.3 Accorder une dérogation mineure relative au taux minimal d'implantation requis, suite à 
l'acquisition de la ruelle pour le bâtiment situé au 5575, rue Saint-Jacques, en vertu du 
Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006)

Présentation : Mme Dominique Turcotte, conseillère en aménagement

LE COMITÉ RECOMMANDE

D’autoriser la demande à la condition qu'une marge latérale de 1,5 m soit respectée lors d’un 
agrandissement latéral du bâtiment.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1183558056

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Accorder une dérogation mineure relative au taux minimal 
d'implantation exigé, suite à l'acquisition d'une ruelle et d'une 
partie de ruelle adjacentes au terrain du bâtiment situé au 5575, 
rue Saint-Jacques, en vertu du Règlement sur les dérogations 
mineures (RCA02 17006).

2019-01-16_Avis_DMin_5575, Saint-Jacques.docPlan_arpenteur-géomètre.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dominique TURCOTTE
Conseillère en aménagement

Tél : 514 868-3551
Télécop. : 000-0000
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Avis public

DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE

5575, rue Saint-Jacques

Avis public est, par la présente, donné que le conseil d'arrondissement, à sa 
séance ordinaire du 4 février 2019, à 19 heures, au 6767, chemin de la Côte-
des-Neiges, statuera sur une demande de dérogation mineure relative au taux 
d’implantation pour le bâtiment situé au 5575, rue Saint-Jacques.

Cette dérogation mineure permettrait d’autoriser au taux d’implantation de     
31,65 %, suite à l’acquisition du lot 3 015 328 et d’une partie du lot 3 043 199, 
malgré l’article 40 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) qui exige que le taux d’implantation 
d’un terrain soit égal ou supérieur au taux minimal prescrit pour la zone, soit de   
35 %.

Toute personne intéressée peut se faire entendre au conseil d'arrondissement 
relativement à cette demande.

DONNÉ à Montréal, ce 16 janvier 2019.

Geneviève Reeves
Secrétaire d’arrondissement
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.07

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1191389001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division des permis et des inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accepter la somme de 22 502 $ que le propriétaire du lot projeté 
6 242 702, situé sur le côté nord de la rue Fulton, à l'est de la 
rue Lemieux, doit transmettre à la Ville de Montréal en 
satisfaction du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 14-049 
relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservations 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accepter la somme de 22 502 $ que le propriétaire du lot projeté 6 242 702, situé sur le 
côté nord de la rue Fulton, à l'Est de la rue Lemieux, doit transmettre à la Ville de Montréal 
en satisfaction du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 14-049 relatif à la cession aux
fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservations d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges -
Notre-Dame-de-Grâce. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:14

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1191389001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division des permis et des inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accepter la somme de 22 502 $ que le propriétaire du lot projeté 
6 242 702, situé sur le côté nord de la rue Fulton, à l'est de la rue 
Lemieux, doit transmettre à la Ville de Montréal en satisfaction du 
paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 14-049 relatif à la 
cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de 
parcs, de terrains de jeux et de préservations d'espaces naturels 
sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce. 

CONTENU

CONTEXTE

Le propriétaire du terrain a soumis, en date du 28 mars 2018, un projet d'opération 
cadastrale (dossier 3001412979) en vue d'identifier un emplacement sous 2 nouveaux 
numéros de lots distincts (6 242 701 et 6 242 702), dans le but de dégager un terrain 
constructible en secteur résidentiel H.2 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

La demande de permis de lotissement a été déposée le 28 mars 2018. La demande était 
complète antérieurement au 19 juin 2018. Le règlement sur les frais de parcs 14-049, est 
donc applicable.

DESCRIPTION

L'emplacement est situé sur le côté nord de la rue Fulton, à l'est de la rue Lemieux. La
superficie du terrain constructible dégagé sera de 287,5 mètres carrés. L'opération 
cadastrale consistera à remplacer le lot 2 650 733, avec bâtiment dessus érigé par 2 
nouveaux lots: le lot 6 242 701 déjà construit et le lot 6 242 702, en vue de construire un 
nouveau bâtiment.
Selon l'article 10 du règlement 14-049, le propriétaire est exempté de la cession et du 
paiement prévu à l'article 5 en proportion de la superficie et de la valeur du lot déjà bâti 
prévu au plan. Le lot projeté 6 424 701, d'une superficie de 396,7 mètres carrés, est donc 
exempté de frais de parcs. 

L'assiette du terrain (lot 2 650 733) est évaluée au rôle de 2017 à 535 300 $. Par 
conséquent, compte tenu de la superficie du lot et du facteur comparatif de 1,01 applicable 
à l'exercice financier 2018, la valeur aux fins de calcul des frais de parcs est estimée à 535 
600 $.
La valeur des frais de parcs pour le lot projeté 6 242 702 a été établie au prorata de la 
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superficie du terrain constructible dégagé. La superficie du lot 2 650 733 est de 684,3 
mètres carrés. La superficie du lot constructible projeté sera de 287,5 mètres carrés; soit 
42,01 % du terrain. La valeur du terrain dégagé est donc de 225 255 $. Les frais de parcs 
représentant 10 % de la valeur du site seront de 22 502 $.

Aucun frais de parcs n'a été imputé antérieurement sur cet emplacement. 

JUSTIFICATION

La cession d'une partie de terrain correspondant à 10 % de la superficie du site, 
représentant 28,7 mètres carrés, n'est pas justifiée étant donné la dimension restreinte et 
la localisation du lot.
Le propriétaire n'a fait aucune proposition de cession de terrain.

La direction du territoire recommande d'accepter le versement d'une somme compensatoire
équivalente à 10 % de la valeur réelle du terrain et d'accepter 22 502 $ en guise de frais de 
parcs. 

Un permis de transformation, portant le numéro 3000744590-18 a été émis en vu de faire 
les travaux nécessaire a la conformité du bâtiment, en vue de l'opération cadastrale visé 
par la demande de permis de lotissement 3001412979.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Calcul des frais de parcs:
Superficie du plan assujetti aux frais de parcs: 287.5 mètres carrés.
Évaluation au rôle foncier 2017, additionné du facteur comparatif de 1,01 applicable à 
l'exercice financier 2018, la valeur aux fins de calcul des frais de parcs est estimée à 535 
600 $ pour l'ensemble du site. La valeur du terrain constructible dégagé qui sera de 287,5 
mètres carrés est donc de 225 255 $. 
Montant correspondant à 10% de l'a valeur du lot projeté 6 242 702 est de 22 502 $. 
Imputabilité 10 % = 28,7 mètres carrés.

Le propriétaire doit payer un montant de 22 502 $ pour frais de parcs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Émission du permis de lotissement par la Directrice de l'aménagement urbain et des
services aux entreprises.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS
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Conformément aux dispositions du Règlement 14-049 relatif à la cession aux fins
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservations d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte des Neiges 
Notre-Dame de Grâce, permettant au conseil d'arrondissement de choisir la cession de 
terrain ou le paiement d'une somme d'argent, préalablement à l'approbation d'une 
opération cadastrale exigeant une contribution à des fins de parc. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Hélène BROUSSEAU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-22

Pierre LAVIGNE Steve DESJARDINS
Agent principal du cadre bâti Chef de division - permis et inspections

Tél : 514 872 4048 Tél : 514 872-6270
Télécop. : 514 8722765 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2019-01-22
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1191389001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division des permis et des inspections

Objet : Accepter la somme de 22 502 $ que le propriétaire du lot projeté 
6 242 702, situé sur le côté nord de la rue Fulton, à l'est de la 
rue Lemieux, doit transmettre à la Ville de Montréal en 
satisfaction du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 14-049 
relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservations 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

valeur du site par le service de l'évaluation.pdfplan du projet d'opération cadastrale.pdf

plan de l'opération cadastrale avec implantation future.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Pierre LAVIGNE
Agent principal du cadre bâti

Tél : 514 872 4048
Télécop. : 514 8722765
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1191389001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division des permis et des inspections

Objet : Accepter la somme de 22 502 $ que le propriétaire du lot projeté 
6 242 702, situé sur le côté nord de la rue Fulton, à l'est de la 
rue Lemieux, doit transmettre à la Ville de Montréal en 
satisfaction du paragraphe 1 de l'article 5 du Règlement 14-049 
relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et 
d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservations 
d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1191389001 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-28

Patricia ARCAND Geneviève REEVES
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directrice par intérim

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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GDD 1191389001 
 
 
Ce dossier vise à : 
 
• Accepter la somme de 22 502$ du propriétaire du lot projeté 6 242 702 en 
satisfaction du paragraphe 1 de l’article 5 du Règlement 14-049 relatif à la 
cession aux fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de 
terrains de jeux et de préservations d’espaces naturels dur le territoire de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 
 
La somme sera déposée dans le compte suivant : 
 
 
Imputation 
 

 
2019 

 
Revenus reportés – parcs et terrains de jeux: 
2406.0000000.000000.00000.25507.000000.0000.000000. 
000000.00000.0 
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
Source : Général 
Centre de responsabilité : Général 
Activité : Général 
Objet : Revenus reportés – parcs et terrains de jeux 
Sous-objet : Général 
Autre : Général 
 

 
 
 
 

22 502$ 

TOTAL 22 502$ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183558070

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276) et du projet particulier PP-75, les 
travaux visant la seconde phase de construction sur l'ancien site 
du motel Raphaël, pour la propriété située au 7475, boulevard 
Sainte-Anne-de-Bellevue - dossier relatif à la demande de permis 
3001471684.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'approuver, conformément au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et aux dispositions de PIIA incluses au Projet 
particulier PP-75, les travaux visant à la construction du second immeuble résidentiel, 
comprenant un total de trois phases, sur l'ancien site du motel Raphaël, sur le lot 6 220 
806 du cadastre du Québec, le tout, tel que présentés sur les plans préparés par la firme 
Campanella et associés, tel qu'estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises, en date du 20 décembre 2018, joints en annexe (Demande de 
permis 3001471684). 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:07

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183558070

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276) et du projet particulier PP-75, les 
travaux visant la seconde phase de construction sur l'ancien site 
du motel Raphaël, pour la propriété située au 7475, boulevard 
Sainte-Anne-de-Bellevue - dossier relatif à la demande de permis 
3001471684.

CONTENU

CONTEXTE

Le 2 juin 2014, l'arrondissement a approuvé un projet particulier (PP-75) visant à permettre 
l'usage habitation sur le site de l'ancien motel Raphaël et qui contraint la future construction 
à des dispositions de Plan d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA). C'est dans ce 
contexte que la seconde phase de construction, sur un total de trois, faisant l'objet de la 
présente demande de permis, doit être approuvée par le conseil d'arrondissement en 
fonction des critères applicables. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA14 170220 - le 2 juin 2014 - Le conseil d'arrondissement approuve le projet particulier 
(PP-75), en pièce jointe.
CA18 170280 - le 9 octobre 2018 - Le conseil d'arrondissement approuve la première des 
trois phases de construction sur le site, en vertu des dispositions de PIIA applicables. 

DESCRIPTION

L'ensemble résidentiel prévu sur cette propriété comptera au total 178 logements dans trois 
bâtiments distincts qui auront tous 5 étages (implantation des 3 phases, en pièce jointe). 
On comptera au total 183 unités de stationnement sous le niveau des rez-de-chaussée, soit 
un ratio de 1,03 unité par logement. Le niveau des stationnements, sur un seul niveau, 
débordera de l'empreinte des bâtiments et occupera l'essentiel de la partie plane du site. Un 
premier accès véhiculaire aux bâtiments est prévu dans l'espace latéral situé entre les 2 
bâtiments localisés à l'ouest du site (entre les phases 1 et 2) et ce, depuis la nouvelle rue à 
sens unique vers l'est; un autre accès est prévu à l'extrémité est du site, donnant dans le 
bâtiment le plus à l'est (phase 3) et ce depuis le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue (plan 
des accès véhiculaires, en pièce jointe). On prévoit créer une circulation interne dans les 
trois stationnements afin de donner plus d'options pour accéder à cet ensemble résidentiel. 
Les aménagements paysagers sont conçus dans l'esprit d'un seul ensemble résidentiel. On 
retrouve notamment dans la cour arrière, divers sentiers et plateaux de détente ou aire de 
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jeux, empiétant parfois sur les espaces associés à une phase de développement. 
Une petite part de la propriété est désignée "falaise Saint-Jacques" et se trouve près de la 
limite arrière de la propriété. Cet espace protégé de toute construction (bois hors 
écoterritoire) est surtout localisé sur la partie sud de la propriété voisine appartenant à la 
compagnie Parmalat. Afin de garantir la stabilité des pentes situées à l'arrière de la 
propriété, les ingénieurs mandatés par le propriétaire recommandent la conservation de 
l'ancien mur de béton constituant une partie des anciennes chambres du motel qui était 
encastrée dans les pentes. On recommande également d'utiliser les murs de béton à
contresens comme contrefort (rapports de stabilité du mur de soutènement, en pièce 
jointe). Ainsi, une fois que les murs à contresens seront biseautés et que l'essentiel de cette 
structure sera enfoui, on nous assure une stabilité des sols et la création de pentes en
continu.

Un inventaire des arbres dans l'espace constituant le "bois" hors écoterritoire, sur la partie 
arrière de propriété, démontre le faible intérêt de la composition des végétaux, où 84 % des 
arbres sont des érables à Giguère (inventaire des arbres, en pièce jointe). Aucune
construction, ni aucun déblai ou remblai n'est prévu dans ce secteur de la propriété.

Puisque cette propriété est localisée à moins de 100 m d'une voie ferrée (côté sud), un 
relevé acoustique fut réalisé révélant un niveau de 56,7 DBA au point le plus rapproché du 
terrain de la phase 1 (rapport acoustique , en pièce jointe). Le relevé démontre que la
composition de la construction et des fenêtres peut réduire significativement le niveau de 
bruit. Il en sera de même au niveau de la cour intérieure où l'éloignement, mais surtout le 
positionnement des bâtiments, favoriseront un niveau de bruit bien en deçà des 55 DBA 
maximum requis.

Principales caractéristiques de la phase 2

54 logements dont 15 % sont d'une superficie de plus de 90 m²; •
64 unités de stationnement sous le niveau du rez-de-chaussée; •
Architecture : •
Le principal revêtement est composé de briques blanche, de format
allongé; 

•

En complément, sur la façade, on retrouve un grand pan de verre et des 
panneaux de métal (Panfab), alors que sur les autres murs on retrouve un 
profilé métallique "Vicwest" de couleur noire;

•

On retrouve sur le toit un appentis mécanique et une grande terrasse 
accessible aux occupants; 

•

Aménagement au sol :•
En cour avant on retrouve un alignement d'arbres à grand déploiement et 
un ensemble d'arbustes décoratifs. 

•

Dans la cour arrière la pente de la falaise se poursuit graduellement 
jusqu'au point de couvrir très partiellement la dalle du stationnement où 
on retrouve divers végétaux. De manière ponctuelle, on retrouve des
monticules de terre d'une hauteur de 0,9 m permettant la plantation
d'arbres de grand gabarit. Des terrasses, destinées à l'usage de
l'ensemble des résidents et accessibles depuis la rue , sont également 
aménagées. 

•

La gestion des ordures se fait via un compacteur réfrigéré, situé dans un 
espace fermé au sous-sol.

•

Enfin, lors de l'adoption du projet particulier PP-75, le propriétaire du site a fait une 
contribution de 75 000 $ au fonds destiné au logement social et communautaire. 

JUSTIFICATION
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Considérant de façon générale que l’ensemble du projet, avec ces 3 
phases, permet de développer le site avec un meilleur respect de la 
topographie du lieu et des espaces verts qui l’entourent et qu'il fournit 
ainsi un effort pour enrichir le patrimoine paysager de ce secteur; 

•

Considérant que les aménagements de la cour intérieure assurent une 
gestion responsable des eaux de surface, offrent une variété d’espaces de 
détente et d’agréments et enrichissent la diversité des espèces végétales 
du milieu; 

•

Considérant qu'un programme de gestion des arbres existants, qui établit 
une stratégie de remplacement des arbres en mauvais état et non 
appropriés au site est proposée; 

•

Considérant que le projet offre une cour avant créant un contact visuel 
avec la rue, permet de dégager suffisamment d’espace pour la plantation
d’arbres à grand déploiement et permet de gérer adéquatement les
matières résiduelles; 

•

Considérant que le projet compte une bonne proportion de logements de 
bonnes dimensions (> 90 m²), offre un espace de jeux protégé par sa 
cour intérieure, contribuant à favoriser la venue de familles; 

•

Considérant que même si la proportion de briques en façade du bâtiment 
n’atteint pas les 80 %, l’usage des divers matériaux proposés est 
adéquat; 

•

Considérant que le parti architectural proposé saura insuffler un nouveau
dynamisme dans le quartier; 

•

Considérant que lors de sa rencontre du 12 décembre 2018 le CCU a 
recommandé favorablement le projet;

•

La direction recommande l’émission du permis de construction tel que demandé.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

4 février 2018 : approbation du PIIA au CA

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-12-20

Richard GOURDE Hélène BENOÎT
Conseiller(ere) en amenagement Conseillère en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514 872-3389 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2018-12-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1183558070

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276) et du projet particulier PP-75, les 
travaux visant la seconde phase de construction sur l'ancien site 
du motel Raphaël, pour la propriété située au 7475, boulevard 
Sainte-Anne-de-Bellevue - dossier relatif à la demande de permis 
3001471684.

Plan de localisation du projet : Plan local.pdf

Implantation sommaire pour les 3 phases : • Implant_3-phases.pdf

Projet d'opération cadastral : • Projet_Cadastre.pdf

Projet particulier PP-75 : • PP-75_1121378011.pdf

Plan préliminaire d'accès véhiculaire : • Accès_véhicul_CIMA_180726.pdf

Rapport de stabilité des sols : • Stabilité.pdf

Rapport sur le mur de soutènement : • Mur-soutènemt_180523.pdf

Rapport acoustique : • Rapp.Acoustiq_180522.pdf
Inventaire des arbres dans le "Bois hors écoterritoire" : •

Inventaire-Arbres_180628.pdf

Stratégie de plantation d'arbres : • Stratégie-Arbres_Nadeau_180823.pdf
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Extrait du procès verbal du CCU du 12 décembre 2018 : • 2018-12-12_CCU_4.9.pdf

Plans d'architecture et d'aménagement paysager approuvés :

BOISE 2-CCU_181106.pdf

•

RESPONSABLE DU DOSSIER

Richard GOURDE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514 872-3389
Télécop. : 000-0000
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Plan de localisation du projet 
 

 

8/136



Implantation sommaire pour les trois phases : 
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement 

Séance ordinaire du lundi 2 juin 2014 Résolution: CA14 170220 

 
 
RÉSOLUTION APPROUVANT LE PROJET PARTICULIER PP-75 
 
Il est proposé par Jeremy Searle 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
D'adopter, tel que soumise, la résolution approuvant le projet particulier PP-75 visant à autoriser 
l'occupation de la propriété située au 7455, boulevard de Sainte-Anne-de-Bellevue, à des fins 
résidentielles, de la catégorie d'usage H.6-7, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 
 
 
SECTION I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
 
1.      La présente résolution s'applique à la propriété portant le numéro 7455, boulevard de Sainte-Anne-
de-Bellevue. 
 
 
SECTION II 
AUTORISATIONS 
 
2.      Malgré la réglementation applicable au territoire décrit à l'article 1, l'occupation du bâtiment est 
autorisée aux conditions prévues à la présente résolution. 

À ces fins, il est permis de déroger à l'article 123 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276). 

3.       Malgré la réglementation applicable au territoire décrit à l'article 1, la démolition des constructions 
existantes à l'entrée en vigueur de la présente résolution est autorisée aux conditions prévues à la 
présente résolution.  

 
 

SECTION III 
CONDITIONS 
 
4.      Seuls les usages de la catégorie H.6-7 sont autorisés sur le territoire d'application. 
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CA14 170220 (suite) 

5.       Sauf pour le maintien ou la réalisation d'un ouvrage de stabilisation des sols, les interventions 
suivantes doivent être réalisées et complétées au plus tard dans les 24 mois suivant l'approbation de la 
présente résolution :  

• démolir toutes les constructions;  

• retirer tous les débris de construction et autres s'y trouvant;  

• démanteler et retirer toutes les surfaces dures (notamment l'asphalte, le béton, le 
pavage...);  

• niveler le terrain de manière à éviter la présence de dépression pouvant 
accumuler de l'eau;  

• recouvrir toute partie de terrain, non végétalisée, d'une terre végétale propre à 
l'ensemencement;  

• ensemencer le site de manière à assurer une présence uniforme et continue de 
gazon ou assurer cette couverture par du gazon en plaque. 

 
6.       Une lettre de garantie bancaire au montant de 200 000 $ doit être maintenue en vigueur jusqu'à la 
réalisation complète des conditions inscrites à l'article 5 de la présente résolution, permettant ainsi à la 
Ville, le cas échéant, de réaliser notamment des démolitions et autres aménagements sur la propriété. 
 
7.       Au moins cinq des mesures de construction suivantes doivent être intégrées au projet :  

1°            installer des fenêtres performantes au niveau énergétique et utilisant un gaz 
isolant entre le vitrage (de type Low E Argon);  
2°            viser une consommation d'énergie plus faible de 10 % par rapport à la 
consommation du bâtiment de référence (CNB);  

3°            utiliser uniquement des cabinets d'aisance d'un maximum de six litres d'eau et 
à double chasses, ou d'un maximum de cinq litres d'eau à simple chasse;  

4°            favoriser la perméabilité du sol afin de permettre la percolation naturelle des 
eaux de pluie;  

5°            assurer la récupération des eaux de ruissellement et leur utilisation pour 
arroser la végétation;  

6°            offrir la possibilité de recharger un véhicule ou un vélo électrique dans une 
unité de stationnement sur huit;  

7°            faciliter l'accès, pour la majorité des logements, à une unité de stationnement 
pour vélo;  

8°            assurer sur place le tri des déchets de construction (brique, acier, verre, papier) 
durant le chantier;  

9°            utiliser une peinture recyclée ou à faible émission de COV lors du chantier de 
construction;  

10°      optimiser l'utilisation des matériaux recyclés ou récupérés, notamment pour 
l'aménagement des espaces extérieurs;  

11°      privilégier la plantation des arbres choisis en tenant compte de la contribution de 
leurs ramures à apporter du soleil dans le bâtiment en hiver et à donner de l'ombre au 
bâtiment en été;  
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12°      Inclure une chute à déchets avec sélecteur (triage) à la source, afin de faciliter la 
récupération des matériaux recyclables, d'un minimum de trois voies. 

 
 
SECTION IV 
CRITÈRES D'AMÉNAGEMENT, D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN 
 
8.      Tout projet nécessitant l'obtention d'un permis de construction ou encore, nécessitant l'obtention 
d'un permis de transformation visant à construire une phase, doit être approuvés conformément au titre 
VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, en 
respectant les objectifs d'optimiser l'effet d'une entrée de ville verdoyante et d'être conçu pour accueillir 
des familles. Afin d'atteindre ces objectifs, un plan d'aménagement paysager pour l'ensemble du site doit 
être approuvé avec le projet de construction et le tout doit en plus, tendre à respecter les critères 
applicables à l'article 668, ainsi que tendre à respecter les critères suivants :  

1°      l'ensemble des unités de stationnement doit être localisé à l'intérieur du bâtiment;  
2°      le projet doit tenir compte de la présence de l'escarpement situé du côté nord du 
site, dans l'esprit de ramener une topographie à caractère plus naturel et de créer un 
écrin de verdure pour le nouvel ensemble immobilier;  

3°      l'aménagement paysager doit prévoir des espaces aplanis pouvant être utilisés par 
les résidents à diverses fins, comme des aires de détente ou de jeux;  

4°      le projet doit être conçu de manière à enrichir la biodiversité de la végétation, dans 
le respect du caractère accidenté et sauvage de l'escarpement;  

5°      si le projet est réalisé par phase, chacune d'elle doit bénéficier de l'essentiel des 
aménagements paysagers prévus pour l'ensemble du site;  

6°      le projet, incluant la démolition des bâtiments, doit être suffisamment documenté 
pour comprendre qu'il sera réalisé de manière à assurer la stabilité de l'escarpement;  

7°      le projet doit inclure une proportion d'au moins 15 % de logements ayant une 
superficie de plancher (à l'intérieur des murs) de 90 m².  

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.10   1121378011 
 
 
 
 
 
 Geneviève REEVES 
 ______________________________ 
 Secrétaire d'arrondissement 
 
 
Signée électroniquement le 5 juin 2014 
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1 INTRODUCTION 
 
Les services de Qualilab Inspection Inc. ont été retenus par M. Serge Lasry de la compagnie 9215-
3790 Québec inc., afin de réaliser une étude géotechnique complémentaire pour le projet « Le Boisé 
de Bellevue – Phase 1 », lot 6 220 805, boul. Ste-Anne-de-Bellevue, à Montréal.  
 
Le mandat avait pour but d’évaluer la faisabilité d’aménager un talus entre le terrain fini le long du 
bâtiment et la limite du lot arrière. Selon les informations fournies, le plancher du sous-sol du 
bâtiment sera construit au niveau 23,99 m et le terrain fini extérieur le long du bâtiment au niveau 
27,12 m. Selon la topographie actuelle, un dénivelé de l’ordre de 4,5 m (coin arrière gauche) à          
8,5 m (coin arrière droit) sera présent entre la limite arrière du lot et le terrain fini le long du bâtiment. 
 
Ce rapport présente une description du site et discute de l’ensemble des travaux réalisés au chantier, 
des éléments pertinents relevés lors de la visite du site, présente les résultats obtenus et émet des 
recommandations et commentaires relativement à la stabilité du talus étudié. Le texte est suivi 
d’annexes où l’on retrouve un plan de localisation du forage (annexe I), le rapport du forage (annexe 
II), une vue en plan de l’aménagement projeté à l’arrière du bâtiment (annexe III), les coupes 
topographiques analysées en conditions actuelles et projetées (annexe IV) et les résultats des 
analyses de stabilité en conditions projetées (annexe V).  
 
Ce rapport est assujetti à certaines conditions limitatives qui découlent de la nature inhérente aux 
profils géologique, géotechnique et hydrogéologique et environnemental des sites investigués par 
forage.  La portée de l'étude réalisée et les limitations qui s'y appliquent sont énoncées à la fin du 
texte. Ces conditions limitatives font partie intégrante de ce rapport et le lecteur est prié d'en prendre 
connaissance afin de faciliter sa compréhension, son interprétation et son utilisation du présent 
document. 
 
 
2 DESCRIPTION DU SITE 
 
La propriété à l’étude correspond au lot 6 220 805 du cadastre du Québec. Un bâtiment résidentiel 
multilogement est projeté sur le terrain. 
 
Présentement, le secteur arrière du terrain est en pente ascendante vers le lot arrière. La pente se 
poursuit au-delà de la limite de la propriété. Actuellement, le niveau du terrain dans le secteur arrière 
à la base du talus se situe au niveau ± 31,0 m. Le talus a une hauteur totale de l’ordre de ± 13,0 m, 
incluant la partie du voisin arrière. 
 
Aucune évidence de glissement de terrain ancien n’a été notée. De plus, aucune résurgence d’eau 
n’a été observée au sein du talus, ni à sa base.  
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3 MÉTHODE DE RECONNAISSANCE 
 
3.1 Travaux de chantier 
 
Le programme de sondages (type, nombre et profondeur) a été établi par Qualilab et comprenait la 
réalisation d’un forage identifié F-1. Les travaux de chantier ont été réalisés sous la supervision 
constante d’un membre de notre personnel technique de Qualilab les 19 et 21 février 2018. Avant la 
réalisation des sondages, la localisation des services publics souterrains a été effectuée à l’aide 
d’une demande auprès d’Info-Excavation.  
 
L’annexe I présente un plan de localisation du forage réalisé à l’arrière du bâtiment projeté, tandis 
que l’annexe II présente le rapport détaillé de ce dernier, accompagné de notes explicatives relatives 
à la description des unités stratigraphiques et à la méthodologie des essais in situ.  
 
Le forage a fait l’objet d’une description stratigraphique complète décrivant la nature et la 
composition des différentes formations rencontrées et toute information supplémentaire pertinente.  
 
3.2 Travaux d’arpentage 
 
L’implantation du forage a été réalisée par le représentant de Qualilab à partir du plan d’implantation 
fourni. Les élévations indiquées dans ce rapport sont des élévations géodésiques.  
 
3.3 Forage 
 
Le forage F-1 a atteint une profondeur de 6,3 m. Des échantillons de sol remaniés ont été récupérés 
avec un échantillonneur normalisé de type cuillère fendue (CF). Lors des prélèvements, les indices 
« N » ont été mesurés pour chaque échantillon prélevé conformément à la norme BNQ-2501-140. 
Les sols rencontrés ont été décrits sur le site et les échantillons prélevés ont été placés dans des 
sacs en plastique bien identifiés.  
 
Un tube ouvert en PVC de 20 mm de diamètre et crépiné à la base a été installé à la base du forage 
pour mesurer le niveau de l’eau souterraine dans le sol à proximité du talus étudié. Une lecture du 
niveau d’eau a été réalisée le 26 février 2018.  
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4 NATURE ET PROPRIÉTÉS DES SOLS  
 
En surface du terrain, le forage a révélé une couche de terre végétale d’une épaisseur de 0,3 m. 
Sous la terre végétale, un dépôt de sable avec un peu de silt et traces à un peu de gravier a été 
rencontré à 0,3 m de profondeur, soit à l’élévation 30,9 m. Ce dépôt présente une compacité 
moyenne à lâche avec des indices « N » compris entre 3 et 17.  
 
Sous-jacent au dépôt de sable avec un peu de silt, un dépôt de silt sableux de compacité lâche a 
été rencontré à la profondeur 4,0 m, soit à l’élévation 27,2 m. Le forage a été arrêté au sein de ce 
dépôt à 6,3 m. Les indices « N » sont compris entre 6 et 8. 
 
 
5 CONDITIONS DE L’EAU SOUTERRAINE 
 
La nappe phréatique a été mesurée dans le tube ouvert laissé dans le forage. Une lecture du niveau 
de l’eau souterraine a été réalisée le 26 février 2018. La nappe phréatique a été rencontrée à la 
profondeur de 3,8 m, soit à l’élévation 27,4 m. 
 
Il est important de souligner que le niveau de l’eau dans le sol est susceptible de fluctuer 
considérablement selon les saisons et/ou les conditions climatiques locales et que seule la 
prise de lectures à différentes périodes de l'année permet d'établir le niveau de la nappe 
phréatique et ses fluctuations dans le temps. 
 
 
6 ANALYSE DE STABILITÉ 
 
6.1 Aménagements projetés 
 
Tel que mentionné, le mandat avait pour but d’évaluer la faisabilité de réaménager le talus entre le 
terrain fini le long du bâtiment et la limite du lot arrière. Selon les informations fournies, le plancher 
du sous-sol du bâtiment sera construit au niveau 23,99 m et le terrain fini extérieur le long du 
bâtiment au niveau 27,12 m. Selon la topographie actuelle, un dénivelé de l’ordre de 4,5 m (coin 
arrière gauche) à 8,5 m (coin arrière droit) sera présent entre la limite arrière du lot et le terrain fini 
le long du bâtiment. L’annexe III présente une vue en plan de l’aménagement projeté à l’arrière du 
bâtiment, ainsi que les résultats du relevé topographique fourni par les arpenteurs mandatés par le 
client.  
 
Selon ce plan, on note la présence d’un balcon qui sera construit au même niveau que le sol fini 
ainsi qu’un fossé qui sera aménagé afin de drainer les eaux de ruissèlement provenant du talus 
arrière. Pour notre évaluation, nous avons établi la base du futur talus à 1,5 m du fossé projeté. Le 
talus projeté devra être réaménagé afin de rejoindre le niveau du terrain actuel à la limite de la 
propriété. Selon ces données, des pentes de l’ordre de 1,0 V : 2,0 H pourront être aménagées dans 
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le secteur arrière gauche. Dans le pire des cas, la pente sera de l’ordre de 1,0 V : 1,25 H dans le 
coin arrière droit. 
 
6.2 Hypothèses et méthodologie 
 
Le talus a été modélisé selon les coupes A-A’ et B-B’ dans le but d’évaluer la stabilité à long terme 
selon les conditions projetées. L’annexe IV présente les coupe A-A’ et B-B’ (conditions actuelles et 
projetées). Les facteurs de sécurité (FS) et les surfaces potentielles de glissement ont été définis 
sous forme d’arcs de cercle à l’aide du logiciel Slide (version 7.0) de la compagnie RocScience et 
selon la méthode de calcul Morgenstern-Price. Les calculs ont été effectués en contraintes 
effectives. L’influence potentielle des secousses sismiques sur la stabilité n’a pas été prise en 
compte ni le potentiel de liquéfaction du sable.  
 
Le profil stratigraphique du talus a été établi en se basant sur les résultats du forage F-1. Le tableau 
1 présente les valeurs des paramètres géotechniques considérés pour les calculs de stabilité du 
talus. 
 
TABLEAU 1   
Paramètres géotechniques des sols rencontrés 

Couche 
# 

Description 
Poids 

volumique 
 (kN/m3) 

Poids 
volumique 

déjaugé 
(kN/m3) 

Angle de 
frottement  

(degré) 

Cohésion 
(kPa) 

1 Sable avec un peu de silt 17 7 33 5 

2 Silt sableux 16 6 32 5 

 
6.3 Coefficient de sécurité minimal ciblé 
 
La valeur ciblée du coefficient de sécurité minimal FSmin pour la présente étude est de 1,20. Cette 
valeur est généralement reconnue selon les règles de l’art pour assurer la stabilité d’un talus à long 
terme. 
 
6.4 Résultats de l’analyse de stabilité 
 
En se basant sur les hypothèses, la méthodologie et les conditions des sols rencontrés, les FS ont 
été calculés. L’annexe V présente les résultats des analyses de stabilité pour les coupes A–A’ et B-
B’ pour les conditions projetées. Selon ces coupes, un FSmin de 1,518 a été obtenu pour la coupe  
A-A’ et un FSmin de 1,247 a été obtenu pour la coupe B-B’. 
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7 COMMENTAIRES ET RECOMMANDATIONS  
 
Selon les résultats des analyses de stabilité, nous vous présentons nos commentaires et 
recommandations, sous réserve des limitations inhérentes à toute étude géotechnique, tel que 
stipulé à la section 8. 
 

• Selon les résultats de l’analyse de stabilité, le talus présent à l’arrière du bâtiment projeté 
pourra être réaménagé selon nos recommandations, soit établir la base du futur talus à        
1,5 m du fossé projeté et réaménager le talus pour rejoindre le niveau du terrain actuel à la 
limite de la propriété. 
 

• En respectant les modifications proposées, un facteur de sécurité minimale FSmin de 1,2 sera 
respecté, ce qui assure la stabilité du talus à long terme. 
 

• Il sera important que le terrain à l’arrière du bâtiment et le talus soient réaménagés avant le 
début des travaux d’excavation pour le bâtiment selon les niveaux établis. 
 

• Pour assurer la stabilité du talus nouvellement réaménagé, il sera également important que 
le talus soit protégé adéquatement contre l’érosion au moyen de la pose d’arbustes à 
développement racinaire important et d’un ensemencement hydraulique et ce, dès 
l’aménagement du talus. 
 

 
8 PORTÉE ET LIMITATIONS DE L’ÉTUDE 
 
8.1 Objet du rapport 
 
Ce rapport s’adresse exclusivement au client, aux concepteurs et aux autres parties identifiées 
explicitement dans ce rapport. Les recommandations formulées dans ce rapport sont basées sur 
notre compréhension actuelle du projet ainsi que sur l’utilisation, la topographie et les conditions 
actuelles du site, de même que la portée du mandat accordé par le client et décrit dans le rapport. 
L’étude a été effectuée conformément aux règles et aux méthodes généralement reconnues par les 
professionnels en géotechnique. Les informations présentées sont au meilleur de notre 
connaissance et à la lumière des données disponibles à Qualilab au moment de sa rédaction.  
 
Ce rapport doit être considéré comme un tout, incluant les plans et les annexes, et aucune de ses 
parties ne peut être utilisée séparément. Tout usage que pourrait en faire une tierce partie ou toute 
décision basée sur son contenu prise par cette tierce partie est la responsabilité de cette dernière. 

 
8.2 Suivi du rapport et du projet 
 
Tous les détails de conception et de construction sont rarement connus au moment de la réalisation 
d'une étude géotechnique. Les recommandations et commentaires émis dans ce rapport sont basés 
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sur les résultats de notre étude et découlent de la compréhension du projet définie au moment de 
l'étude. Les services de Qualilab devraient être retenus pour revoir les recommandations et 
commentaires lorsque les plans et devis seront complétés. Qualilab ne pourra être tenue 
responsable de tout malentendu par rapport aux recommandations ou à l’application et à l’adaptation 
de celles-ci dans la conception finale. Nous recommandons également que les services de Qualilab 
soient retenus lors des travaux de construction, afin de s’assurer que les conditions rencontrées 
soient conformes à nos mesures et observations notées lors des sondages et travaux réalisés dans 
le cadre de cette étude.  
 
Dans l’éventualité où les conditions rencontrées sur le site devaient différer de celles observées à 
l’emplacement des sondages, nous recommandons d’être immédiatement avisés par écrit afin de 
permettre une réévaluation de nos recommandations. Si des conditions différentes sont identifiées 
durant la construction, les recommandations émises dans ce rapport seront considérées comme 
invalides jusqu’à ce que ces changements soient évalués par Qualilab et que les conclusions du 
rapport soient modifiées en conséquence ou maintenues par écrit. 
 
8.3 Variabilité des conditions géologiques et géotechniques 
 
La description des sols présentée dans ce rapport est basée sur des méthodes d'identification et de 
classification communément utilisées dans la pratique professionnelle de la géotechnique. 
L’interprétation de ces descriptions découle d'un jugement de l'ingénieur en géotechnique. 

 
Les conditions géologiques présentées sont celles qui ont été observées au moment de la réalisation 
des sondages. Les conditions géologiques peuvent toutefois être modifiées de façon significative 
par des interventions humaines sur le site étudié ou sur des terrains avoisinants (excavation, 
drainage, dynamitage, etc.). Elles peuvent aussi être affectées par l'exposition des sols et du roc à 
l'humidité, au séchage ou au gel. 
 
Les rapports de sondage présentent la synthèse des unités stratigraphiques rencontrées aux 
emplacements des sondages seulement.  Le degré de précision des conditions indiquées sur ces 
rapports et notre interprétation subséquente sont tributaires des méthodes de sondage et 
d'échantillonnage retenues et de l'uniformité intrinsèque du terrain investigué.  Les conditions réelles 
du terrain, au droit des sondages et entre les sondages, peuvent présenter des variations 
significatives par rapport à celles présentées dans les rapports de sondage. Les limites entre les 
unités stratigraphiques présentées sur les rapports de sondage sont souvent approximatives et ont 
fait l’objet d’une interprétation selon le jugement de l’ingénieur en géotechnique. La précision des 
conditions souterraines dépend de la méthode de sondage, de la fréquence et de la méthode 
d’échantillonnage ainsi que de l’uniformité du terrain rencontré. 

 
Les niveaux de l’eau souterraine donnés dans ce rapport correspondent uniquement aux 
emplacements et aux dates indiqués. Le niveau de l'eau souterraine peut être influencé de plusieurs 
façons, à la hausse ou à la baisse, notamment par les conditions climatiques et saisonnières, ou 
encore par l'intervention humaine sur le site étudié ou sur des terrains avoisinants. 
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ANNEXE  I 
PLAN DE LOCALISATION DU FORAGE 
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F-8

él.: 31,2 m

Partie sous-sol

projetée

6 220 805

Sup.: 3 798,5 m²

6 220 806

Client : 9215-3790 Québec inc (Construx)

Projet : Projet "Le Boisé de Bellevue" Phase I

Préparé par : J. Martin

Site : 7455, boulevard Ste-Anne-de-Bellevue, Montréal

Vérifié par : J. Perron, ing.

Dossier : G-18-148

PLAN DE

LOCALISATION DU

FORAGE

Échelle :

Arbitraire

Géodésique

BM : 28,97 m (Boulon à la base du lampadaire)

F-703A/11/2017

300 15 m

: Puits d'exploration

: Forage (nouveau)

: Bâtiments projetés

: Sondages antérieurs
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RAPPORT DU FORAGE 
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RAPPORT DE
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Client : 9215-3790 Québec inc.

Dossier : G-18-148

Date : 2018-02-19 à 2018-02-21
Équipement : Foreuse à tarière CME55

Coordonnées

Y : ---
X : ---

Projet : Projet "Le Boisé de Bellevue" Phase I

Site : 7455, boulevard Ste-Anne-de-Bellevue, Montréal

Supervisé par : D. Héon & J. Huo-Kang

Compilé par : J. Martin Verifié par : J. Perron, ing. Page 1  de 1  

STRATIGRAPHIE ÉCHANTILLONS

REMARQUES : Tube ouvert installé à la base du forage.  

Forage no.: F-8 

Type d'échantillon État de l'échantillon Graphique
CF :
TM :

CR :
VR :

Cuillère fendue
Tube à paroi mince

Carottage au diamant
Manuel

Remanié

Intact

Perdu

Forage au diamant

: N (pen. standard)
: Nc (pen. dynamique)
: Cu (laboratoire)
: Cur (laboratoire)
: Cu (chantier)
: Cur (chantier) Z : 31,2 m

wP      w      wL

Géodésique  

Niveau d'eau
NiveauDate
3,8 m2018-02-26

Élév.
27,4 mTE : Tube d'échantillonnage

wP      w      wL
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NOTES EXPLICATIVES

SUR LES RAPPORTS

DE SONDAGE

F-714A/10/2014

CLASSIFICATION

Argile

Silt

Sable

Gravier

Cailloux

Blocs

<0,002 mm

0,002 à 0,08 mm

0,08 à 5 mm

5 à 80 mm

80 à 300 mm

> 300 mm

TERMINOLOGIE

"traces"

"un peu"

adjectif (silteux, sableux)

nom (silt, sable)

< 10 %

10-20 %

20-35 %

> 35 %

Très molle

Molle

Ferme

Raide

Très raide

Dure

< 12

12-25

25-50

50-100

100-200

> 200

Très lâche

Lâche

Compact ou moyenne

Dense

Très dense

< 4

4-10

10-30

30-50

> 50

INDICE DE LA QUALITÉ DU ROC

VALEUR "RQD"

< 25

25-50

50-75

75-90

> 90

COMPACITÉ DES

SOLS GRANULAIRES

INDICE DE PÉNÉTRATION

STANDARD "N"

(coups/300 mm)

CONSISTANCE DES

SOLS COHÉRENTS

RÉSISTANCE AU

CISAILLEMENT C

u

(kPa)

QUALITATIF

très mauvais

mauvais

moyen

bon

excellent

DESCRIPTION ET CLASSIFICATION DES SOLS ET DU ROC :

ÉLÉVATION :

Niveau géodésique ou arbitraire du terrain à l'emplacement du sondage. Le point géodésique ou arbitraire

utilisé est défini dans le rapport.

PROFONDEUR :

Profondeur des différents contacts géologiques à partir de la surface du terrain.
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NOTES EXPLICATIVES

SUR LES RAPPORTS

DE SONDAGE (suite)

F-714B/10/2014

ÉCHANTILLONS :

ÉTAT

La position, la longueur et l'état de chaque échantillon sont montrés dans cette colonne.

Les symboles suivants sont utilisés pour définir l'état de l'échantillon.

: Remanié : Intact : Perdu : Carotte de roc

TYPE ET NUMÉRO

Le type d'échantillonneur utilisé est défini par l'abréviation indiqué ci-après. La numérotation est continue

pour chacun des types.

CF : Cuillère fendue TM : Tube à paroi mince VR : Vrac

TE : Tube d'échantillonnage CR : Carottier diamanté

CFE, VRE, TEE : Échantillonnage environnemental

ESSAIS DE CHANTIER :

N : Indice de pénétration standard N

C

: Indice de pénétration dynamique au cône

R : Refus à l'enfoncement C
u

: Résistance au cisaillement non drainé

k : perméabilité RQD : Indice de la qualité du roc

RÉCUPÉRATION :

La récupération de l'échantillon est le rapport exprimé en pourcentage de la longueur récupérée dans

l'échantillonneur à la longueur enfoncée.

RÉSULTATS DES ESSAIS :

Cette colonne contient à la profondeur correspondante, les essais effectués au chantier ou en laboratoire.

Les résultats de ces essais sont soit présentés dans cette colonne, dans le rapport ou dans les certificats des

essais de laboratoire.

ESSAIS DE LABORATOIRE :

I

P

: Indice de plasticité AG : Analyse granulo-sédimentométrique CS : Cône Suédois

w

L

: Limite liquide w : Teneur en eau CHIM : Analyse chimique

w

P

: Limite plastique γ : Poids volumique σ
P

' : Pression de préconsolidation

STRATIGRAPHIE :

Chaque formation géologique est décrite selon la terminologie d'usage. Le contact entre les formations

géologiques est identifié par une ligne pleine lorsque la profondeur est bien définie ou par une ligne en

pointillé. La précision du contact est relatif à la méthode d'échantillonnage et le pourcentage de récupération.
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ANNEXE  III 
VUE EN PLAN DE L’AMÉNAGEMENT PROJETÉ 
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Client : 9215-3790 Québec inc (Construx)

Projet : Projet "Le Boisé de Bellevue" Phase I

Préparé par : J. Martin

Site : 7455, boulevard Ste-Anne-de-Bellevue, Montréal

Vérifié par : J. Perron, ing.

Dossier : G-18-148
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Échelle :

BM : -
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F-703A/11/2017
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ANNEXE  IV 

COUPES TOPOGRAPHIQUES DANS LES CONDITIONS  
ACTUELLES ET PROJETÉES 
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Client : 9215-3790 Québec inc (Construx)

Projet : Projet "Le Boisé de Bellevue" Phase I

Préparé par : J. Martin

Site : 7455, boulevard Ste-Anne-de-Bellevue, Montréal

Dossier : G-18-148

Vérifié par : J. Perron, ing.

COUPE A-A'

F-703B/11/2017

150 m

Description

Couleur

Poids volumique

total ɣ(kN/m³)

Cohésion

effective

c' (kPa)

Angle de

frottement

ɸ' (°)

Sable avec un peu de silt et

trace à un peu de gravier

17 5 33

Silt sableux 16 5 32
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Profil actuel

Profil projeté

A

B

B'

A'
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Client : 9215-3790 Québec inc (Construx)

Projet : Projet "Le Boisé de Bellevue" Phase I

Préparé par : J. Martin

Site : 7455, boulevard Ste-Anne-de-Bellevue, Montréal

Dossier : G-18-148

Vérifié par : J. Perron, ing.

COUPE B-B'

F-703B/11/2017

150 m
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PROFIL CORPORATIF 
 

PRÉSENTATION DE LA FIRME 
 
Qualilab Inspection inc. est un laboratoire de sol fondé en 1984 et spécialisé dans les domaines de 
la géotechnique, de l’environnement et de l’ingénierie des sols et des matériaux. 

 
Qualilab Inspection inc. est membre de l’Association des Consultants et Laboratoires Experts 
(ACLE), divisions ingénierie des sols et des matériaux et géoenvironnement. De plus, Qualilab 
Inspection possède un système qualité certifié selon la norme ISO 9001-2008. Nous avons comme 
engagement qualité de répondre adéquatement aux besoins et aux attentes de nos clients, dans 
les délais convenus et à un prix compétitif. 

 
Qualilab Inspection inc. s’appuie sur une équipe multidisciplinaire de professionnels et de 
techniciens qui disposent de tous les équipements pour mener à bien les différentes activités. Nous 
possédons un laboratoire complet permettant de réaliser les essais sur les sols, les granulats, le 
béton et les enrobés bitumineux selon les normes en vigueur. 
 
Notre clientèle est diversifiée et se compose de promoteurs immobiliers, d’entrepreneurs 
résidentiels, généraux et en excavation, de municipalités, de commissions scolaires, de firmes 
d’ingénieurs, d’architectes, d’avocats et de notaires, d’institutions financières, du ministère des 
transports, etc. 

 
 
NOS SERVICES 
 

• GÉOTECHNIQUE 
 

o Études géotechniques pour divers projets résidentiels (unifamiliales, triplex, tours 
à condos, etc.), commerciaux, industriels, institutionnels et municipaux. 

o Identification de la nature et des caractéristiques des sols et du roc et des conditions 
d’eau souterraine. 

o Essais spécialisés en chantier et en laboratoire pour déterminer les propriétés 
géotechniques des sols et du roc. 

o Analyses géotechniques et évaluation du comportement de fondations superficielles 
ou profondes. 

o Évaluation géotechnique des chaussées. 
o Études géotechniques pour la conception des systèmes de traitement des eaux 

usées ou de bassins de rétention. 
o Expertises géotechniques. 
o Études de stabilité de pentes naturelles, d’ouvrage en terre, de murs de soutènement 

et de structures de soutènement temporaires. 
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• ENVIRONNEMENT 

 
o Évaluation environnementale de site - Phase I. 
o Caractérisation environnementale de site - Phase II. 
o Supervision et contrôle en chantier lors des travaux de restauration de sites 

contaminés. 
o Supervision et contrôle en chantier lors des travaux de restauration suite à 

l’enlèvement de réservoirs souterrains. 
o Préparation de plans de réhabilitation et suivi auprès du Ministère de 

l’environnement du Québec (MDDELCC). 
o Excavation, disposition et gestion des sols contaminés. 
o Traitement des sols et de l’eau contaminés. 
o Évaluation des matières dangereuses. 
o Audit de conformité environnementale. 

 
 

• INGENIERIE DES SOLS ET DES MATÉRIAUX 
 

o Inspection et essais de contrôle en chantier lors des travaux de terrassement. 
o Inspection et essais de contrôle en chantier lors des travaux de remblayage et de 

compactage. 
o Inspection et essais de contrôle en chantier lors de la mise en place du béton. 
o Inspection et essais en chantier lors de la pose des enrobés bitumineux. 
o Échantillonnage des matériaux en chantier (sols, granulats, béton et enrobés 

bitumineux) et essais de contrôle de la qualité en laboratoire. 
o Inspection en chantier de la conformité des charpentes d’acier. 
o Inspection en chantier lors de la mise en place des fondations profondes. 
o Expertises diverses (pyrite, ocre ferreuse, etc.). 
o Attestation théorique des granulats, du béton, des enrobés bitumineux et de divers 

matériaux avant utilisation. 
o Attestation des pentes d’excavation pour la CNESST. 
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1. Introduction 

Dans le cadre du nouveau développement résidentiel prévu sur les lots existant situés au 7455 
Sainte-Anne de Bellevue Québec, Serge Lasry de Corporation Batiment Construx a mandaté 
SBSA pour évaluer l'état du mur de soutènement existant situé au coin nord-ouest du site. Ce 
rapport présente nos observations et nos recommandations relativement à l'utilisation future du 
mur. 

 

2. Méthodologie 

SBSA a effectué une évaluation visuelle du mur. SBSA a examiné le mur pour identifier des 
signes de dommages à la structure en béton, des barres d'armature exposées ou rouillées, 
l'effet des travaux de démolition et des modifications au mur, des signes de mouvement de la 
paroi, etc. 

Les recommandations présentées dans ce rapport sont basées uniquement sur nos 
observations visuelles de l'état du mur et les performances passées du mur. 

 

3. Description de la structure existante 

La structure de retenue est composée de plusieurs éléments différents qui agissent ensemble 
pour retenir le sol. Ces éléments sont: 

• Le mur arrière vertical qui est en contact direct avec le sol retenu. 
• Les murs perpendiculaires "contrefort" qui agissent pour stabiliser le mur arrière 

contre la pression horizontale de la terre. 
• Les fondations pour les éléments ci-dessus. 

Dans l'ensemble, le mur mesure environ 210 pieds de long et soutien une hauteur d'environ 10 
pieds de sol. La distance centre-à-centre entre les murs de contrefort est d'environ 15 pieds. 
Voir Annexe A, illustration 1 pour une vue d'ensemble du mur existant et illustration 2 pour une 
vue en coupe à travers la structure existante. 

Le mur arrière, les murs de contrefort et leurs fondations faisaient partie des fondations 
d'origine et de la structure hors sol des chambres de motel qui étaient formellement situées au 
même endroit. De la même manière qu'ils fonctionnent maintenant, les murs, avant les travaux 
de démolition qui ont été achevés, ont fonctionné ensemble pour retenir le sol.  
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4. Observations 

Sur la base de nos observations visuelles, nous notons ce qui suit: 

1)  Dans l'ensemble, la structure de béton est dans un état qui varie entre passable et bon. 
En général, la condition des murs est adéquate. Par contre, des dommages locaux ont été 
causés à plusieurs murs de contrefort pendant la démolition et il y a quelques fissures 
mineures dans les différents murs. Un mur de contrefort en particulier a été presque 
complètement démoli. Voir illustration 3 et illustration 4 en Annexe A. 

2)  D'après nos observations visuelles, il n'y a aucun signe de mouvement récent du mur, et 
le mur est relativement aplomb, ce qui indique que le mur a fonctionné correctement 
depuis sa construction originale. 

3) Les travaux de démolition ont généralement été exécutés de telle sorte que les structures 
clés qui forment le mur de soutènement (le mur du fond, les murs de soutènement et les 
fondations) ont été laissées pour la plupart intactes, avec l’exception d’un des murs de 
contrefort qui a était démoli.   

4)  Les travaux d'excavation et de démolition semblent avoir abaissé le niveau du sol autour 
de la fondation sur le côté est de la structure de soutènement. Par conséquent, certaines 
fondations ne sont plus protégées contre l’effet du gel. Voir illustration 5 en Annexe A. 

5)  SBSA n'a pas noté de trous d’écoulement à la base du mur. 

 

5. Recommendations   
 
Sur la base de nos observations visuelles de l'état du mur, voici nos recommandations: 
 
1)  Sur la base de la performance passée du mur, et en fonction de son état actuel 

(passable à bon), le mur pourrait continuer à fonctionner de manière adéquate à 

moyen et long terme, avec quelques réparations et entretiens relativement mineurs. 
 
2)  Si le choix est fait de réparer le mur existant afin de l’intégrer dans la nouvelle construction 

ou l’aménagement paysager, il devra être surveillé périodiquement afin d’évaluer tout 
signe de mouvement, comme toute autre structure de soutènement. 

  
3)  Des réparations locales doivent être effectuées du côté avant du mur à l'emplacement du 

mur à contrefort démoli pour remplacer le support qui a été enlevé par sa démolition. 

4) La partie supérieure du coin des murs de contrefort pourrait être coupée en diagonal pour 
enlever des parties endommagées sans compromettre la résistance du système. Voir 
illustration 3 et illustration 4 en Annexe A. 
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5) L'aménagement paysager autour du mur doit être effectué de telle manière que 

l'élévation finale permette d'assurer la protection contre le gel des fondations existantes. 
 
6)  Nous recommandons que le mur soit «sondé» d’une façon détaillée pour identifier des 

sections de béton lâche. Tout béton délaminé devrait être enlevé et des réparations 
locales devraient être effectuées tel que requis. 

 
6. Limites de responsabilité  

 

Les résultats de cette étude sont préliminaires en nature et sont basés sur les résultats de nos 
observations visuelles au moment de notre visite. Ils ne visent en aucun cas à valider les 
conceptions existantes ou à se conformer aux codes du bâtiment ou aux règlements.  
 

 

_______________________   
Preparé par: Evan Irvine, ing. 
OIQ#: 5008896 
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Illustration 1: Vue d'ensemble du mur existant 

 

 

Illustration 2: Coupe typique transversale   
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Illustration 3 : Mur de contrefort démoli 

 
Illustration 4 : Mur de contrefort endommagé  

Mur de counterfort 

manquant 

Mur de counterfort 

endommagé 

Section à démolir 

typique 
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Illustration 5 : Fondations non protégée contre l’effet de gel 
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1487, rue Bégin, St-Laurent, Québec  H4R 1V8   Canada   Tél. : (514) 946-6299 / Fax : (514) 336-9501 
 
 
Montréal, le 12 mai 2018 
 
9215-3790 Québec Inc. 
4480 Chemin de la Côte de Liesse 
Bureau 318 
Ville Mt-Royal (Québec)  
H4N 2R1 
 
À l’attention de Monsieur Serge Lasry 
 
OBJET : RAPPORT D’ÉTUDE V18-073 

Étude d’impact sonore d’un projet d’immobilier situé au 7455 Boul. de 
Sainte-Anne de Bellevue à Montréal 

 

 
Monsieur, 
 
À votre demande, une étude acoustique a été effectuée pour évaluer l’impact sonore de 
la circulation routière des voies à débit important et la circulation ferroviaire sur 
l’environnement sonore du projet immobilier situé au 7455 Boul. de Sainte-Anne de 
Bellevue à Montréal.  
 
Des mesures de bruit de 24 heures ont été effectuées sur le futur site du projet. Les 
résultats LAeq 24h seront utilisés dans la vérification de la conformité à la limite sonore 
réglementaire du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal (Janvier 2015). 
 

1. MÉTHODOLOGIE ET INSTRUMENTATION 
 
1.1 Le plan d’aménagement de la zone d’étude et le futur projet immobilier est 

présenté à la Figure 1 et 2. 
 
1.2 Les mesures de longues durées de 24 heures ont été effectuées du le 8 mai 

2018 à un point de mesure (point R1) sur le futur site du projet immobilier. 
 

1.3 Un sonomètre intégrateur de Noise Sentry de Convergence Instruments a été 
utilisé pour les mesures du bruit en continu. Ces instruments ont été calibrés 
avant et après les mesures en utilisant l’étalonneur Bruel and Kjaer 4231 et 
aucune déviation majeure (>0.5 dB) n’a été observée. Ces instruments sont 
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conformes aux normes en vigueur et sont vérifiés annuellement par un 
laboratoire indépendant. Les certificats de calibration valides de ces appareils se 
trouvent à l’annexe 1. 
 

1.4 Pour la période d’échantillonnage en continu de longue durée (24h), les mesures 
de bruit ont été effectuées dans des conditions de météo suivantes : 
 

 vitesse du vent < 20 km/h; 
 température > -10oC; 
 humidité relative < 90 %;  
 aucune précipitation, chaussée sèche 

 
Les rapports des conditions météorologiques pendant la période 
d’échantillonnage de bruit se trouvent à l’annexe 2.  

 
1.5 Les résultats LAeq 24h seront utilisés dans la vérification de la conformité à la 

limite sonore réglementaire du Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (Janvier 2015), voir l’annexe 3. 

 
1.6 Des analyses et calculs ITS (indice transmission du son) en fonction du bruit 

ambiant mesuré seront faits afin de déterminer leur efficacité pour atteindre un 
niveau sonore 40 dBA en milieu intérieur. 
  

1.7 Les résultats de cette étude sont présentés dans ce rapport technique.

51/136



RAPPORT V18-073 
Étude d’impact sonore d’un projet d’immobilier situé au 7455 Boul. de Sainte-Anne de Bellevue à Montréal arrondissement Côte-Des-Neiges 
 

 
X:\Vinacoustik\2018\Projets\V18-073\Rapport\RapV18-073 Final.docx 

Page 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURE 1 Plan d’aménagement de la zone d’étude et point de mesure 24h 
 

Boul. Sainte-Anne de 
Bellevue 

Rue Mackay 

Autoroute du Souvenir 

Futur projet immobilier 

R1 

Voie Ferrée 
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FIGURE 2 Plan d’aménagement projeté du projet immobilier et point de mesure 24h 
 

Rue Mackay 

R1 

Zone d’étude 
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FIGURE 3 Vue d’élévation du futur projet immobilier  

 
 

Futur Projet Immobilier 
 

Façade Boul. Sainte-Anne de 
Bellevue, Aut. Du Souvenir & 

Voie Ferrée 
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2. CRITÈRE SONORE APPLICABLE 
 

CRITÈRE SONORE SELON LE RÈGLEMENT RCG 14-029 DU SCHÉMA 
D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE L’AGGLOMÉRATION DE 
MONTRÉAL 
 

Dans le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montéal, Règlement Numéro RCG 14-029, Section 4.8, Les Contraintes et 
Nuisances, l’article 4.8.3.3 et 4.8.3.4 stipule : 
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3. RÉSULTATS DES MESURES DE BRUIT LAeq 24h 
 

Les niveaux du bruit ambiant actuel sur la zone d’étude (futur site du projet 
immobilier), ont été mesurés au point de mesure R1 à environ 8.5 mètres du 
futur bâtiment (voir Figure 1 et 2) sur une période élémentaire de 1 minute (LAeq, 1 

min) le 8 mai 2018. 
 
À partir des données échantillonnées au point de mesure R1, le niveau de bruit 
équivalent (LAeq, 24h) a été calculé. Les résultats sont présentés au Tableau 1. 
 
TABLEAU 1 Résumé des résultats de mesure de longues durées 

 

Points de mesure 
Niveau du bruit Leq24h (dBA) 

mesuré 
(8 mai 2018) 

R1 56.7 

 
Le graphique du niveau de bruit en fonction du temps d’une journée de semaine 
(mardi, 8 mai 2018) est présenté à la Figure 4.  

 
Selon les résultats, le niveau de bruit Leq24h est de 56.7 dBA au point R1. 
 
Lors de l’étude sur place, il a été noté que la circulation sur le boulevard Sainte-
Anne de Bellevue était inaccessible et il n’y avait aucune circulation sur ce 
tronçon de route durant la séance de mesure. Lors de l’ouverture du boul. 
Sainte-Anne de Bellevue, il risque d’y avoir une augmentation du niveau de bruit 
de la zone d’étude par rapport aux données relevées le 8 mai 2018.  
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FIGURE 4 Niveau de bruit mesuré au Point R1 – 08-05-2018 
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4. VÉRIFICATION DE LA CONFORMITÉ AUX LIMITES SONORES PERMISES  
 

4.1 NIVEAU DU BRUIT À L’EXTÉRIEUR DU BÂTIMENT 
 
Selon les résultats, le bruit ambiant (LAeq24hres) mesuré est de 56.7 dBA.  
 
À ce niveau de bruit, le niveau sonore à la façade du futur bâtiment est 
 

 supérieur à 55 dBA Leq (24 h).  
 
Selon l’aménagement du projet immobilier, l’espace de détente au sol à 
l’extérieur du bâtiment est situé dans la cour arrière du bâtiment (voir Figure 2). 
Le bâtiment agit comme une barrière acoustique pour I ’espace de détente au 
sol. Donc, le niveau de bruit projeté dans l’espace de détente au sol à l’extérieur 
du bâtiment est  
 

 inférieur à 55 dBA Leq (24 h).  
 

4.2 NIVEAU DU BRUIT À L’INTÉRIEUR DU BÂTIMENT 
 
À partir des résultats (LAeq24hres) obtenus à l’extérieur du bâtiment, le niveau de 
bruit à l’intérieur du bâtiment est obtenu selon la recommandation de l’Office des 
Transports du Canada tiré du document «Méthodologie de mesure et de 
présentation d’un rapport sur le bruit ferroviaire, 2011 ». Ce document stipule le 
suivant : 
 
« En l’absence de mesures ou de calculs faits spécifiquement pour le bruit à 
l’intérieur des habitations, il est permis d’utiliser les données de l’EPA des É.-U. 
et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), selon lesquelles la perte de 
transmission de l’extérieur à l’intérieur est de 15 dB lorsque les fenêtres sont 
partiellement ouvertes et de 27 dB lorsque les fenêtres sont fermées (EPA 1974, 
OMS 1999). » 
 
Basés sur les résultats (LAeq24hres) obtenus à l’extérieur du bâtiment (56.7 dBA), 
le niveau de bruit à l’intérieur du bâtiment avec les fenêtres fermées est calculé 
et les résultats suivant ont étés obtenus : 
 

 inférieur à 29.7 dBA au niveau du RDC du bâtiment; 
 
À ce niveau de bruit, le niveau sonore à l’intérieur du futur bâtiment est :  
 

 inférieur à 40 dBA Leq (24 h) avec les fenêtres fermées. 
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5. RECOMMANDATIONS  
 

Selon la Société Canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL), la partie 
massive des murs extérieurs présente habituellement un ITSEI (Indice de 
transmission du son extérieur-intérieur) élevé, ce sont les portes et les fenêtres 
qui procurent les moins d’isolement acoustique. 
 
En effet, l’évaluation de la composition des murs extérieurs M1 à M4 du projet 
immobilier dépasse largement l’indice STC ou ITS de la fenestration. Selon des 
calculs acoustiques, les murs extérieurs ont un indice ITS supérieur ou égal à 
46. La composition des murs utilisée pour les calculs se trouve à l’Annexe 4. 
 
Les compositions et les matériaux de construction pour la toiture T1 à T5 du 
projet immobilier dépassent largement l’indice STC ou ITS lié aux portes et 
fenêtres. Selon des calculs acoustiques, la composition du toit fourni un indice de 
transmission du son (ITS) supérieurs ou égal à 61. La composition de la toiture 
utilisée pour les calculs se trouve à l’Annexe 4. 

  
Au niveau des portes acoustiques courantes, celles-ci ont des indices de 
transmission du son (ITS) variant entre 27 et 32 (voir Annexe 5). 

  
SCHL recommande des fenêtres ayant un ITS de 30 pour les logements situés 
sur des rues à vocation résidentielle dont la circulation automobile est faible ou 
modéré. Par contre, un ITS de 40 est recommandé dans le cas qu’on est à 
proximité des artères principales (autoroute du Souvenir, boul. de Sainte-Anne 
de Bellevue), des usines et des aéroports (voir Annexe 5).   

 
Toutes les fenestrations à double vitrage ont des indices ITS variant entre 27 et 
34 pour des fenêtres fixes et des indices ITS variant entre 28 et 41 pour des 
fenêtres ouvrantes (voir Annexe 6). Des calculs acoustiques ont été effectués 
pour une fenestration double thermos scellée, composée de deux vitres de 3 mm 
et séparées par un espace d’air de 16 mm. Les résultats des tests en laboratoire 
effectués par le CNRC1 indiquent que ce type de fenestration fournit un ITS 
(indice  de transmission sonore) de 32.  

  
Un résumé des ITS requises pour les fenêtres et portes d’accès est présenté au 
Tableau 2. 

  

                                                 
1  Conseil national de recherches du Canada 
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La performance acoustique de différents types de composante vitrée est aussi 
présentée à l’Annexe 6. Étant donné que l’atténuation du bruit visé est du bruit 
routier, il est suggéré d’utiliser les indices OITC (Outdoor, Indoor Transmission 
Class) au lieu de l’indice STC ou ITS pour la sélection de l’assemblage des 
vitres. 

 
Pour les ouvertures sur les murs extérieurs, l’une ou l’autre des pistes de solution 
mentionnées ci-dessous fournira la performance acoustique requise pour être 
conforme aux limites sonores pour le bruit intérieur: 

 
a) Disposer les ouvertures sur le côté opposé au boul. Sainte-Anne de 

Bellevue; 
b) Installer un déflecteur acoustique sur les ouvertures, tel qu’illustré à la 

Figure 5. 
 

TABLEAU 2 Indice de transmission sonore (ITS) minimum recommandé 
 

Niveau du bruit 
mesuré à l’extérieur 

(LAeq, 24h, dBA) 

Limite sonore 
à l’intérieur 

(LAeq, 24h, dBA) 

ITS ou OITC des composantes 
structurales et architecturales des 

façades sur le  Boul. Sainte-Anne de 
Bellevue 

56.7 40 

Minimum 301 
pour les fenêtres ouvrantes ou fixes 

 
Minimum 20 

pour les portes d’accès 
 

(1) Minimum recommandé par SCHL pour les fenêtres 
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Ouverture 

DÉFLECTEUR ACOUSTIQUE: 
 

 Tôle d’acier peint  
à l’extérieur; 

 Mousse acoustique  
à l’intérieur. 

 

 
Boul. Sainte-Anne de Bellevue 
(Source de bruit) 

MILIEU EXTÉRIEUR MILIEU INTÉRIEUR 

FIGURE 5 Déflecteur acoustique à installer aux ouvertures sur les murs 
extérieurs du bâtiment 
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6. CONCLUSIONS 
 
6.1 Des mesures et analyses sonores ont été effectués sur le futur site du projet 

immobilier situé au 7455 Boul. de Sainte-Anne-de Bellevue pour évaluer le climat 
sonore actuel sur une période de 24h. 

 
6.2 Selon les résultats, le niveau du bruit ambiant (LAeq 24h) actuel de la zone 

étude sont comme suivants :  
 

 56.7 dBA au point R1 (Boul. Sainte-Anne de Bellevue); 
 
À ce niveau de bruit, le niveau sonore à la façade du futur bâtiment est 
 

 supérieur à 55 dBA Leq (24 h).  
 
Par contre, le niveau de bruit projeté dans l’espace de détente au sol à l’extérieur 
du bâtiment est  
 

 inférieur à 55 dBA Leq (24 h).  
 
6.3  Selon les résultats des calculs acoustiques, le niveau de bruit à l’intérieur du 

futur bâtiment est : 
 

 inférieur à 29.7 dBA au niveau du RDC du bâtiment; 
 
À ce niveau de bruit, le niveau sonore à l’intérieur du futur bâtiment est :  
 

 inférieur à 40 dBA Leq (24 h) avec les fenêtres fermées. 
 
6.4 Des analyses et calculs ITS (indice transmission du son) ont été présentés en 

fonction des niveaux de bruits ambiants mesurés. En fonction de la valeur ITS de 
20 pour les portes d’accès et de 30 pour la fenestration présenté dans le Tableau 
2, les composantes doivent satisfaire cette valeur pour fournir une performance 
acoustique suffisante dans le but d’assurer un niveau de bruit inférieur à 40 dBA 
à l’intérieur du bâtiment. 
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J’espère le tout conforme à votre demande. Si vous avez besoin de 
renseignements supplémentaires, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 

 
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments les meilleurs. 

 
 

Rédaction        Vérification 
 

 

 

 

 

 

Sébastien Lévesque, technicien.    Danny Vu, ing. 
VINACOUSTIK INC.     VINACOUSTIK INC. 
SL        TDV
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ANNEXE 1 

 
Certificats de calibrations valides des instruments 

64/136



 

 

Page 16 

 

65/136



Page 17 
 

 

 

 

66/136



Page 18 
 

 

Pré-calibration NS32, 07-05-2018 

 
 

Post calibration NS32, 10-05-2018 
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ANNEXE 2 
 

Conditions météorologiques
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ANNEXE 3 
 

Extrait du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de 
Montréal (Janvier 2015)
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ANNEXE 4 
 

Description & composition des cloisons extérieures
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ANNEXE 5 

 
Extrait d’Isolement acoustique dans les collectifs d’habitation à ossature de bois
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ANNEXE 6 
 

La performance acoustique de différents types de composante vitrée 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

 
 

Le 4 juin 2018 
M. Romain Dompnier 
Construx Inc. 
4480, chemin de la Côte-de-Liesse, bur. 318 
Montréal, QC  H4N 2R1 
 
Objet : Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
 Inventaire des arbres 
 
 
Monsieur, 

 
1. Mise en contexte et résumé du mandat 

Tel que demandé, un inventaire des arbres présents sur le site d’un projet immobilier près 
du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue à Montréal a été effectué le 31 mai 
de cette année.  La zone d’étude couverte est délimitée à la figure 1 ci-dessous. 

Figure 1 : Localisation approximative de la zone sous étude (délimitée en jaune) 

 

Source du plan : Google Maps 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

Ce projet consistait à localiser et à caractériser (numéro, espèce, diamètre du tronc, 
condition générale de santé) individuellement chacun des arbres. 

 

2. Méthodologie 
Seulement les arbres ayant un diamètre de tronc au DHP1 de 10 cm et plus ont été 

inventoriés individuellement.  Les données recueillies pour chaque arbre ont été son espèce, 
son diamètre de tronc au DHP, et sa condition générale de santé (en pourcentage et par classe).  
De plus, les arbres ont été localisés avec un appareil GPS de type Garmin (degré de précision 
normalement à ± 3-5 m près). 

Une description visuelle générale et approximative, mais représentative, des arbres de 
moins de 10 cm de tronc a aussi été faite. 

Tout frêne à abattre a été marqué par une bande de peinture rose autour de la circonférence 
du tronc à environ 1,5 m du sol. 

 
3. Résultats de l’inventaire 

Les résultats de cet inventaire sont exposés sur les plans de localisation des arbres [voir 
figures 2 à 5] et la liste descriptive des arbres [voir tableau 1] à la fin de ce rapport. 

Au total, 97 arbres ont été inventoriés.  

 Environnement 
De manière générale, le terrain de la zone sous étude est sur une pente qui longe le 

stationnement d’un lot voisin.  L’environnement est considéré comme un milieu en friche, 
c’est-à-dire que les arbres ont tous poussé naturellement de manière sauvage. 

 Espèces d’arbres 

Si on y retrouve cinq espèces différentes, les érables à Giguère comptent à eux seuls pour 
la grande majorité des arbres inventoriés (84%).  Les espèces retrouvées dans la zone d’étude 
sont typiques d’un milieu en friche (érable à Giguère, érable de Norvège et robinier faux-
acacia) soit des espèces envahissantes qui se propagent très facilement dans les 
environnements naturels, et même plus dans les milieux urbains.  De plus, l’érable à Giguère 
pousse très souvent sur des pentes, ce qui explique sa forte dominance sur ce terrain.  Le 
tableau 2 à la page suivante présente la distribution détaillée des espèces inventoriés. 

 

 

 

 

 

                                                           
1 DHP : Diamètre à hauteur de poitrine, mesuré à 1,4 m du sol. 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

Tableau 2 : Espèces d’arbres 

Espèce Nombre 
d’arbres % 

érable à Giguère 81 84 
érable de Norvège 11 11 
peuplier deltoїde 2 2 
robinier faux-acacia 2 2 
frêne de Pennsylvanie 1 1 
Total 97 100 

 

 Diamètre de tronc et âge des arbres 

Les diamètres de tronc mesurés sont très variables, soit de 10 à 96 cm.  Par contre, on note 
que la majorité (i.e. 82%) des arbres inventoriés font moins de 40 cm de diamètre de tronc. 

 Compte tenu du portrait de la répartition en diamètres des troncs et en espèces, on peut 
dire que nous sommes en présence d’arbres de moins de 40 ans en général.  

 Condition de santé 
En fonction de l’inventaire réalisé, la plupart des arbres inventoriés (68%) sont de bonne 

ou de moyenne condition de santé [le tableau 3 ci-dessous présente la distribution détaillée des 
classes de condition de santé] 2. 

Tableau 3 : Condition de santé des arbres 

Classe de condition 
de santé 

Nombre 
d'arbres % 

excellente 0 0 
bonne 25 26 
moyenne 41 42 
faible 11 12 
très faible 10 10 
mort 10 10 
Total 97 100 

 

 

                                                           
2 La condition générale de santé donne une appréciation résumée de la condition de l’arbre selon cinq classes de 
référence : 
- excellente : arbre sans défaut structural ou problème de santé particulier [cote de condition entre 85 et 100%] 
- bonne : arbre ne présentant au plus que quelques défauts structuraux ou problèmes de santé d’importance 

mineure à moyenne [cote de condition entre 65 et 80%] 
- moyenne : arbre présentant un ou plusieurs défauts structuraux ou problèmes de santé d’importance moyenne 

à relativement importante [cote de condition entre 50 et 60%] 
- faible : arbre présentant un ou plusieurs défauts structuraux ou problèmes de santé d’importance majeure 

(dans la plupart des cas, arbre à abattre ou en voie de l’être…) [cote de condition entre 5 et 45%]  
- mort : arbre définitivement mort [cote de condition de 0%] 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

 Présence de frênes 
Il est à noter qu’il y avait seulement un frêne (arbre #1) parmi les arbres inventoriés dans 

la zone sous étude.  Cet arbre est presque mort et donc il devra être abattu dès que possible. 
L’arbre a été identifié avec une bande de peinture rose autour du tronc à environ 1,5 m du sol. 

 Arbres de moins que 10 cm de diamètre 
Une description visuelle générale et approximative des arbres présents dans la zone 

d’étude a aussi été faite. 

La strate régénérative en arbres se compose principalement de jeunes érables à Giguère et 
de frênes. Il y avait aussi une présence de nerpruns (arbrisseau indésirable et envahissant). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En espérant le tout répondant à vos attentes, nous vous prions d’agréer, Monsieur, 
l’expression de nos salutations les meilleures. 

 
       
   Luc Nadeau,  ing. f. 
   Directeur de projets 
   Arboriculteur certifié ISA 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

Figure 2 : Plan général de localisation des arbres 
 

 
Source du plan de fond :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, 

et le GIS User Community 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

Figure 3 : Plan de localisation des arbres (agrandissement #1) 
 

 
Source du plan de fond :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, 

et le GIS User Community 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

Figure 4 : Plan de localisation des arbres (agrandissement #2) 
 

 
Source du plan de fond :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, 

et le GIS User Community 
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Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue – 
Inventaire des arbres 

Figure 5 : Plan de localisation des arbres (agrandissement #3) 
 

 
Source du plan de fond :  Esri, DigitalGlobe, GeoEye, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, AEX, Getmapping, Aerogrid, IGN, IGP, swisstopo, 

et le GIS User Community 
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Tableau 1 : Liste descriptive des arbres 9

% Classe
1 frêne de Pennsylvanie 50 10 très faible
2 peuplier deltoïde 96 75 bonne
3 érable à Giguère 39 70 bonne
4 peuplier deltoïde 93 75 bonne
5 érable à Giguère 26 70 bonne
6 érable de Norvège 23 75 bonne
7 érable à Giguère 18 70 bonne
8 érable à Giguère 17 45 faible
9 érable à Giguère 19 45 faible
10 érable à Giguère 23 45 faible
11 érable à Giguère 23 60 moyenne
12 érable à Giguère 16 5 très faible
13 érable à Giguère 43 70 bonne
14 érable à Giguère 16 0 mort
15 érable à Giguère 16 50 moyenne
16 érable à Giguère 20 50 moyenne
17 robinier faux-acacia 29-18 65 bonne
18 robinier faux-acacia 17 50 moyenne
19 érable à Giguère 21-13-12 25 très faible
20 érable à Giguère 29 10 très faible
21 érable à Giguère 55 5 très faible
22 érable à Giguère 51 70 bonne
23 érable à Giguère 30-24 40 faible
24 érable à Giguère 15 50 moyenne
25 érable à Giguère 61 40 faible
26 érable à Giguère 26 70 bonne
27 érable à Giguère 25 55 moyenne
28 érable de Norvège 14 65 bonne
29 érable de Norvège 20 65 bonne
30 érable de Norvège 11 65 bonne
31 érable de Norvège 18 65 bonne
32 érable à Giguère 35 0 mort
33 érable à Giguère 17 0 mort
34 érable à Giguère 12 0 mort
35 érable à Giguère 23 60 moyenne
36 érable de Norvège 45 70 bonne
37 érable de Norvège 37-16 70 bonne
38 érable à Giguère 19 50 moyenne
39 érable à Giguère 20 0 mort
40 érable à Giguère 30 45 faible
41 érable à Giguère 30 0 mort
42 érable à Giguère 44-35 50 moyenne
43 érable à Giguère 14 0 mort
44 érable à Giguère 50 55 moyenne
45 érable à Giguère 28 50 moyenne
46 érable à Giguère 36 35 faible
47 érable à Giguère 12 35 faible
48 érable à Giguère 32 55 moyenne
49 érable à Giguère 52 50 moyenne
50 érable à Giguère 26 0 mort
51 érable à Giguère 44 60 moyenne
52 érable à Giguère 38 50 moyenne
53 érable à Giguère 11 10 très faible

No arbre Espèce Diamètre du
tronc (cm)*

Condition de santé

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue –
Inventaire des arbres

91/136



Tableau 1 : Liste descriptive des arbres (suite) 10

% Classe
No arbre Espèce Diamètre du

tronc (cm)*
Condition de santé

54 érable à Giguère 10 40 faible
55 érable à Giguère 19-15-12-9 25 très faible
56 érable à Giguère 25 50 moyenne
57 érable à Giguère 16 20 très faible
58 érable à Giguère 18 10 très faible
59 érable de Norvège 33 70 bonne
60 érable à Giguère 14 0 mort
61 érable à Giguère 58 50 moyenne
62 érable à Giguère 20 45 faible
63 érable à Giguère 26 50 moyenne
64 érable à Giguère 25 0 mort
65 érable à Giguère 24 50 moyenne
66 érable à Giguère 34 50 moyenne
67 érable à Giguère 14 40 faible
68 érable à Giguère 35-21 55 moyenne
69 érable à Giguère 23 65 bonne
70 érable à Giguère 26 65 bonne
71 érable à Giguère 10 50 moyenne
72 érable à Giguère 29-12-11 65 moyenne
73 érable à Giguère 33 70 bonne
74 érable à Giguère 27 10 très faible
75 érable à Giguère 23 60 moyenne
76 érable à Giguère 40 50 moyenne
77 érable à Giguère 77 65 bonne
78 érable à Giguère 50 70 bonne
79 érable à Giguère 24-23-13-7 55 moyenne
80 érable à Giguère 36-22 50 moyenne
81 érable à Giguère 17 50 moyenne
82 érable à Giguère 17 50 moyenne
83 érable de Norvège 33 55 moyenne
84 érable de Norvège 13 60 moyenne
85 érable à Giguère 49-23 60 moyenne
86 érable à Giguère 18 50 moyenne
87 érable à Giguère 27 60 moyenne
88 érable à Giguère 21-20-19 60 moyenne
89 érable à Giguère 17-15 55 moyenne
90 érable à Giguère 15 55 moyenne
91 érable à Giguère 14 55 moyenne
92 érable à Giguère 18-16 65 bonne
93 érable à Giguère 13-10 60 moyenne
94 érable à Giguère 22 70 bonne
95 érable de Norvège 10 70 bonne
96 érable à Giguère 15 55 moyenne
97 érable à Giguère 18 55 moyenne

*Diamètre mesuré à hauteur de poitrine (1,4 m du sol).

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Terrain près du coin de la rue Brock S. et le boul. Ste-Anne-de-Bellevue –
Inventaire des arbres
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Séance publique, mercredi le 12 décembre 2018, à 18h30 

5160, boul. Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest 

 

Extrait du procès-verbal 

4.9 Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du  Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du projet particulier PP-75, les 
travaux visant la seconde phase de construction sur  l'ancien site du motel Raphaël, pour la 
propriété située au 7475, boulevard Sainte-Anne-de- Bellevue - dossier relatif à la demande 
de permis 3001471684. 

Présentation :  M. Richard Gourde, conseiller en aménagement 
 
 

Délibération du comité  

Le comité trouve que la phase II ressemble beaucoup à la phase I et pense que ça aurait été intéressant 
de varier un peu plus. 

Le comité relève également le ratio d'unités de stationnement plus élevé que dans la phase I. La Direction 
répond qu'il n'y a qu'un seul niveau de stationnement pour les 3 phases et qu'au final le ratio sera 
d'environ 1 unité de stationnement par logement. 

Attendu que la Direction est favorable à la demande, 

LE COMITÉ RECOMMANDE 

 

D’autoriser la demande telle que proposée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.09

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183558059

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la délivrance du permis de 
transformation visant la modification et l'ajout de fenêtres au
sous-sol sur la façade principale et l'ajout d'une cour anglaise et 
d'une entrée, au sous-sol au 3570, avenue Ridgewood– Secteur 
du Mont-Royal – dossier relatif à la demande de permis 
3001396346.

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis défavorable
du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) formulé lors de la séance du 3 octobre 2018.
CONSIDÉRANT que les travaux proposés, visant les nouvelles fenêtres, les saut-de-loups 
et la cour anglaise au 3570, avenue Ridgewood, sont conformes aux articles 118.1 et 668 
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (01-276);

CONSIDÉRANT que le Ministère de la culture et des communications du Québec a délivré 
l'autorisation SSP-D-2018-0800-06 pour cette demande le 13 septembre 2018.

IL EST RECOMMANDÉ :

D'approuver les travaux proposés aux plans préparés par Ciprian Ionescu-Ittu, architecte, 
numérotés A-2.4 à A-2.8, estampillés le 26 septembre 2018, joints au dossier et faisant 
l'objet de la demande de permis de transformation 3001396346.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:04

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183558059

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la délivrance du permis de 
transformation visant la modification et l'ajout de fenêtres au sous
-sol sur la façade principale et l'ajout d'une cour anglaise et d'une
entrée, au sous-sol au 3570, avenue Ridgewood– Secteur du Mont
-Royal – dossier relatif à la demande de permis 3001396346.

CONTENU

CONTEXTE

Une demande de permis a été déposée le 19 février 2018 visant l'aménagement de deux
logements supplémentaires au sous-sol du bâtiment situé au 3570, avenue Ridgewood. En 
vertu du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (01-276, art.118.1), une telle demande de permis est assujettie à la préparation de 
plans qui doivent être étudiés en vertu du Plan d'implantation et d'intégration architecturale
(PIIA) du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276). Sur avis défavorable du Comité consultatif d'urbanisme, 

cette demande doit être soumise au Conseil d'arrondissement pour autorisation.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune. 

DESCRIPTION

Outre l'aménagement d'une cour anglaise latéralement au bâtiment, le projet consiste à 
percer deux nouvelles fenêtres et à en agrandir quatre, en façade du bâtiment, dans le but 
d'aménager deux nouveaux logements au sous-sol du bâtiment. Le seuil des fenêtres se 
trouvant à environ 0.80 mètre sous le niveau du sol, les saut-de-loups requis auraient une
profondeur de 1 mètre sous le niveau du sol.
Plusieurs options ont été considérées depuis le dépôt de cette demande, mais aucune n'a 
été jugée satisfaisante par l'ensemble des parties.

Ministère de la Culture et des Communications du Québec
Le Ministère de la culture a délivré l'autorisation SSP-D-2017-0800-06 le 13 septembre 
2018 pour des saut-de-loups et des margelles en acier galvanisé individuels. Les plans
joints au présent sommaire sont conformes à cette autorisation. Les fonctionnaires du 
Ministère considèrent que cette proposition répond le mieux à leur préoccupation qui vise à 
préserver la topographie naturelle du sol.
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Comité consultatif d'urbanisme 
Le projet a été présenté aux membres du Comité consultatif d'urbanisme à trois reprises. À
sa séance du 14 mars 2018, le Comité juge qu'un seul grand saut-de-loup serait plus 
approprié pour une telle profondeur. Le 11 juillet 2018, le projet de saut-de-loup unique a 
été reçu favorablement par les membres. Cette proposition a ensuite été rejetée par le 
ministère de la Culture et des Communications puisque la topographie serait trop affectée.
Finalement, la situation a été décrite à la séance du 3 octobre 2018 mais le refus a été 
maintenu pour des margelles individuelles.

Considérant l'impasse préjudiciable au requérant, nous proposons aux membres du Conseil 
d'autoriser le projet accepté par le ministère. 

JUSTIFICATION

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux 
articles 118.1 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et formule un avis favorable au projet pour les 

raisons suivantes :
• l'agrandissement des fenêtres permet de répliquer l'apparence des ouvertures du côte 
gauche de la façade;

• l'agrandissement des fenêtres assure un éclairage adéquat des logements et garantit
l’évacuation en urgence;

• les margelles individuelles munies de grilles assurent la sécurité, un éclairage adéquat et
l'uniformité;

• le faible impact visuel de la cour anglaise sur la façade latérale ne compromet pas la 
qualité d'intégration architecturale de l'ensemble;

• de façon générale, la transformation des façades principale et latérale ne compromet pas 
le caractère homogène de l'ensemble de l'unité.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le projet est conforme aux articles 118.1 et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-12-20

Claude COMTOIS Lucie BÉDARD_URB
Architecte directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux 

entreprises en arrondissement

Tél : 514 872-9565 Tél : 514-872-2345
Télécop. : 000-0000 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1183558059

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la délivrance du permis de 
transformation visant la modification et l'ajout de fenêtres au 
sous-sol sur la façade principale et l'ajout d'une cour anglaise et 
d'une entrée, au sous-sol au 3570, avenue Ridgewood– Secteur
du Mont-Royal – dossier relatif à la demande de permis 
3001396346.

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME

Séance publique, mercredi le 3 octobre 2018, à 18h30

5160, boulevard Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du compte rendu 

4.12 Approuver la demande en vertu du titre VIII (PIIA) pour la délivrance du 
permis de transformation visant le réaménagement des fenêtres au sous-sol sur la 
façade principale et sur le côté latéral l’ajout d’une cour anglaise et d’une entrée au 
sous-sol au 3570, avenue Ridgewood - Secteur du Mont-Royal. – dossier relatif à la 
demande de permis 3001396346

Présentation : M Claude Comtois, architecte

Délibération du comité

Le CCU considère que les travaux ne répondent pas aux critères architecturaux et ont un 
impact visuel négatif sur le bâtiment. De plus, la conception des margelles, avec des
grilles devant les ouvertures, peut engendrer certaines difficultés pour utiliser ces 
ouvertures comme issues des futurs logements Le CCU considère également que les 
margelles vont créer un problème de salubrité par l’accumulation de feuilles, neiges et 
autres objets.
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Finalement, la nouvelle proposition ne répond pas aux commentaires formulés le 11 
juillet 2018 pour la bonification du paysage.

Attendu que la Direction est favorable à la demande,

LE COMITÉ RECOMMANDE

De refuser la demande.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claude COMTOIS
Architecte

Tél : 514 872-9565
Télécop. : 000-0000

6/30



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1183558059

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la délivrance du permis de 
transformation visant la modification et l'ajout de fenêtres au 
sous-sol sur la façade principale et l'ajout d'une cour anglaise et 
d'une entrée, au sous-sol au 3570, avenue Ridgewood– Secteur
du Mont-Royal – dossier relatif à la demande de permis 
3001396346.

Emplacement

Emplacement.pdf

Documents

3570 Ridgewood_permis 20180924.pdf

Présentation

1396346_3570_avenue Ridgewood-3-10.ppt

Critères, Règlement 01-276

1396346_3570_avenue Ridgewood-Critères.ppt

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claude COMTOIS
Architecte

Tél : 514 872-9565
Télécop. : 000-0000
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Ce dessin est la proprietée exclusive de Ligne Noire Architecture inc.
Son contenu est confidentiel. Il est defendu de se servir des
renseignements obtenus par l'examen de ce dessin pour des fins
autres que celles spécifiques pour lesquelles Ligne Noire Architecture
inc. autorise l'émission de ce dessin.
L'entrepreneur géneral doit vérifier toutes les côtes et dimensions.
Toutes erreures et/ou omissions devront êtres signalées sans délai à
l'architecte. Les dimensions ne doivent pas êtres mesurées
directement sur ce dessin.

CONTRAT / COTRACT

ARCHITECTURE

FICHIER / FILE

ECHELLE / SCALE FEUILLE / SHEET

DESSINE / DRAWN VERIFIE / VERIFIED

DERNIERE MISE A JOUR / LAST UPDATE

ARCHITECTE

20171023

3/16" =    1'-0"

C.I-I. C.I-I.

Ciprian Ionescu-I u

2018-09-25

A-2.4
3570
Ridgewood_A105.pln

CLIENT

MELK Construc on

Tel: 514-331-0355

CONSULTANT ARCHITECTURE:

Ligne Noire ARCHITECTURE inc.
Tel: 514-293-6553

www.lignenoirearchitecture.com
PROJET / PROJECT

3570 Avenue Ridgewood
Amenagement sous-sol

TITRE / TITLE

EMIS POUR / ISSUED FOR

EMIS POUR
ISSUED FOR

REVISION M-J/D-A/Y
DATE

DESCRIPTION

i u@lignenoirearchitecture.com

Sous-sol PROPOSITION

SCEAU / STAMP

Jean-Marc Chaltchi

INFORMATION 11/8/2017

EMIS POUR PERMIS SEULEMENT
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

PERMIS 1/3/2018

PERMIS 2018-09-03

PERMIS 2018-06-25R1 CCU

PERMIS 8/13/2018R2 Min. Culture

Notes 18, 19

PERMIS 2018-09-24 Notes 20
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LÉGENDE

AGRANDIR L'OUVERTURE EXISTANTE,
ENLEVER LA FENÊTRE EXISTANTE.
NOUVELLE FENÊTRE BATTANTE EN ALUMINIUM, OUVERTURE
VERS L'INTERIEUR, COULEUR BLANCHE.

NOUVELLE OUVERTURE,
NOUVELLE FENÊTRE BATTANTE EN ALUMINIUM, OUVERTURE
VERS L'INTERIEUR, COULEUR BLANCHE.

NOUVELLE OUVERTURE,
NOUVELLE PORTE D'ACIER ISOLÉE, 3'X7', COULEUR BLANCHE.

NOUVEL ESCALIER EN BÉTON,
MUNI D'UNE MAIN-COURANTE DE CHAQUE CÔTÉ
À 36 "de HAUTEUR.

MARGELLE EN TÔLE GALVANISÉE ONDULÉE.

REMBLAI GRANULAIRE ET TUYAU DE DRAINAGE
VERS LE DRAIN FRANCAISE.

DRAIN DE PLANCHER.

MUR DE SOUTÈNEMENT EN BÉTON,
VOIRE PLANS INGENIEUR STRUCTURE.

GARDE-CORPS EN ACIER GALVANISÉE, 42" DE HAUTEUR,
PAR DESSUS DU MUR DE SOUTÈNEMENT.

TUYAU EXISTANT DE DRAINAGE.

SOUFFLAGE POUR TUYAU:
- 1 X PANNEAU DE GYPSE 1/2"
- FOURRURE 1X3
- COLOMBAGE METALLIQUE 2.5" @ 16" c/c
REMPLI AVEC ISOLANT EN NATTE 2.5"
- 1/2" ESPACE D'AIR.

POUTRE EXISTANTE EN BÉTON.

OUVERTURE DÉGAGÉE 34"X50" (12 PI.CA.), TYPIQUE POUR LES
FENÊTRE F1 A F6.

DÉGAGEMENT DE 31" A L'AVANT DE LA FENÊTRE, TYPIQUE POUR
LES FENÊTRE F1 A F6.

PANNEAU EN GRILLE D'ACIER GALVANISÉ
SOUTENU PAR CORNIÈRE ANGLES
OUVERTURES DES MAILLES 4"X1-3/16"
AVEC BARRES PORTEUSES 3/4" ET 1/8"

MUR/CLOISON EXISTANT À CONSERVÉ

NOUVELLE PORTE INTERIEURE

NOUVELLE PORTE EXTERIEURE

NOUVELLE FENÊTRE

NOUVELLE CLOISON / SOUFFLAGE

HOTTE DE CUISINE AVEC CONDUIT D'EVACUATION
A L'EXTERIEUR

VENTILATEUR MÉCANIQUE
SALLE DE BAINE AVEC CONDUIT D'EVACUATION A L'EXTERIEUR

DÉTECTEUR DE FUMÉE INSTALLER AU PLAFOND

DRAIN DU PLANCHER

ZONE HORS CONTRAT

NOTES

NOUVELLES PORTES MUNI D'UN
DISPOSITIF DE FERMETURE
AUTOMATIQUE.

NOUVELLES PORTES AVEC UNE
RÉSISTANCE AU FEU DE 20 MIN.

NOTES GÉNÉRALES POUR LE NOUVEL AMÉNAGEMENT
- ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ ET LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU REQUIS
POUR TOUS LES PASSAGES (VENTILATION, PLOMBERIE, GICLEURS,
ÉLECTRICITÉ) DANS LES MURS ET PLANCHER.
- POUR TOUT LES TRAVEAUX DE STRCTURE VOIRE LES PLANS
D'INGENIEUR EN STRUCTURE.

RÉSISTANCE AU FEU
- PRÉVOIR UNE SÉPARATION COUPE-FEU DE 1 HEURE POUR LES
PLAFOND, PLANCHER ET LES ÉLÉMENTS PORTEURS.

FENÊTRES ET PORTES

- FENÊTRES AVEC CADRE EN ALUMINIUM ISOLÉ, VITRAGE LOW E, GAZ
ARGON ET INTERCALAIRE ISOLANT,

- AVANT LA FABRICATION DES FENÊTRES ET PORTES LE FABRICANT
DOIT VÉRIFIER, SUR CHANTIER, LES DIMENSIONS DES OUVERTURES
EXISTANTES.

26 septembre 2018
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Ce dessin est la proprietée exclusive de Ligne Noire Architecture inc.
Son contenu est confidentiel. Il est defendu de se servir des
renseignements obtenus par l'examen de ce dessin pour des fins
autres que celles spécifiques pour lesquelles Ligne Noire Architecture
inc. autorise l'émission de ce dessin.
L'entrepreneur géneral doit vérifier toutes les côtes et dimensions.
Toutes erreures et/ou omissions devront êtres signalées sans délai à
l'architecte. Les dimensions ne doivent pas êtres mesurées
directement sur ce dessin.

CONTRAT / COTRACT

ARCHITECTURE

FICHIER / FILE

ECHELLE / SCALE FEUILLE / SHEET

DESSINE / DRAWN VERIFIE / VERIFIED

DERNIERE MISE A JOUR / LAST UPDATE

ARCHITECTE

20171023
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A-2.5
3570
Ridgewood_A105.pln

CLIENT

MELK Construc on

Tel: 514-331-0355

CONSULTANT ARCHITECTURE:

Ligne Noire ARCHITECTURE inc.
Tel: 514-293-6553

www.lignenoirearchitecture.com
PROJET / PROJECT
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TITRE / TITLE

EMIS POUR / ISSUED FOR

EMIS POUR
ISSUED FOR

REVISION M-J/D-A/Y
DATE

DESCRIPTION

i u@lignenoirearchitecture.com

Eleva on existante et
proposi on avenue
Ridgewood

SCEAU / STAMP

Jean-Marc Chaltchi

INFORMATION 11/8/2017

EMIS POUR PERMIS SEULEMENT
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

PERMIS 1/3/2018

PERMIS 2018-09-03

PERMIS 2018-06-25R1 CCU

PERMIS 8/13/2018R2 Min. Culture

Notes 18, 19

PERMIS 2018-09-24 Notes 20

1 Éléva on existante avenue Ridgewood

2 Éléva on proposée avenue Ridgewood

Zone concernée

Zone concernée
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Ce dessin est la proprietée exclusive de Ligne Noire Architecture inc.
Son contenu est confidentiel. Il est defendu de se servir des
renseignements obtenus par l'examen de ce dessin pour des fins
autres que celles spécifiques pour lesquelles Ligne Noire Architecture
inc. autorise l'émission de ce dessin.
L'entrepreneur géneral doit vérifier toutes les côtes et dimensions.
Toutes erreures et/ou omissions devront êtres signalées sans délai à
l'architecte. Les dimensions ne doivent pas êtres mesurées
directement sur ce dessin.

CONTRAT / COTRACT

ARCHITECTURE

FICHIER / FILE

ECHELLE / SCALE FEUILLE / SHEET

DESSINE / DRAWN VERIFIE / VERIFIED

DERNIERE MISE A JOUR / LAST UPDATE

ARCHITECTE

20171023
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MELK Construc on

Tel: 514-331-0355

CONSULTANT ARCHITECTURE:

Ligne Noire ARCHITECTURE inc.
Tel: 514-293-6553

www.lignenoirearchitecture.com
PROJET / PROJECT

3570 Avenue Ridgewood
Amenagement sous-sol

TITRE / TITLE

EMIS POUR / ISSUED FOR

EMIS POUR
ISSUED FOR

REVISION M-J/D-A/Y
DATE

DESCRIPTION

i u@lignenoirearchitecture.com

Éléva on / coupe avenue
Ridgewood zone
concernée

SCEAU / STAMP

Jean-Marc Chaltchi

INFORMATION 11/8/2017

EMIS POUR PERMIS SEULEMENT
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

PERMIS 1/3/2018

PERMIS 2018-09-03

PERMIS 2018-06-25R1 CCU

PERMIS 8/13/2018R2 Min. Culture

Notes 18, 19

PERMIS 2018-09-24 Notes 20

D-3
A-2.6

Sous-sol
+90'-1 1/2"

Rez-de-chaussee
+100'

10
"

4'
-6

"
2'-11"3'

-3
"

6"

F6 F5 F4 F3 F2
F1

5

2

1313

1 1 1 1

6 6 6 6 6 6

182

20 20 20 20 20 20

Sous-sol
+90'-1 1/2"

Rez-de-chaussee
+100'

1 1 1 1
1"

6"
4"

Margelle en
acier galvanisé

Grille en acier
galvanisé

Cornière angle
en acier galvanisé
soudé sur la margelle

2 Éléva on  / coupe proposée avenue Ridgewood

1 Éléva on  / coupe existante avenue Ridgewood

ÉCHELLE:1 1/2"=    1'-0"D-3 Grille d'acier galvanisé

1

2

5

6

13

18

20

LÉGENDE

AGRANDIR L'OUVERTURE EXISTANTE,
ENLEVER LA FENÊTRE EXISTANTE.
NOUVELLE FENÊTRE BATTANTE EN ALUMINIUM, OUVERTURE
VERS L'INTERIEUR, COULEUR BLANCHE.

NOUVELLE OUVERTURE,
NOUVELLE FENÊTRE BATTANTE EN ALUMINIUM, OUVERTURE
VERS L'INTERIEUR, COULEUR BLANCHE.

MARGELLE EN TÔLE GALVANISÉE ONDULÉE.

REMBLAI GRANULAIRE ET TUYAU DE DRAINAGE
VERS LE DRAIN FRANCAISE.

NOUVEAU LINTEAU EN ACIER RECOUVERT D'UNE COUCHE
D'APPRET, MIN. 4" D'APPUI, VOIRE PLANS INGENIEUR
STRUCTURE.

OUVERTURE DÉGAGÉE 34"X50" (12 PI.CA.), TYPIQUE POUR LES
FENÊTRE F1 A F6.

PANNEAU EN GRILLE D'ACIER GALVANISÉ
SOUTENU PAR CORNIÈRE ANGLES
OUVERTURES DES MAILLES 4"X1-3/16"
AVEC BARRES PORTEUSES 3/4" ET 1/8"

NOTES GÉNÉRALES POUR LE NOUVEL AMÉNAGEMENT
- ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ ET LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU REQUIS
POUR TOUS LES PASSAGES (VENTILATION, PLOMBERIE, GICLEURS,
ÉLECTRICITÉ) DANS LES MURS ET PLANCHER.
- POUR TOUT LES TRAVEAUX DE STRCTURE VOIRE LES PLANS
D'INGENIEUR EN STRUCTURE.

RÉSISTANCE AU FEU
- PRÉVOIR UNE SÉPARATION COUPE-FEU DE 1 HEURE POUR LES
PLAFOND, PLANCHER ET LES ÉLÉMENTS PORTEURS.

FENÊTRES ET PORTES

- FENÊTRES AVEC CADRE EN ALUMINIUM ISOLÉ, VITRAGE LOW E, GAZ
ARGON ET INTERCALAIRE ISOLANT,

- AVANT LA FABRICATION DES FENÊTRES ET PORTES LE FABRICANT
DOIT VÉRIFIER, SUR CHANTIER, LES DIMENSIONS DES OUVERTURES
EXISTANTES.

26 septembre 2018
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Ce dessin est la proprietée exclusive de Ligne Noire Architecture inc.
Son contenu est confidentiel. Il est defendu de se servir des
renseignements obtenus par l'examen de ce dessin pour des fins
autres que celles spécifiques pour lesquelles Ligne Noire Architecture
inc. autorise l'émission de ce dessin.
L'entrepreneur géneral doit vérifier toutes les côtes et dimensions.
Toutes erreures et/ou omissions devront êtres signalées sans délai à
l'architecte. Les dimensions ne doivent pas êtres mesurées
directement sur ce dessin.

CONTRAT / COTRACT

ARCHITECTURE

FICHIER / FILE
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CLIENT
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CONSULTANT ARCHITECTURE:

Ligne Noire ARCHITECTURE inc.
Tel: 514-293-6553

www.lignenoirearchitecture.com
PROJET / PROJECT

3570 Avenue Ridgewood
Amenagement sous-sol

TITRE / TITLE

EMIS POUR / ISSUED FOR

EMIS POUR
ISSUED FOR

REVISION M-J/D-A/Y
DATE

DESCRIPTION

i u@lignenoirearchitecture.com

Eleva on existante et
proposi on laterale droite

SCEAU / STAMP

Jean-Marc Chaltchi

INFORMATION 11/8/2017

EMIS POUR PERMIS SEULEMENT
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

PERMIS 1/3/2018

PERMIS 2018-09-03

PERMIS 2018-06-25R1 CCU

PERMIS 8/13/2018R2 Min. Culture

Notes 18, 19

PERMIS 2018-09-24 Notes 20

Sous-sol
+90'-1 1/2"

Rez-de-chaussee
+100'

2e Etage
+109'-6"

3e Etage
+119'

4e Etage
+128'-6"

Toit
+139'-6"

Rez-de-chaussee
+100'

2e Etage
+109'-6"

3e Etage
+119'

4e Etage
+128'-6"

Toit
+139'-6"

2 Éléva on proposée laterale droite

1 Éléva on existante laterale droite

Zone concernée

Zone concernée
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Ce dessin est la proprietée exclusive de Ligne Noire Architecture inc.
Son contenu est confidentiel. Il est defendu de se servir des
renseignements obtenus par l'examen de ce dessin pour des fins
autres que celles spécifiques pour lesquelles Ligne Noire Architecture
inc. autorise l'émission de ce dessin.
L'entrepreneur géneral doit vérifier toutes les côtes et dimensions.
Toutes erreures et/ou omissions devront êtres signalées sans délai à
l'architecte. Les dimensions ne doivent pas êtres mesurées
directement sur ce dessin.
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3570 Avenue Ridgewood
Amenagement sous-sol
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EMIS POUR / ISSUED FOR

EMIS POUR
ISSUED FOR

REVISION M-J/D-A/Y
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SCEAU / STAMP
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EMIS POUR PERMIS SEULEMENT
NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION
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PERMIS 2018-09-03

PERMIS 2018-06-25R1 CCU

PERMIS 8/13/2018R2 Min. Culture
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D-1
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+90'-1 1/2"
Sous-sol
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Rez-de-chaussee
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7
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D-2
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"
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nez de marche
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-6

"
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2"
2'
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0 

1/
2"

2 
1/

2"

3"

Garde-corps en
acier galvanisée

Ouverture entre
les balustres

(typique)

Mur de
soutennement

en béton

1 Éléva on / coupe laterale droite

2 Éléva on proposée laterale droite - detail

ÉCHELLE:1 1/2"=    1'-0"D-1 Detail escalier exterieure

ÉCHELLE:1"       =    1'-0"D-2 Detail garde-corps

3

4

7

8

9

C1

C2

C3

C4

C5

M1

M2

14

15

LÉGENDE

NOUVELLE OUVERTURE,
NOUVELLE PORTE D'ACIER ISOLÉE, 3'X7', COULEUR BLANCHE.

NOUVEL ESCALIER EN BÉTON,
MUNI D'UNE MAIN-COURANTE DE CHAQUE CÔTÉ
À 36 "de HAUTEUR.

DRAIN DE PLANCHER.

MUR DE SOUTÈNEMENT EN BÉTON,
VOIRE PLANS INGENIEUR STRUCTURE.

GARDE-CORPS EN ACIER GALVANISÉE, 42" DE HAUTEUR,
PAR DESSUS DU MUR DE SOUTÈNEMENT.

MAIN-COURANTE DE CHAQUE CÔTÉ
À 36 "de HAUTEUR.

EVENT CONDUITS D'EVACUATION.
MÊME COULEUR QUE LA BRIQUE.

TYPE DES MURS/CLOISONS

SOUFFLAGE MUR EXTERIEUR
- PANNEAU DE GYPSE 1/2"
joins scélles
- FOURRURE METALLIQUE
- MONTANT MÉTALLIQUE 3 5/8" @ 24" c/c cal.25
espacé a 1" du mur exterieur
- 3" ISOLANT POLYURÉTHANE GICLÉ
type WALLTITE V.3 ou similaire

CLOISON DALLE À DALLE - S15a
résistance au feu 1 heure
- 2 X PANNEAUX DE GYPSE 1/2" TYPE X
joins scélles
- MONTANT MÉTALLIQUE 3 5/8" @ 24" c/c cal.25
- ISOLANT EN NATTE 3.5"
- 1" ESPACE D'AIR
- ISOLANT EN NATTE 3.5"
- MONTANT MÉTALLIQUE 3 5/8" @ 24" c/c cal.25
- 2 X PANNEAUX DE GYPSE 1/2" TYPE X
joins scélles

CLOISON DALLE À DALLE - S9b
- 2 X PANNEAUX DE GYPSE 1/2" TYPE X
joins scélles
- MONTANT MÉTALLIQUE 3 5/8" @ 24" c/c cal.25
- 2 X PANNEAUX DE GYPSE 1/2" TYPE X
joins scélles

CLOISON DALLE À DALLE
- PANNEAU DE GYPSE 1/2"
joins scélles
- MONTANT MÉTALLIQUE 3 5/8" @ 24" c/c cal.25
- PANNEAU DE GYPSE 1/2"
joins scélles
UTILISER LES PANNEAUX DE GYPSE RÉSISTANT À
L'EAU A L'INTERIEUR DES SALLES DE BAINS.

SOUFFLAGE MUR DES BLOCS DE BETON
- PANNEAU DE GYPSE 1/2"
joins scélles
- MONTANT MÉTALLIQUE 2 1/2" @ 24" c/c cal.25
espacé a 1" du mur des blocs
- ISOLANT EN NATTE 2.5"

MUR INTERIEUR EXISTANT
- BLOCS DE BÉTON 8"

MUR EXTERIEUR EXISTANT
- BÉTON COULÉ SUR PLACE

NOTES GÉNÉRALES POUR LE NOUVEL AMÉNAGEMENT
- ASSURER L'ÉTANCHÉITÉ ET LE DEGRÉ DE RÉSISTANCE AU FEU REQUIS
POUR TOUS LES PASSAGES (VENTILATION, PLOMBERIE, GICLEURS,
ÉLECTRICITÉ) DANS LES MURS ET PLANCHER.
- POUR TOUT LES TRAVEAUX DE STRCTURE VOIRE LES PLANS
D'INGENIEUR EN STRUCTURE.

RÉSISTANCE AU FEU
- PRÉVOIR UNE SÉPARATION COUPE-FEU DE 1 HEURE POUR LES
PLAFOND, PLANCHER ET LES ÉLÉMENTS PORTEURS.

FENÊTRES ET PORTES

- FENÊTRES AVEC CADRE EN ALUMINIUM ISOLÉ, VITRAGE LOW E, GAZ
ARGON ET INTERCALAIRE ISOLANT,

- AVANT LA FABRICATION DES FENÊTRES ET PORTES LE FABRICANT
DOIT VÉRIFIER, SUR CHANTIER, LES DIMENSIONS DES OUVERTURES
EXISTANTES.

26 septembre 2018
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Agrandissement des fenêtres et l’ajout d’une 
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Contexte
Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce (01-276), pour la délivrance du permis de transformation visant le réaménagement des fenêtres au sous-sol sur la façade
principale et sur le côte latérale l'ajout d'une cour anglaise et d'une entrée au sous-sol au 3570, avenue Ridgewood– arrondissement
historique et naturel du Mont-Royal –dossier relatif à la demande de permis 3001396346.
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3570 avenue Ridgewood
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Séance du 14 mars 2018

Margelle en tôle 
galvanisée ondulée
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Séance du 14 mars 2018 
Le comité s'inquiète de la profondeur des margelles et 
de la cour anglaise. En remplacement des margelles, 
le comité se demande si un seul saut-de-loup serait 
plus approprié et si des garde-corps seraient 
nécessaires, puisque le genre d'aménagement 
proposé présente des risques de chute et d'éventuels 
problèmes d'entretien.

Étant donné que l'immeuble se trouve dans le secteur 
du Mont-Royal, un modèle de margelle de meilleure 
qualité que celui en aluminium tel que proposé serait 
préférable.

Ne pouvant en arriver à une décision, le comité décide 
de reporter l'étude de cette demande à la prochaine 
séance.
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Séance du 11 juillet 2018

Avis favorable avec suggestion 
de planter des vignes sur le 
muret.
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Plan

Dans la dernière version du projet, l'intervention a pris de l'ampleur, l'impact visuel est augmenté et le résultat 
m'apparaît curieux. Il ne s'agit plus de margelles discrètes mais d'une cour anglaise combinée à une coursive. 
Ce projet s'orienterait vers un refus.

Aussi, j'ai parlé au propriétaire qui préfère, comme le Ministère, la solution la plus simple, soit des margelles 
devant chacune des fenêtres. Est-ce que cela pourrait convenir de votre côté ?

Je finaliserais l'analyse avec avis favorable.

Merci.

Denise Brosseau
Conseillère en développement culturel et patrimoine

Direction générale de la métropole
Ministère de la Culture et des Communications
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Proposition dirigée par le Ministère de la culture
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Proposition dirigée par le Ministère de la culture
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Plan de sous-sol
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Agrandissement de 
l’ouverture, nouvelle 
fenêtre coulissante en 
aluminium couleur blanche

Nouvelle 
ouverture

Margelle 
en tôle 
galvanisée 
ondulée

Garde-corps en acier 
galvanisé 42’’ sur le mur 
de soutènement

Mur de soutènement en 
béton

Nouvel escalier en béton 
muni d’une main-
courante de chaque côte 
à 36’’ de hauteur

Nouvelle ouverture: 
porte d’acier isolée 3’x7’ 
couleur blanche

Plan de sous-sol proposé
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Coupe et détail

1
m

Garde-corps en 
acier galvanisé

Mur de soutènement 
en béton

Nouvelle porte en 
acier isolée

1
m
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Recommandation

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme aux articles 118.1 et 668 du titre VIII

(PIIA) du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et formule un avis

favorable au projet pour les raisons suivantes:

• l’agrandissement des fenêtres assure un éclairage adéquat des logements et garantie l’évacuation en urgence;

• le rythme des fenêtres est calqué sur celui des autres fenêtres du sous-sol;

• les margelles individuelles munies de grilles assurent la sécurité, un éclairage adéquat et l’uniformité;

• de façon générale, la transformation de la façade principale et latérale ne compromet pas le caractère homogène de

l’ensemble de l’unité.
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Critères

Critères – article 118.1 Conformité Commentaire

1° Une caractéristique architecturale d’un bâtiment tel un accès doit
être, si nécessaire, remplacée conformément à sa forme
d’origine.

oui l’agrandissement des fenêtres assure un éclairage adéquat des
logements et garantie l’évacuation en urgence;

2° a) Le remplacement doit être conçue en respectant les
caractéristiques architecturales et de composition des façades
d’un bâtiment;

oui la forme et l’apparence générale d’origine ne sont pas altérés;

b) Le remplacement doit chercher à mettre en valeur les concepts
qui sont à l’origine de l’expression et de la composition
architecturales du bâtiment;

oui
de façon générale, la transformation de la façade principale et
latérale ne compromet pas le caractère homogène de l’ensemble
de l’unité;

c) La qualité des matériaux et des détails architecturaux utilisés pour
le remplacement doit être équivalente à la qualité d’origine et
compatible à celle des parties non transformées en accord
avec leur valeur;

oui
le rythme des fenêtres est calqué sur celui des autres fenêtres du 
sous-sol;

d) Le remplacement doit prendre en considération ses effets sur les
constructions voisines de manière à préserver ou mettre en
valeur le caractère d’ensemble de l’unité de paysage, telle que
définie et décrite à l’annexe B du présent règlement.

oui le faible impact visuel de la cour anglaise sur la façade latérale, ne
compromet pas la qualité d’intégration architecturale d’ensemble.
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Critères – article 668 Conformité Commentaire

1° Le projet respecte les orientations, objectifs, plans et politiques
municipaux en matière d’aménagement, d’architecture et de
design.

oui
le projet respecte les orientations, objectifs, plans et politiques
municipaux en matière d’aménagement, d’architecture et de
design;

2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural; oui
de façon générale, la transformation de la façade principale et 
latérale ne compromet pas le caractère homogène de l’ensemble 
de l’unité;

6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d’enrichir le
patrimoine architectural, naturel et paysager.

oui le projet n’altèrent pas le patrimoine architectural.

Critères
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183558069

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Approuver les plans en vertu des dispositions de PIIA applicables 
au Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation du Centre Universitaire de Santé McGill, sur un 
emplacement situé à l'est du boulevard Décarie, entre la rue 
Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique (05-035) et
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour les travaux visant à
obturer deux fenêtres au 1001, boulevard Décarie (CUSM) -
dossier relatif à la demande de permis 3001461128.

CONSIDÉRANT que les travaux proposés, visant l'obturation de deux fenêtres et l'ajout
d'une persienne, sont conformes aux critères de l'article 29 du règlement 05-035, ainsi 
qu'à l'article 668 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276).
CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis prononcé par 
le Comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 12 décembre 2018.

IL EST RECOMMANDÉ

D'approuver les travaux proposés aux plans numérotés A-301, estampillés le 20 décembre 
2018 signés par Stéphane Lalancette, architecte, annexés au dossier, dans la mesure où la 
persienne proposée soit de la même couleur que les matériaux de revêtement autour, le 
tout faisant l'objet de la demande de permis de transformation 3001461128, pour lesquels 
l'approbation du conseil est requise, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), article 665. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:06

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183558069

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les plans en vertu des dispositions de PIIA applicables 
au Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation 
du Centre Universitaire de Santé McGill, sur un emplacement situé 
à l'est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie 
ferrée du Canadien Pacifique (05-035) et du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame
-de-Grâce (01-276), pour les travaux visant à obturer deux 
fenêtres au 1001, boulevard Décarie (CUSM) - dossier relatif à la 
demande de permis 3001461128.

CONTENU

CONTEXTE

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises a évalué et traité 
cette demande en conformité avec l'article 29 du Règlement 05-035 (Règlement sur la 
construction, la transformation et l'occupation du centre universitaire de santé McGill, sur 
un emplacement situé à l'est du boulevard Décarie, entre la rue Saint-Jacques et la voie 
ferrée du Canadien Pacifique) et les critères des articles 668 du Règlement d'urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276). 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Autorisations antérieures pour l'ensemble du campus Glen :
CM09 0416 - le 25 mai 2009, le conseil municipal adoptait le règlement P-04-047-2
modifiant le Plan d'urbanisme de manière à hausser la densité de construction pouvant être 
autorisée dans le secteur correspondant au projet de construction du CUSM (1050491001);
CM09 0416 - le 25 mai 2009, le conseil municipal adoptait le règlement 05-035 en vertu 
de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, afin de gérer le projet de construction du 
complexe hospitalier du CUSM (1050491001);
CM12 0945 - le 23 octobre 2012, le conseil municipal adoptait le règlement 05-035-1 
modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation du Centre 
universitaire de santé McGill, sur un emplacement situé à l'est du boulevard Décarie, entre 
la rue Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique (05-035) permettant 
d'augmenter la hauteur de l'hôpital des Shriners (1120691002).

Émission de permis en vertu du titre VIII (PIIA) pour l'hôpital Shriners pour 
enfants
CA13 170171 - le 5 mai 2013, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape des 
fondations pour la construction de l'hôpital (1130691001);
CA13 170259 - le 25 juin 2013, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape de 
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construction de la structure et de l'enveloppe du bâtiment (1130691003);
CA13 170296 - le 12 août 2013, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape de 
construction de la marquise de l'hôpital (1130691005);

Émission de permis en vertu du titre VIII (PIIA) pour le CUSM
CA10 170206 - le 28 juin 2010, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape des 
fondations, conditionnellement à la réalisation d'un tunnel entre les blocs E et F
(1101378001);
CA11 170019 - le 17 janvier 2011, le conseil d'arrondissement approuvait de nouveau 
l'étape des fondations, avec modification, en remplacement des plans approuvés le 28 juin 
2010, pour l'ensemble des blocs, sauf le bloc G (1101378007);
CA11 170224 - le 27 juin 2011, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape relative à la 
structure des blocs B, C, D et E, ainsi que les fondations aux niveaux P-2 et P-3 du bloc G 
(stationnement souterrain) (1111378003);
CA11 170265 - le 15 août 2011, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape relative 
aux travaux du niveau P-1 et aux rampes d'accès du niveau Plaza du bloc G (stationnement 
souterrain), la révision de l'implantation et des fondations du bloc A, ainsi que la réalisation 
de la structure de ce bloc et la réalisation de l'enveloppe architecturale du bloc E
(1111378006);
CA11 170394 - le 7 novembre 2011, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape 
relative à la réalisation de l'enveloppe architecturale des blocs A, B, C et D (1111378007);
CA12 170075 - le 5 mars 2012, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape relative à la 
réalisation des fondations et de la structure du bloc F (1111378008);
CA12 170160 - le 7 mai 2012, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape relative aux 
finis architecturaux du bloc F (1121378002);
CA12 170239 - le 26 juin 2012, le conseil d'arrondissement approuvait une dérogation 
mineure à la hauteur d'une clôture autour d'une génératrice et à la largeur des unités de
stationnement intérieur (112378009); 
CA12 170286 - le 13 août 2012, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape relative à 
la construction de 7 édicules devant servir à la ventilation et aux issues du stationnement 
souterrain (bloc G), ainsi que la construction de la passerelle aérienne reliant le garage 
étagé (bloc F) et le centre de recherche (bloc E) (1121378008);
CA12 170311 - le 5 septembre 2012, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape 
relative à la construction d'une dépendance pour les génératrices et sa clôture l'entourant, 
se positionnant juste à l'ouest du garage étagé (1121378009);
CA13 170258 - le 25 juin 2013, le conseil d'arrondissement approuvait l'étape relative à 
l'aménagement paysager sur l'ensemble du site, sauf en ce qui a trait aux équipements 
d'éclairage (1131378004); 
CA14 170370 - le 6 octobre 2014, le conseil d'arrondissement approuvait l'ajout d'une tour 
d'eau sur le bloc A (1141378002).
CA16 170288 - le 5 octobre 2016 - le conseil d'arrondissement approuvait l'ajout de 
panneaux acoustiques sur une partie du toit du bloc E (1164814001).
CA16 170316 - 7 novembre 2016 - le conseil d'arrondissement approuvait l'installation 
d'une dépendance (conteneur d'entraînement) sur le site du CUSM (1164814004). 

DESCRIPTION

Le projet consiste à obturer deux fenêtres sur le mur du bloc C faisant face à la rue Saint-
Jacques, de manière à permettre l'installation d'un équipement d'imagerie dans la pièce 
adjacente. La présence de telles fenêtres est incompatible avec l'usage de l'équipement 
spécialisé.
Les fenêtres sont remplacées par les mêmes matériaux en usage sur les autres sections du 
bandeau, là où il n'y a pas de fenêtres. La perception depuis la rue Saint-Jacques est 
presque nulle.

L'autre intervention consiste à ajouter une persienne sur le mur est, faisant le coin de la
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même pièce où sera ajouté le nouvel équipement. Cette persienne ne sera cependant 
aucunement visible depuis la rue.

Lors de sa rencontre du 12 décembre, les membres du CCU ont demandé à ce que la 
persienne soit de la même couleur que les matériaux de revêtement en usage autour. 

JUSTIFICATION

Considérant que le projet proposé ne change pas la perception que l’on peut se faire du 
bâtiment, depuis la rue Saint-Jacques;
Considérant que le projet proposé s’intègre à l’architecture du bâtiment.

Considérant que lors de sa rencontre du 12 décembre 2018 le CCU a formulé une
recommandation favorable avec une réserve sur la couleur de la persienne proposée.

La Direction recommande favorablement le projet dans la mesure où la persienne proposée 
soit de la même couleur que les matériaux de revêtement situés autour.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

4 février 2019 : approbation au CA

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-14

Richard GOURDE Hélène BENOÎT
Conseiller(ere) en amenagement Conseillère en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514 872-3389 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2019-01-16
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1183558069

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Approuver les plans en vertu des dispositions de PIIA applicables 
au Règlement sur la construction, la transformation et 
l'occupation du Centre Universitaire de Santé McGill, sur un 
emplacement situé à l'est du boulevard Décarie, entre la rue 
Saint-Jacques et la voie ferrée du Canadien Pacifique (05-035) et 
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour les travaux visant à
obturer deux fenêtres au 1001, boulevard Décarie (CUSM) -
dossier relatif à la demande de permis 3001461128.

Plan de localisation du projet : Plan localisation.pdf

Présentation au CCU du 12 déc. 2018 : Present CCU 12 dec2018.pdf

Extrait du procès verbal du CCU du 12 déc. 2018 : 2018-12-12_CCU_4.11.pdf

Plan approuvé : Plan_A-301.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Richard GOURDE
Conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514 872-3389
Télécop. : 000-0000
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Plan de localisation des travaux 
1001, boulevard Décarie (CUSM) 
 
 
 
 

 
 
Dossier 1183558069 
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CCU
12 décembre 2018

CCU
12 décembre 2018

Projet :Projet :
Approuver les plans en vertu du titre VIII Approuver les plans en vertu du titre VIII 

(PIIA) du R(PIIA) du Rèèglement d'urbanisme (01glement d'urbanisme (01--276), 276), 

pour les travaux visant pour les travaux visant àà obturer deux obturer deux 

fenêtres au 1001, boulevard Dfenêtres au 1001, boulevard Déécarie (CUSM) carie (CUSM) 

Demande de permis 3001461128.

Art. 29 du R. 05-035 et 668 du R.01-276
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Critère applicable



AvantAvant

avantavant aprèsaprès

AprèsAprès
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Vus de la rue St-Jacques
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CUSM

AvantAvant AprèsAprès

Ajout de persiennes
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CUSM

Considérant que le projet proposé
ne change pas la perception que 
l’on peut se faire du bâtiment, 
depuis la rue St-Jacques;

Considérant que le projet proposé
s’intègre à l’architecture du bâti-
ment.

La Direction recommande favo-
rablement le projet tel que 
proposée.

FinFin
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 

Séance publique, mercredi le 12 décembre 2018, à 18h30 

5160, boul. Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest 

 

Extrait du procès-verbal 

4.11 Approuver les plans en vertu du titre VIII (PI IA) du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-G râce (01-276), pour les travaux visant 
à obturer deux fenêtres au 1001, boulevard Décarie (CUSM) - dossier relatif à la demande de 
permis 3001461128. 

Présentation  :  M. Richard Gourde, conseiller en aménagement 
 

 

Délibération du comité  

Le comité souhaite s'assurer que les persiennes sont bel et bien de la même couleur que le revêtement 
déjà en place. 

Attendu que la Direction est favorable à la demande. 

 

LE COMITÉ RECOMMANDE 

D’autoriser la demande à la condition que les persiennes soient de la même couleur que le revêtement 
autour de celles-ci. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.11

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183558064

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel comportant 2 
logements au 99999, rue Stanley-Weir (lot 2 651 437) en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

ATTENDU QUE le projet de résolution approuvant le projet particulier PP-108 visant à 
autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel situé sur le lot 2 651 437 (avenue 
Stanley Weir) a été adopté à la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2018, 
conformément aux articles 124 et 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1) ci-après désignée « la LAU »;

ATTENDU QU’une affiche ou une enseigne a été placée le 18 décembre 2018 dans un 
endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, de manière à annoncer la 
nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements 
relatifs au projet particulier, conformément à l’article 145.39 de la LAU;

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de résolution a été 
tenue le 16 janvier 2019, conformément aux articles 125 et 145.38 de la LAU et que les 
personnes et organismes désirant s’exprimer ont été entendus.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), un second projet de 
résolution approuvant le projet particulier visant à permettre la construction d’un
bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 logements.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au territoire formé du lot 2 651 437 du cadastre du 
Québec, tel qu’il est illustré sur le plan intitulé « Territoire d’application » joint en annexe 
A à la présente résolution.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS
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2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la 
construction d’un bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 logements est autorisée 
aux conditions prévues à la présente résolution.

3. À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 9 (2°), 11, 40, 52 à 65, 123 
et 328 (4°) et (13°) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente 
résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 

SECTION I
USAGES

4. Les usages de la catégorie H.2 sont autorisés.

SECTION II
CADRE BÂTI

5. La hauteur maximale du bâtiment est de 3 étages.

6. La marge avant minimale du bâtiment est de 2,5 m.

7. Le taux d’implantation minimal du bâtiment est de 30 %.

SECTION III
DÉLAIS DE RÉALISATION

8. Les travaux de construction du bâtiment résidentiel doivent débuter dans les 60 mois 
suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution.

En cas de non-respect du délai prévu au premier alinéa, la présente résolution devient 
nulle et sans effet.

9. Les travaux d'aménagement paysager doivent être réalisés dans les 12 mois suivant la 
fin des travaux de construction du bâtiment résidentiel.

______________________________________________________________

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « Territoire d’application »

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:06

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1183558064

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel comportant 2 
logements au 99999, rue Stanley-Weir (lot 2 651 437) en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

COMPTE-RENDU - 16 JANVIER 2019: FINAL compte rendu 16-01-2019.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dino CREDICO
Conseiller en aménagement

Tél : 514 868-4463
Télécop. : 000-0000
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Projet de résolution CA18 170346 approuvant le projet particulier PP-107 visant à autoriser des 
enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et 
bonifier le projet particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés au 2615 à 2865, 
avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 
 
Projet de résolution CA18 170347 approuvant le projet particulier PP-108 visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment résidentiel de trois étages comportant deux logements au 99999, rue 
Stanley-Weir (lot 2 651 437), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 
 

 
 
Procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le mercredi 16 janvier 2019, à 18 h 30, au 5160, 
boulevard Décarie, 4e étage, Montréal, à laquelle étaient présents : 
 

 M. Christian Arseneault, conseiller municipal – district de Loyola et 
président de l’assemblée; 

 Mme Lucie Bédard, directrice de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises; 

 M. Dino Credico, conseiller en aménagement; 
 Mme Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste 

 
Assistance : 2 personnes 

 
Monsieur Christian Arseneault déclare l'assemblée ouverte à 18 h 30. 
 

_______________________________ 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
 
M. Arseneault souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont déplacées pour participer à l’assemblée 
publique de consultation, annonce les dossiers à l’ordre du jour, puis demande aux représentants des services 
de se présenter. 

 
 
2. Présentation par Monsieur Dino Credico, conseiller en aménagement, du projet de résolution 

CA18 170346 approuvant le projet particulier PP-107 visant à autoriser des enseignes sur les 
bâtiments situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le 
projet particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés au 2615 à 2865, 
avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017). 

 

Projet particulier PP-107 – 1183558042 Page 1 
Projet particulier PP-108 – 1183558064 
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Assemblée publique de consultation  
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
 

Projet particulier PP-107 – 1183558042 Page 2 
Projet particulier PP-108 – 1183558064 

À la suite des demandes de permis pour réaliser les bâtiments A et B pour "Le complexe Wilderton", lesquels 
permis ont été délivrés en vertu du PP-93, le promoteur désire faire approuver le modèle d'enseigne ainsi que 
les zones d'affichage sur l'immeuble où pourront être installées les enseignes pour les établissements 
commerciaux, de manière à ne pas avoir à les faire approuver par le processus de révision architecturale pour 
chacun des commerces. 
 
Le dossier ainsi que des plans ont été présentés au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en juillet 2018. Lors 
de cette séance, le CCU a convenu que l’affichage proposé et respectant les normes prévues au Règlement 
d’urbanisme (01-276) et au PP-93, ne représentait pas les activités commerciales qui pourraient y avoir dans 
ces bâtiments commerciaux, celui-ci étant trop petit. Le comité recommande alors :  

 De corriger l’apparence des enseignes sur les élévations; 
 D’utiliser des exemples concrets d’enseignes avec une typographie commune; 
 De fournir une modélisation illustrant le point de vue des piétons. 

 
Le projet a été révisé et revu par le CCU à sa séance du 14 novembre 2018. Le CCU a prononcé un avis 
favorable accompagné de la condition suivante :  
 
À sa séance du 14 novembre 2018, le Comité consultatif d'urbanisme a prononcé un avis favorable 
accompagné de la condition suivante: 

 Retirer les enseignes en saillies 
 
 
Principales dérogations 
 
Règlement d'urbanisme (01-276) 

 déroger aux articles 445, 447 et 448 qui limitent les longueurs de façade (Lf), utilisées pour calculer 
les superficies d'enseigne, à 4 m pour les façades faisant face à un secteur où seule est autorisée 
une catégorie de la famille habitation ; 

 déroger à l'article 446 afin de permettre de calculer la superficie d'enseigne en fonction de l'article 
441 (E = Q X Lf) pour tous les commerces possédant une vitrine extérieure; 

 déroger aux articles 455 à 457 pour interdire les enseignes en saillie sur le bâtiment. 
 
PP-93 

 Déroger à l'article 22 qui interdit les enseignes sur socle, pour les enseignes qui servent à identifier 
l'immeuble (nom d'immeuble). Ce type d'enseigne est déjà encadré par le règlement d'urbanisme 
01-276 qui spécifie qu'elles doivent être approuvées en révision architecturale (PIIA). 

 Déroger à l'article 38 qui exige que l'installation des enseignes soit approuvées en révision 
architecturale (PIIA). 

 
M. Credico présente des visuels de l’impact des modifications aux nouvelles normes proposées. 
 
Le PPCMOI permettrait :  
 

• déroger à l’article 445 du règlement 01-276 qui limite la longueur de façade (Lf) à 4 m dans la formule 
 E= Q X Lf; 

• définir une façade active de la façon suivante : tous les commerces qui ont une vitrine, et appliquer la 
formule E = Q X Lf où Q est le quota autorisé (0,5 pour le R.D.C et 0,25 pour l’étage) pour calculer la 
superficie d’enseigne; 

• déroger à l’article 22 du PP-93 qui interdit les enseignes sur socle pour permettre le nom de l’édifice 
(ce type d’enseigne est normalement approuvé en vertu du titre VIII du règlement 01-276); 

• dans les cas où un commerce à 3 façades actives, la superficie d’enseigne devra être calculée sur 2 
façades uniquement et les enseignes devront être réparties également sur les façades que possèdent 
le commerce; 

• établir les zones de localisation autorisées pour installer des enseignes sur les bâtiments A et B; 
• lorsqu’une enseigne comporte un dispositif d’éclairage, l’éclairage doit être orienté vers le bas et la 

dispersion lumineuse doit se limiter à la surface de l’enseigne. 
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Assemblée publique de consultation  
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
 

Projet particulier PP-107 – 1183558042 Page 3 
Projet particulier PP-108 – 1183558064 

 
Le PPCMOI permettrait d’autoriser les enseignes selon des normes précises et éviterait la procédure de 
révision architecturale (PIIA) pour les demandes d’enseignes pour chaque nouveau commerce des différents 
bâtiments. 
 
Modifications au premier projet de résolution 
 
À la suite de l'adoption du projet de résolution, le 3 décembre 2018, le requérant a informé l'arrondissement 
qu'il avait omis d'intégrer une zone d'affichage. Cette omission avait comme impact qu’aucune enseigne ne 
pouvait être installée sur le bâtiment pour les détaillants dont le local n’était pas adjacent à un mur extérieur. 
 
De plus, l'une des dispositions du projet de résolution (article 7) prohibait à un commerce, occupant un local au 
rez-de-chaussée, d'installer une enseigne sur 2 murs contrairement à un détaillant occupant un local à l'étage. 
 
Afin de permettre l’installation d’enseigne de façon équitable pour chaque détaillant, le projet de résolution est 
modifié de la façon suivante: 

• le deuxième alinéa de l’article 9 a été supprimé afin de permettre aux commerces situés au rez-de-
chaussée et ayant plus d’une façade d’installer des enseignes sur au plus 2 façades, peu importe si 
les façades comprennent une entrée; 

• L’article 11 a été modifié afin de refléter les modifications apportées aux plans de l’annexe A du projet 
de résolution; 

• Les plans de l’annexe A du projet de résolution ont été remplacés afin que ceux-ci illustrent toutes les 
zones d’affichages et tous les types d’ancrages qui seront utilisés pour fixer les enseignes. 

 
Recommandation de la Direction de l’aménagement et des services aux entreprises 
 
La direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises prononce une recommandation 
favorable au projet pour les raisons suivantes: 
 
• les dispositions relatives à l'affichage du PP-93 jumelées à ceux du règlement 01-276 ne permettent 

pas de proposer un concept d'enseigne qui est en adéquation avec la nature du projet; 
• les modèles et dimensions d'enseignes proposés visent à répondre aux enjeux de visibilité des 

commerçants tout en considérant le contexte urbain résidentiel; 
• la typologie des enseignes proposées est à l'échelle humaine et s'intègre au contexte urbain 

environnant;  
• les enseignes rencontrent les critères du PP-93. 

 
 

3. Période de questions et de commentaires  
 
Aucune question ni commentaire. 
 
 
4. Présentation par Monsieur Dino Credico, conseiller en aménagement, du projet de résolution 

CA18 170347 approuvant le projet particulier PP-108 visant à autoriser la construction d'un 
bâtiment résidentiel de trois étages comportant deux logements au 99999, rue Stanley-Weir (lot 
2 651 437), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 

 
Le propriétaire du lot no 2 651 437, situé sur la rue Stanley-Weir, entre la rue Cedar Crescent et l’avenue 
Roslyn, souhaite construire un bâtiment résidentiel de 2 logements. Le lot est situé dans un secteur significatif 
à critère BB. 
 
En raison de caractéristiques propre au lot, ce projet comporte certaines dérogations au Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), mais est admissible à 
une évaluation dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017). Les dérogations portent notamment sur :  

6/20



Assemblée publique de consultation  
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
 

Projet particulier PP-107 – 1183558042 Page 4 
Projet particulier PP-108 – 1183558064 

 
• l’alignement de construction car ne respecte par l’alignement général des bâtiments de part et d’autre 

du terrain, sur le même côté d’îlot; 
• l’usage (H.2 (2 log.) au lieu de H.6-7 (+ de 12 log.)); 
• taux d’implantation : 31,5 % au lieu du minimum exigé de 35 % 

 
M. Credico présente les caractéristiques propres au lot visé.  
 
Une première proposition a été déposé par le requérant et pour laquelle le CCU a émis, le 8 novembre 2018, 
l’avis préliminaire suivant: 
 

• le requérant doit démontrer que l'entrée de garage en sous-sol est faisable et vérifier si une zone de 
manœuvre plus petite serait possible, en considérant les niveaux réels du terrain, en assurant la 
protection des arbres, et en réalisant une étude sur l'écoulement d'eau;  

• afin d'assurer la préservation de l'arbre, le comité est prêt à reconsidérer l'alignement du bâtiment, qui 
pourrait être déplacé à nouveau vers l'est;  

• un plan d’aménagement paysager pour la cour arrière devrait être fourni. Toutefois un espace de vie 
au sol ne semble pas nécessaire si une terrasse est aménagée au toit; la terrasse au toit pourrait être 
délimitée par un parapet plus haut, plutôt qu'un garde-corps en verre apparent; 

• par rapport aux matériaux, le comité apprécie les panneaux de bois de couleur naturelle, mais 
recommande de moduler la couleur des revêtements de brique et/ou de bois afin d'obtenir un 
agencement plus contrasté.  

  
M. Credico fait état du contexte et du voisinage du lot visé, et présente l’implantation, les élévations, des 
perspectives et les plans proposés pour le bâtiment. Il présente également les résultats de l’étude 
d’ensoleillement réalisée pour ce projet.  
 
Le dossier a reçu un avis favorable du CCU à sa séance du 14 novembre 2018. 
 
Recommandation de la Direction de l’aménagement et des services aux entreprises 
 
Après étude et analyse des critères d’évaluation pour un PPCMOI, la direction est d’avis qu’un projet 
résidentiel pourrait s’implanter sur ce site pour les raisons suivantes :  

 
 il respecte les objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal; 
 il occupe un terrain laissé vacant depuis plusieurs années; 
 il s’harmonise, par sa typologie, son gabarit et sa matérialité, à son milieu d’insertion; 
 Il a peu d’impact sur l’ensoleillement de la cour arrière du voisin en raison de la forme arrondie de 

son 3e étage;  
 il met en valeur les espaces extérieurs et les plantations. 

 
Le projet devra être revu en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement (01-276) et un 
plan d’aménagement paysager détaillé comportant un tableau de plantation sera requis. 
 
 
5. Présentation du processus d’approbation référendaire 
 
Mme Faraldo-Boulet présente sommairement le processus d’approbation référendaire auquel certaines 
dispositions du projet sont assujetties. 
 
 
6. Période de questions et commentaires  
 
Aucune question ni commentaire. 
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7. Fin de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 19 h 00. 

 
 

______________________ 
Julie Faraldo-Boulet 
Secrétaire recherchiste  
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183558064

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel comportant 2 
logements au 99999, rue Stanley-Weir (lot 2 651 437) en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

CONTENU

CONTEXTE

Le propriétaire du lot No 2 651 437, situé sur la rue Stanley-Weir, souhaite construire un 
bâtiment résidentiel de 2 logements.
Ce projet comporte certaines dérogations au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) qui seront décrites plus bas dans le 
présent sommaire.

Le projet est admissible à une évaluation, dans le cadre du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

S/O 

DESCRIPTION

Conditions actuelles 
Le lot 2 651 437 est situé du côté nord de la rue Stanley-Weir, entre la rue Cedar Crescent 
et l'avenue Roslyn, dans un secteur de zonage résidentiel H.6-7 permettant des bâtiments 
de 12 logements et plus. Maintenant vacant, il a été autrefois occupé par une piscine 
creusée appartenant à la conciergerie du 4610, chemin Queen-Mary.

Le projet 

Le propriétaire propose la construction d'un bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 

logements sur ce terrain vacant et exigu de 320 m2 .

L'architecture

Le projet , de par sa typologie, son gabarit et sa matérialité, s'harmonise à l'ensemble des 
bâtiments jumelés présents sur la rue Stanley-Weir et l'avenue Roslyn (au sud). Il s'inspire
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d'ailleurs de l'architecture Art déco qui les caractérisent.

Le couvert végétal

Comme quelques arbres se situent à proximité des infrastructures devant subir réfection, 
une étude de caractérisation des arbres sur le site a été fournie en vue de conserver et de 
protéger les arbres situés sur le site.

Des mesures de protection y sont édictées afin de contrer les traumatismes causés à 
certains arbres lors des travaux. Il est à noter que cette étude a été commentée par la
Division voirie et parcs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce. Il 

en ressort principalement que seul l'orme de Sibérie (arbre No 6 de l'étude de
caractérisation des arbres), pourra être abattu.

L'étude d'impact sur l'ensoleillement

Une étude d'impact sur l'ensoleillement a été réalisée afin d'évaluer l'impact de la nouvelle
construction sur l'ensoleillement des édifices voisins. Il en ressort que le nouveau bâtiment 
entraînera peu d'ombrage sur les bâtiments voisins.

Les critères d'évaluation

Les critères sur lesquels est faite l’évaluation de la demande d’autorisation du projet
particulier sont les suivants : 

Respect du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal; 1.
Compatibilité des occupations prévues au projet avec le milieu d’insertion;2.
Qualités d’intégration du projet sur le plan de l’implantation, de la 
volumétrie, de la densité et de l’aménagement des lieux;

3.

Avantages des propositions d’intégration ou de démolition des
constructions existantes et de celles pour la conservation ou la mise en 
valeur d’éléments architecturaux; 

4.

Avantages des propositions et impacts sur les éléments patrimoniaux; 5.
Avantages des propositions de mise en valeur des espaces extérieurs et 
des plantations; 

6.

Impacts environnementaux du projet, notamment sur le plan de 
l’ensoleillement, du vent, du bruit, des émanations et de la circulation; 

7.

Qualité de l’organisation fonctionnelle du projet, en regard notamment du 
stationnement, des accès et de la sécurité; 

8.

Avantages des composantes culturelles ou sociales du projet;9.

Les dérogations au Règlement d'urbanisme (01-276)

Ce projet déroge au Règlement d'urbanisme (01-276) relativement :

à la hauteur minimale du bâtiment sur au moins 60 % de la façade, sur 

une profondeur de 4 mètres car le 3
e

étage est complètement en retrait 
(articles 9 (2°) et 11); 

•

au taux minimum d'implantation car le bâtiment aura un taux 
d'implantation de 31,5 % dans un secteur où le minimum exigé est de 35 
% (article 40); 

•

à l'alignement de construction (articles 52 à 65); •
à l'usage : bâtiment résidentiel comportant 2 logements dans un secteur 
de 12 logements et plus (article 123); 

•
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à la hauteur des terrasses du bâtiment car elles excèdent 1 m de hauteur 
à partir du niveau naturel du sol (article 328 (4°); 

•

aux abris permanents d'automobiles car ils ne sont pas ouverts sur 3 
côtés et ont une hauteur supérieure à 4 mètres (article 328 (13°).

•

Présentation du dossier devant le comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Le dossier a été présenté à la séance du CCU du 14 novembre 2018 et a reçu un avis 
favorable (voir note additionnelle en pièce jointe).

JUSTIFICATION

Après étude et analyse des critères d’évaluation pour un PPCMOI, la direction est d’avis 
qu’un projet résidentiel pourrait s’implanter sur ce site pour les raisons suivantes : 

il respecte les objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal; •
il occupe un terrain laissé vacant depuis plusieurs années; •
il s’harmonise, par sa typologie, son gabarit et sa matérialité à son milieu 
d’insertion; 

•

Il a peu d’impact sur l’ensoleillement de la cour arrière du voisin en raison 

de la forme arrondie de son 3e étage; 

•

il met en valeur les espaces extérieurs et les plantations.•

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

14 novembre 2018 Présentation au comité consultatif d’urbanisme (CCU)

3 décembre 2018 Adoption du 1er projet de résolution par le conseil d’arrondissement (CA)

2 janvier 2019 Parution de l'avis public et affichage

16 janvier 2019 Consultation publique

4 février 2019 Adoption du 2e projet de résolution par le conseil d’arrondissement (CA)

Février 2019 Avis public

Février 2019 Procédure d’approbation référendaire

11 mars 2019 Adoption de la résolution par le conseil d'arrondissement (CA)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier 
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs.
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VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-15

Dominique TURCOTTE Hélène BENOÎT
Conseillère en aménagement Conseillère en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514 868-3551 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2018-11-28
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1183558064

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel comportant 2 
logements au 99999, rue Stanley-Weir (lot 2 651 437) en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

2018-11-14_CCU_4.4.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dominique TURCOTTE
Conseillère en aménagement

Tél : 514 868-3551
Télécop. : 000-0000
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Séance publique, mercredi le 14 novembre 2018, à 18 h 30

5160, boul. Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du procès-verbal

4.4 Étude d'une demande de PPCMOI pour autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel 
jumelé de 3 étages au 99999, rue Stanley-Weir, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

Présentation : Mme Dominique Turcotte, conseillère en aménagement

Délibération du comité 

Le comité demande à quel point le nouveau bâtiment projette de l'ombre sur la façade du bâtiment voisin, 
car l'information n'est pas visible sur la modélisation de l'étude d'ensoleillement. La Direction répond que 
l'ombrage affecterait surtout le voisin arrière au niveau du sol.

Un membre s'oppose au projet en raison de son alignement atypique faisant en sorte que le bâtiment est 
significativement plus avancé que les bâtiments voisins.

De façon générale, le comité apprécie le projet, compte tenu du contexte particulier d'insertion ainsi que la 
qualité de sa conception et de ses représentations.

Attendu que la Direction est favorable à la demande,

LE COMITÉ RECOMMANDE

D’autoriser la demande aux conditions suivantes :

 le projet devra être revu en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme (01-276);

 un plan d’aménagement paysager détaillé comportant un tableau de plantation devra être soumis.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ (1 contre)
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1183558064

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un bâtiment résidentiel comportant 2 
logements au 99999, rue Stanley-Weir (lot 2 651 437) en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

PPCMOI - 99999, Stanley-Weir_final.docAnnexe A.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-21

Sabrina GRANT Véronique BELPAIRE
Avocate, droit public et législation Avocate, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RÉSOLUTION
XXXXXXXXX

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le projet de résolution approuvant le projet 
particulier visant à permettre la construction d’un bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 
logements.

De mandater le secrétaire d’arrondissement pour tenir une séance publique de consultation.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au territoire formé du lot 2 651 437 du cadastre du 
Québec, tel qu’il est illustré sur le plan intitulé « Territoire d’application » joint en annexe A à la 
présente résolution. 

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la 
construction d’un bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 logements est autorisée aux 
conditions prévues à la présente résolution.

3. À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 9 (2°), 11, 40, 52 à 65, 123 et 
328 (4°) et (13°) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276).

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente 
résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 

SECTION I
USAGES

4. Les usages de la catégorie H.2 sont autorisés.

SECTION II
CADRE BÂTI

5. La hauteur maximale du bâtiment est de 3 étages.

6. La marge avant minimale du bâtiment est de 2,5 m.
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7. Le taux d’implantation minimal du bâtiment est de 30 %.

SECTION III
DÉLAIS DE RÉALISATION

8. Les travaux de construction du bâtiment résidentiel doivent débuter dans les 60 mois 
suivant l’entrée en vigueur de la présente résolution.

En cas de non-respect du délai prévu au premier alinéa, la présente résolution devient nulle et 
sans effet.

9. Les travaux d'aménagement paysager doivent être réalisés dans les 12 mois suivant la fin 
des travaux de construction du bâtiment résidentiel.

----------------------------------------------------

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »

_____________________________

GDD : 1183558064
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ANNEXE A : TERRITOIRE D’APPLICATION
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018 Résolution: CA18 170347

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PP-108

Il est proposé par Magda Popeanu

appuyé par Christian Arseneault

D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le projet de résolution approuvant le projet particulier visant 
à permettre la construction d’un bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 logements. 

De mandater le secrétaire d’arrondissement pour tenir une séance publique de consultation.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1.      La présente résolution s'applique au territoire formé du lot 2 651 437 du cadastre du Québec, tel 
qu’il est illustré sur le plan intitulé « Territoire d’application » joint en annexe A à la présente résolution. 

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2.      Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la construction d’un 
bâtiment résidentiel de 3 étages comportant 2 logements est autorisée aux conditions prévues à la 
présente résolution.

3.      À ces fins, il est notamment permis de déroger aux articles 9 (2°), 11, 40, 52 à 65, 123 et 328 (4°) et 
(13°) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-
276).

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente résolution 
continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 
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CA18 170347 (suite)

SECTION I
USAGES

4.      Les usages de la catégorie H.2 sont autorisés.

SECTION II
CADRE BÂTI

5.      La hauteur maximale du bâtiment est de 3 étages.

6.      La marge avant minimale du bâtiment est de 2,5 m.

7.      Le taux d’implantation minimal du bâtiment est de 30 %.

SECTION III
DÉLAIS DE RÉALISATION

8.      Les travaux de construction du bâtiment résidentiel doivent débuter dans les 60 mois suivant 
l’entrée en vigueur de la présente résolution.

En cas de non-respect du délai prévu au premier alinéa, la présente résolution devient nulle et sans effet.

9.      Les travaux d'aménagement paysager doivent être réalisés dans les 12 mois suivant la fin des 
travaux de construction du bâtiment résidentiel.

_____________________________

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « Territoire d’application »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.18   1183558064

Geneviève REEVES
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 décembre 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.12

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1183558042

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, 
avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés 
au 2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un 
développement mixte, afin d'approuver des enseignes, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

ATTENDU QUE le projet de résolution approuvant le projet particulier PP-107 visant à 
autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à 
cette fin, de modifier et bonifier le projet particulier (PP-93) qui autorise la démolition des 
bâtiments situés au 2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un développement 
mixte, a été adopté à la séance ordinaire tenue le 3 décembre 2018, conformément aux 
articles 124 et 145.38 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ci-
après désignée « la LAU »;

ATTENDU QU’une affiche ou une enseigne a été placée le 3 janvier 2019 dans un endroit 
bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, de manière à annoncer la nature de
celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au 
projet particulier, conformément à l’article 145.39 de la LAU;

ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de résolution a été 
tenue le 16 janvier 2019, conformément aux articles 125 et 145.38 de la LAU et que les 
personnes et organismes désirant s’exprimer ont été entendus.

ATTENDU QUE l'alinéa 2 de l'article 9 a été supprimé, que l'article 11 a été modifié afin de
refléter les changements apportés aux plans de l'annexe A et que les plans de l'annexe A 
ont été modifiés.

IL EST RECOMMANDÉ :

D'adopter avec changement, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), la résolution 
approuvant le projet particulier visant à autoriser des enseignes sur les bâtiments situés 
au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier PP-93 visant à autoriser la démolition des bâtiments situés au 2615 à 2865, 

1/44



avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte (« PP-93 »). 

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au territoire formé des lots 6 174 198, 6 174 199 et 6 
174 200 du cadastre du Québec.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1,
l’installation d’enseignes sur les bâtiments est autorisée aux conditions prévues à la 
présente résolution.

3. À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles 445, 446, 447 et 448 ainsi 
qu’à la section IV du chapitre II du titre V du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et à la disposition particulière 
numéro 5 concernant la hauteur d’une enseigne prévue à la grille des usages et des 
spécifications relative à la zone 0467 et incluse à l’annexe A.3 de ce règlement 
d’urbanisme.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente 
résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 

4. Aux fins de la présente résolution, les définitions suivantes s’appliquent : 

« « établissement commercial » : un établissement occupé exclusivement par 
un usage commercial;
« façade active » : un mur extérieur d’un bâtiment comprenant une vitrine 
d’un établissement commercial ou un mur intérieur comprenant une telle 
vitrine et qui est situé face à un corridor adjacent et parallèle à un mur 
extérieur comprenant une ouverture. ».

5. Pour un établissement commercial n’ayant pas de façade active, la superficie maximale 
d’une enseigne autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 446 du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et 
à la disposition particulière numéro 5 concernant la hauteur d’une enseigne prévue à la 
grille des usages et des spécifications relative à la zone 0467 et incluse à l’annexe A.3 de 
ce règlement d’urbanisme.

6. Pour un établissement commercial ayant une façade active, la superficie maximale 
d’une enseigne autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 441 du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

7. Aux fins du calcul de la superficie maximale d’une enseigne prévu aux articles 5 et 6, la
catégorie d’usages principale à considérer est la catégorie C.2.

8. Pour un établissement commercial ayant plus d’une façade active, la largeur de façade 
(Lf) utilisée pour le calcul de la superficie maximale d’une enseigne autorisée est calculée 
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en fonction des façades sur lesquelles une enseigne sera installée.

9. Un établissement commercial ayant plus d’une façade active doit répartir ses enseignes 
sur un maximum de 2 façades actives.

10. Une enseigne à plat doit avoir une hauteur maximale de 0,90 mètre, à l’exception 
d’une enseigne d’un établissement commercial ayant une superficie de plancher de plus 

de 1000 m
2

et d’une enseigne annonçant le nom de l’immeuble.

11. Une enseigne à plat doit être conforme aux spécifications indiquées sur le plan P-7 à P
-9 intitulé « Concept d’affichage » joint en annexe A à la présente résolution.

12. Une enseigne est autorisée uniquement dans les zones d’affichage illustrées sur les 
plans intitulés « Concept d’affichage » joints en annexe A à la présente résolution.

13. Aucune enseigne en saillie et enseigne publicitaire n’est autorisée.

14. Malgré l’article 22 du projet particulier PP-93, une enseigne annonçant le nom de 
l’immeuble est également autorisée sur un socle.

15. Dans le cas d’une enseigne comportant un dispositif d’éclairage, ce dernier doit être 
orienté vers le bas et la dispersion lumineuse doit se limiter à la surface de l’enseigne.

16. Préalablement à la délivrance d’un certificat ou d’un permis, les travaux d’affichage 
d’une enseigne annonçant le nom d’un immeuble doivent être approuvés conformément 
au titre VIII du règlement d’urbanisme, selon les objectifs de l’article 38 et les critères de 
l’article 42 du projet particulier PP-93 en plus des critères suivants : 

1° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au caractère et à l’ambiance de 
la rue ou du secteur;
2° les dimensions et le nombre d’enseignes doivent être limités au minimum 
requis pour identifier l’immeuble.

17. Les travaux d’affichage non conformes aux conditions de la présente résolution sont 
autorisés à la condition d’être approuvés conformément au titre VIII du règlement 
d’urbanisme, préalablement à la délivrance d’un certificat ou d’un permis, selon les
objectifs de l’article 38 et les critères de l’article 42 du projet particulier PP-93.

18. Malgré l’article 38 du projet particulier PP-93, seuls les travaux d’affichage visés aux 
articles 16 et 17 doivent être approuvés conformément au titre VIII du règlement 
d’urbanisme.

___________________________________

ANNEXE A
PLANS INTITULÉS « CONCEPT D’AFFICHAGE »

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:26

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

3/44



Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement

4/44



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1183558042

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, 
avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés 
au 2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un 
développement mixte, afin d'approuver des enseignes, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

CONTENU

CONTEXTE

À la suite de l'adoption du projet de résolution, le requérant a informé l'arrondissement 
qu'il avait omis d'intégrer certaines zones d'affichages. Cette omission avait comme 
impact que certains commerces, qui n'ont aucune façade ne pouvaient s'afficher à 
l'extérieur.
De plus, l'une des dispositions du projet de résolution (article 7) prohibait à un 
commerce, occupant un local au rez-de-chaussée, d'installer une enseigne sur 2 murs
contrairement à un commerce occupant un local à l'étage.

Afin de permettre à chaque commerçant d'installer une enseigne de façon équitable, le 
projet de résolution est modifié de la façon suivante: 

l'article 7 a été modifié afin de permettre aux commerces situés au rez-de-
chaussée et ayant plus d'une façade d'installer des enseignes sur au plus 2 
façades, peu importe si les façades comprennent une entrée ; 

•

l'article 11 a été modifié afin de refléter les modifications apportées aux plans de 
l'annexe A du projet de résolution ; 

•

les plans de l'annexe A du projet de résolution ont été remplacés afin que ceux-ci 
illustrent toutes les zones d'affichages et tous les types d'ancrages qui seront 
utilisés pour fixer les enseignes. 

•

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dino CREDICO
Conseiller en aménagement

Tél :
514 868-4463

Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1183558042

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, 
avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés 
au 2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un 
développement mixte, afin d'approuver des enseignes, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

ANNEXE A: 2018-12-19_annexe_A_1183558042.pdf

COMPTE-RENDU - 16 JANVIER 2019: FINAL compte rendu 16-01-2019.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dino CREDICO
Conseiller en aménagement

Tél : 514 868-4463
Télécop. : 000-0000
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ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE AUTRE QU’UNE 
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Projet de résolution CA18 170346 approuvant le projet particulier PP-107 visant à autoriser des 
enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et 
bonifier le projet particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés au 2615 à 2865, 
avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 
 
Projet de résolution CA18 170347 approuvant le projet particulier PP-108 visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment résidentiel de trois étages comportant deux logements au 99999, rue 
Stanley-Weir (lot 2 651 437), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 
 

 
 
Procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le mercredi 16 janvier 2019, à 18 h 30, au 5160, 
boulevard Décarie, 4e étage, Montréal, à laquelle étaient présents : 
 

 M. Christian Arseneault, conseiller municipal – district de Loyola et 
président de l’assemblée; 

 Mme Lucie Bédard, directrice de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises; 

 M. Dino Credico, conseiller en aménagement; 
 Mme Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste 

 
Assistance : 2 personnes 

 
Monsieur Christian Arseneault déclare l'assemblée ouverte à 18 h 30. 
 

_______________________________ 
 
 
1. Ouverture de l’assemblée  
 
M. Arseneault souhaite la bienvenue aux personnes qui se sont déplacées pour participer à l’assemblée 
publique de consultation, annonce les dossiers à l’ordre du jour, puis demande aux représentants des services 
de se présenter. 

 
 
2. Présentation par Monsieur Dino Credico, conseiller en aménagement, du projet de résolution 

CA18 170346 approuvant le projet particulier PP-107 visant à autoriser des enseignes sur les 
bâtiments situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le 
projet particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés au 2615 à 2865, 
avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017). 

 

Projet particulier PP-107 – 1183558042 Page 1 
Projet particulier PP-108 – 1183558064 
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Assemblée publique de consultation  
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
 

Projet particulier PP-107 – 1183558042 Page 2 
Projet particulier PP-108 – 1183558064 

À la suite des demandes de permis pour réaliser les bâtiments A et B pour "Le complexe Wilderton", lesquels 
permis ont été délivrés en vertu du PP-93, le promoteur désire faire approuver le modèle d'enseigne ainsi que 
les zones d'affichage sur l'immeuble où pourront être installées les enseignes pour les établissements 
commerciaux, de manière à ne pas avoir à les faire approuver par le processus de révision architecturale pour 
chacun des commerces. 
 
Le dossier ainsi que des plans ont été présentés au Comité consultatif d’urbanisme (CCU) en juillet 2018. Lors 
de cette séance, le CCU a convenu que l’affichage proposé et respectant les normes prévues au Règlement 
d’urbanisme (01-276) et au PP-93, ne représentait pas les activités commerciales qui pourraient y avoir dans 
ces bâtiments commerciaux, celui-ci étant trop petit. Le comité recommande alors :  

 De corriger l’apparence des enseignes sur les élévations; 
 D’utiliser des exemples concrets d’enseignes avec une typographie commune; 
 De fournir une modélisation illustrant le point de vue des piétons. 

 
Le projet a été révisé et revu par le CCU à sa séance du 14 novembre 2018. Le CCU a prononcé un avis 
favorable accompagné de la condition suivante :  
 
À sa séance du 14 novembre 2018, le Comité consultatif d'urbanisme a prononcé un avis favorable 
accompagné de la condition suivante: 

 Retirer les enseignes en saillies 
 
 
Principales dérogations 
 
Règlement d'urbanisme (01-276) 

 déroger aux articles 445, 447 et 448 qui limitent les longueurs de façade (Lf), utilisées pour calculer 
les superficies d'enseigne, à 4 m pour les façades faisant face à un secteur où seule est autorisée 
une catégorie de la famille habitation ; 

 déroger à l'article 446 afin de permettre de calculer la superficie d'enseigne en fonction de l'article 
441 (E = Q X Lf) pour tous les commerces possédant une vitrine extérieure; 

 déroger aux articles 455 à 457 pour interdire les enseignes en saillie sur le bâtiment. 
 
PP-93 

 Déroger à l'article 22 qui interdit les enseignes sur socle, pour les enseignes qui servent à identifier 
l'immeuble (nom d'immeuble). Ce type d'enseigne est déjà encadré par le règlement d'urbanisme 
01-276 qui spécifie qu'elles doivent être approuvées en révision architecturale (PIIA). 

 Déroger à l'article 38 qui exige que l'installation des enseignes soit approuvées en révision 
architecturale (PIIA). 

 
M. Credico présente des visuels de l’impact des modifications aux nouvelles normes proposées. 
 
Le PPCMOI permettrait :  
 

• déroger à l’article 445 du règlement 01-276 qui limite la longueur de façade (Lf) à 4 m dans la formule 
 E= Q X Lf; 

• définir une façade active de la façon suivante : tous les commerces qui ont une vitrine, et appliquer la 
formule E = Q X Lf où Q est le quota autorisé (0,5 pour le R.D.C et 0,25 pour l’étage) pour calculer la 
superficie d’enseigne; 

• déroger à l’article 22 du PP-93 qui interdit les enseignes sur socle pour permettre le nom de l’édifice 
(ce type d’enseigne est normalement approuvé en vertu du titre VIII du règlement 01-276); 

• dans les cas où un commerce à 3 façades actives, la superficie d’enseigne devra être calculée sur 2 
façades uniquement et les enseignes devront être réparties également sur les façades que possèdent 
le commerce; 

• établir les zones de localisation autorisées pour installer des enseignes sur les bâtiments A et B; 
• lorsqu’une enseigne comporte un dispositif d’éclairage, l’éclairage doit être orienté vers le bas et la 

dispersion lumineuse doit se limiter à la surface de l’enseigne. 
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Le PPCMOI permettrait d’autoriser les enseignes selon des normes précises et éviterait la procédure de 
révision architecturale (PIIA) pour les demandes d’enseignes pour chaque nouveau commerce des différents 
bâtiments. 
 
Modifications au premier projet de résolution 
 
À la suite de l'adoption du projet de résolution, le 3 décembre 2018, le requérant a informé l'arrondissement 
qu'il avait omis d'intégrer une zone d'affichage. Cette omission avait comme impact qu’aucune enseigne ne 
pouvait être installée sur le bâtiment pour les détaillants dont le local n’était pas adjacent à un mur extérieur. 
 
De plus, l'une des dispositions du projet de résolution (article 7) prohibait à un commerce, occupant un local au 
rez-de-chaussée, d'installer une enseigne sur 2 murs contrairement à un détaillant occupant un local à l'étage. 
 
Afin de permettre l’installation d’enseigne de façon équitable pour chaque détaillant, le projet de résolution est 
modifié de la façon suivante: 

• le deuxième alinéa de l’article 9 a été supprimé afin de permettre aux commerces situés au rez-de-
chaussée et ayant plus d’une façade d’installer des enseignes sur au plus 2 façades, peu importe si 
les façades comprennent une entrée; 

• L’article 11 a été modifié afin de refléter les modifications apportées aux plans de l’annexe A du projet 
de résolution; 

• Les plans de l’annexe A du projet de résolution ont été remplacés afin que ceux-ci illustrent toutes les 
zones d’affichages et tous les types d’ancrages qui seront utilisés pour fixer les enseignes. 

 
Recommandation de la Direction de l’aménagement et des services aux entreprises 
 
La direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises prononce une recommandation 
favorable au projet pour les raisons suivantes: 
 
• les dispositions relatives à l'affichage du PP-93 jumelées à ceux du règlement 01-276 ne permettent 

pas de proposer un concept d'enseigne qui est en adéquation avec la nature du projet; 
• les modèles et dimensions d'enseignes proposés visent à répondre aux enjeux de visibilité des 

commerçants tout en considérant le contexte urbain résidentiel; 
• la typologie des enseignes proposées est à l'échelle humaine et s'intègre au contexte urbain 

environnant;  
• les enseignes rencontrent les critères du PP-93. 

 
 

3. Période de questions et de commentaires  
 
Aucune question ni commentaire. 
 
 
4. Présentation par Monsieur Dino Credico, conseiller en aménagement, du projet de résolution 

CA18 170347 approuvant le projet particulier PP-108 visant à autoriser la construction d'un 
bâtiment résidentiel de trois étages comportant deux logements au 99999, rue Stanley-Weir (lot 
2 651 437), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 

 
Le propriétaire du lot no 2 651 437, situé sur la rue Stanley-Weir, entre la rue Cedar Crescent et l’avenue 
Roslyn, souhaite construire un bâtiment résidentiel de 2 logements. Le lot est situé dans un secteur significatif 
à critère BB. 
 
En raison de caractéristiques propre au lot, ce projet comporte certaines dérogations au Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), mais est admissible à 
une évaluation dans le cadre du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017). Les dérogations portent notamment sur :  
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• l’alignement de construction car ne respecte par l’alignement général des bâtiments de part et d’autre 

du terrain, sur le même côté d’îlot; 
• l’usage (H.2 (2 log.) au lieu de H.6-7 (+ de 12 log.)); 
• taux d’implantation : 31,5 % au lieu du minimum exigé de 35 % 

 
M. Credico présente les caractéristiques propres au lot visé.  
 
Une première proposition a été déposé par le requérant et pour laquelle le CCU a émis, le 8 novembre 2018, 
l’avis préliminaire suivant: 
 

• le requérant doit démontrer que l'entrée de garage en sous-sol est faisable et vérifier si une zone de 
manœuvre plus petite serait possible, en considérant les niveaux réels du terrain, en assurant la 
protection des arbres, et en réalisant une étude sur l'écoulement d'eau;  

• afin d'assurer la préservation de l'arbre, le comité est prêt à reconsidérer l'alignement du bâtiment, qui 
pourrait être déplacé à nouveau vers l'est;  

• un plan d’aménagement paysager pour la cour arrière devrait être fourni. Toutefois un espace de vie 
au sol ne semble pas nécessaire si une terrasse est aménagée au toit; la terrasse au toit pourrait être 
délimitée par un parapet plus haut, plutôt qu'un garde-corps en verre apparent; 

• par rapport aux matériaux, le comité apprécie les panneaux de bois de couleur naturelle, mais 
recommande de moduler la couleur des revêtements de brique et/ou de bois afin d'obtenir un 
agencement plus contrasté.  

  
M. Credico fait état du contexte et du voisinage du lot visé, et présente l’implantation, les élévations, des 
perspectives et les plans proposés pour le bâtiment. Il présente également les résultats de l’étude 
d’ensoleillement réalisée pour ce projet.  
 
Le dossier a reçu un avis favorable du CCU à sa séance du 14 novembre 2018. 
 
Recommandation de la Direction de l’aménagement et des services aux entreprises 
 
Après étude et analyse des critères d’évaluation pour un PPCMOI, la direction est d’avis qu’un projet 
résidentiel pourrait s’implanter sur ce site pour les raisons suivantes :  

 
 il respecte les objectifs du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal; 
 il occupe un terrain laissé vacant depuis plusieurs années; 
 il s’harmonise, par sa typologie, son gabarit et sa matérialité, à son milieu d’insertion; 
 Il a peu d’impact sur l’ensoleillement de la cour arrière du voisin en raison de la forme arrondie de 

son 3e étage;  
 il met en valeur les espaces extérieurs et les plantations. 

 
Le projet devra être revu en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement (01-276) et un 
plan d’aménagement paysager détaillé comportant un tableau de plantation sera requis. 
 
 
5. Présentation du processus d’approbation référendaire 
 
Mme Faraldo-Boulet présente sommairement le processus d’approbation référendaire auquel certaines 
dispositions du projet sont assujetties. 
 
 
6. Période de questions et commentaires  
 
Aucune question ni commentaire. 
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7. Fin de l’assemblée 
 
L’assemblée est levée à 19 h 00. 

 
 

______________________ 
Julie Faraldo-Boulet 
Secrétaire recherchiste  
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1183558042

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, 
avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés 
au 2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un 
développement mixte, afin d'approuver des enseignes, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

CONTENU

CONTEXTE

À la suite des demandes de permis pour réaliser les bâtiments A et B pour "Le complexe 
Wilderton", en vertu du PP-93, le promoteur désire faire approuver le modèle d'enseigne 
ainsi que les zones d'affichage (illustrées dans le document joint en annexe) sur l'immeuble 
où pourront être installées les enseignes pour les établissements commerciaux.
 
Habituellement une demande de permis doit être déposée pour entamer le processus de 
révision architectural (PIIA). Toutefois, étant donné que le requérant n'a pas d'entente avec 
les locataires commerciaux, il a été convenu, avec la Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises, de proposer un concept d'enseignes uniforme pour l'ensemble 
des bâtiments visés et qui s'intègre au cadre bâti.
Pour ce faire, et afin de bien encadrer la typologie et les superficies d'enseignes, il a été 
convenu d'adopter un projet particulier spécifiquement pour les enseignes.

Ce projet particulier n'est pas soumis à un processus référendaire, mais une séance de 
consultation publique aura lieu pour expliquer le projet. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA17 170147 - Le 11 septembre 2018, le conseil d'arrondissement adoptait la résolution 
approuvant le projet particulier PP-93 visant à autoriser la démolition des bâtiments situés 
au 2615 à 2865, avenue Van Horne, et la construction d'un développement mixte, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (RCA02 17017) (dossier 1160415001);
CA18 170045 – Le 12 février 2018, le conseil d'arrondissement adoptait la résolution 
acceptant une somme de 713 080 $ équivalente à 10 % de la valeur réelle du site pour un 
projet d'opération cadastrale concernant les lots 2 173 811 et 2 173 812 (emplacements 
situés aux 6225, avenue de Darlington et 2615 à 2875, avenue Van Horne), conformément 
au Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de 
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parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (14-049). (RCA02 17017), 
(dossier 1173558058);

CA18 170068 – Le 12 mars 2018, le conseil d'arrondissement adoptait la résolution 
approuvant les plans, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et conformément 
aux critères énoncés aux articles 38 à 41 du projet particulier PP-93, pour la construction 
d'un nouveau bâtiment situé au 2645 avenue Van Horne, tel que présenté sur les plans 
joints en annexe A et B, réalisés par Le Groupe Marchand - Architecture et Design,
estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises, le 19 
février 2018, joints en annexe (demande de permis 3001361695 et dossier 1183558004);

CA18 170193 - Le 26 juin 2018, le conseil d'arrondissement adoptait la résolution 
approuvant les travaux proposés aux documents préparés par les architectes gmad,
numérotés A1S1 et A1S2, A101 à A110, A300 à A302 et A400 à A401, aux plans de 
paysage numérotés P-1 à P-8, à l'étude préparée par Octave datée du 7 mai 2018, à l'étude 
d'impacts éoliens numérotée É-1 à É-12 et à l'étude d'ensoleillement numérotée 2 à 4, tous 
annexés au dossier et faisant l'objet de la demande de permis de construction 3001371951, 
pour laquelle l'approbation du conseil est requise, en vertu du projet particulier PP-93, 
article 39, 40 et 41 et en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), articles 112.1, 668 et 668.1. (dossier 
1183558028). 

DESCRIPTION

Propriété
Le terrain visé par la demande fait partie du projet de développement connu comme étant 
"Le complexe Wilderton". Les bâtiments seront construits sur un terrain sur lequel est 
implanté le centre commercial Wilderton.

Le bâtiment A, à vocation commerciale et d'une hauteur de deux étages, sera construit en 
front de lot sur l'avenue Van Horne. Les zones d'affichage sont proposées sur les quatre 
murs qui constituent le bâtiment. Le bâtiment B, à vocation mixte 
(commerciale/résidentielle) d'une hauteur de 8 étages, sera construit à l'intersection des 
avenues Van Horne et Darlington. Les zones d'affichage sont proposées sur la façade ayant 
front sur Van Horne ainsi que sur le mur donnant sur le stationnement de la cour intérieure. 

Projet
La demande consiste à adopter un projet particulier afin d'autoriser l’installation de 
plusieurs enseignes sans soumettre chaque nouvelle demande d'enseigne à une procédure 
de révision architecturale (PIIA). La proposition identifie également les zones où seront 
installées les enseignes. Le nombre d'enseignes sur les bâtiments sera limité en fonction de 
la superficie totale d'enseignes autorisée et du nombre d'unités commerciales qui seront
effectivement construites pour chaque bâtiment.

Les enseignes proposées seront installées sur un rail fixé sur les persiennes métalliques, les 
pare-soleil ou la brique qui composent les parements des murs des bâtiments.

Pour le rail fixé sur les persiennes métalliques ou les pare-soleil, l'enseigne sera apposée sur 
une structure en aluminium, composée d'un lettrage individuel lumineux. Pour le rail fixé 
sur la brique, les lettres et logos seront en aluminium peint et l'intérieur sera réfléchissant 
avec une face en acrylique avec, en surface, un vinyle appliqué et un éclairage par l'arrière.

L'éclairage utilisera la technologie (DEL) qui permettra, dans l'éventualité où l'on 
constaterait après la mise en service que l'une des enseignes diffuserait trop de lumière, 
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d'abaisser la luminosité par l'ajout d'un contrôle de luminosité.

Le lettrage sera aux couleurs des entreprises qui loueront les unités commerciales. 

Finalement, des enseignes métallique en saillie d'une superficie de 0,81 m2 (081 X 2 = 1,62 

m
2
) sont également proposées afin d'offrir une meilleure visibilité des commerçants aux 

piétons. Cependant, à la suite des commentaires du CCU, le requérant a accepté de retirer 
ces enseignes et donc le PPCMOI interdit ce type d'enseigne.

Toutes nouvelles enseignes qui seront apposées sur les bâtiments A ou B devront respecter
les normes énoncées dans la présente résolution, sinon elles devront être soumises à la 
procédure de révision architecturale en fonction du PP-93. Les enseignes sur le futur 
bâtiment C seront également soumises à l'étude de ces dispositions. Toutefois, comme la 
conception de ce bâtiment n'est pas encore déterminée, il est possible que les enseignes ne 
rencontrent pas ces exigences. 

Dérogations demandées
Les principales dérogations demandées sont les suivantes:
Règlement d'urbanisme 01-276

déroger à l'article 445 qui limite les longueurs de façade (Lf), utilisées 
pour calculer les superficies d'enseigne, à 4 m pour les façades faisant 
face à un secteur où seule est autorisée une catégorie de la famille
habitation ; 

•

déroger à l'article 446 afin de permettre de calculer la superficie 
d'enseigne en fonction de l'article 441 (E = Q X Lf) pour tous les 
commerces possédant une vitrine extérieure;

•

déroger aux articles 455 à 457 pour interdire les enseignes en saillie sur le 
bâtiment.

•

PP-93

Déroger à l'article 22 qui interdit les enseignes sur socle, pour les 
enseignes qui servent à identifier l'immeuble (nom d'immeuble). Ce type 
d'enseigne est déjà encadré par le règlement d'urbanisme 01-276 qui 
spécifie qu'elles doivent être approuvées en révision architecturale (PIIA). 

•

Déroger à l'article 38 qui exige que l'installation des enseignes soit
approuvées en révision architecturale (PIIA).

•

JUSTIFICATION

La direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises prononce une 
recommandation favorable au projet pour les raisons suivantes:
• les dispositions relatives à l'affichage du PP-93 jumelées à ceux du règlement 01-276 ne 
permettent pas de proposer un concept d'enseigne qui est en adéquation avec la nature du 
projet ;
• les modèles et dimensions d'enseignes proposés visent à répondre aux enjeux de visibilité
des commerçants tout en considérant le contexte urbain résidentiel ;
• la typologie des enseignes proposées est à l'échelle humaine et s'intègre au contexte 
urbain environnant ; 
• malgré l'objectif recherché par le projet particulier de soustraire l'approbation des 
enseignes à une révision architecturale, les critères du PP-93 ont été pris en considérations 
dans la rédaction réglementaire.

25/44



À sa séance du 14 novembre 2018, le Comité consultatif d'urbanisme a prononcé un avis
favorable accompagné de la condition suivante: 

Retirer les enseignes en saillies •

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

3 décembre 2018 Adoption d'une résolution, par le conseil d'arrondissement, d'un projet de 
résolution pour le projet particulier 
Janvier 2019 Affichage sur le bâtiment et publication d'un avis dans les journaux annonçant 
une séance publique de consultation
Janvier 2019 Séance publique de consultation
4 février 2019 Adoption de la résolution autorisant le projet particulier

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

CCU / FAVORABLE

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-20

Dino CREDICO Hélène BENOÎT
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Conseiller en aménagement conseiller(ere) en amenagement - chef 
d'équipe

Tél : 514 868-4463 Tél : 514-872-9773
Télécop. : 000-0000 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2018-11-27
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1183558042

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, 
avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés 
au 2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un 
développement mixte, afin d'approuver des enseignes, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique du mercredi 25 juilelt 2018, à 18 h 30
5160, boulevard Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du compte rendu 

4.1 Approuver les plans en vertu du PP-93 visant la démolition des bâtiments situés 
au 2615 à 2865, avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte
pour autoriser les enseignes sur les bâtiments A et B.

LE COMITÉ RECOMMANDE

D'autoriser la demande aux conditions suivantes : 

· qu'une enseigne en saillie ne soit pas autorisée; 

· qu'une enseigne ne soit autorisée sur une façade au rez-de-chaussée que si un 
commerce y a une entrée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER

Dino CREDICO

28/44



Conseiller en aménagement

Tél : 514 868-4463
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1183558042

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, 
avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier (PP-93) qui autorise la démolition des bâtiments situés 
au 2615-2865, avenue Van Horne et la construction d'un 
développement mixte, afin d'approuver des enseignes, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir documents ci-joints.

FICHIERS JOINTS

2018-11-28 - REG (PPCMOI Affichage) - final.doc

2018-11-26 - REG (PPCMOI - Annexe A).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2018-11-28

Sabrina GRANT Véronique BELPAIRE
Avocate, droit public et législation Avocate, Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RÉSOLUTION
XXXXXXXXX

IL EST RECOMMANDÉ :

D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le projet de résolution 
approuvant le projet particulier visant à autoriser des enseignes sur les bâtiments situés 
au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de modifier et bonifier le projet 
particulier PP-93 visant à autoriser la démolition des bâtiments situés au 2615 à 2865, 
avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte (« PP-93 »). 

De mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de 
consultation.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au territoire formé des lots 6 174 198, 6 174 199 et 
6 174 200 du cadastre du Québec.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, 
l’installation d’enseignes sur les bâtiments est autorisée aux conditions prévues à la 
présente résolution.

3. À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles 445, 446, 447 et 448
ainsi qu’à la section IV du chapitre II du titre V du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et à la 
disposition particulière numéro 5 concernant la hauteur d’une enseigne prévue à la grille 
des usages et des spécifications relative à la zone 0467 et incluse à l’annexe A.3 de ce 
règlement d’urbanisme.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la 
présente résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 

4. Aux fins de la présente résolution, les définitions suivantes s’appliquent :

« « établissement commercial » : un établissement occupé exclusivement par un 
usage commercial;

31/44



« façade active » : un mur extérieur d’un bâtiment comprenant une vitrine d’un 
établissement commercial ou un mur intérieur comprenant une telle vitrine et qui est 
situé face à un corridor adjacent et parallèle à un mur extérieur comprenant une 
ouverture. ».

5. Pour un établissement commercial n’ayant pas de façade active, la superficie
maximale d’une enseigne autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 446 
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (01-276).

6. Pour un établissement commercial ayant une façade active, la superficie maximale
d’une enseigne autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 441 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (01-276).

7. Aux fins du calcul de la superficie maximale d’une enseigne prévu aux articles 5 et 6, 
la catégorie d’usages principale à considérer est la catégorie C.2.

8. Pour un établissement commercial ayant plus d’une façade active, la largeur de 
façade (Lf) utilisée pour le calcul de la superficie maximale d’une enseigne autorisée est 
calculée en fonction des façades sur lesquelles une enseigne sera installée.

9. Un établissement commercial ayant plus d’une façade active doit répartir ses 
enseignes sur un maximum de 2 façades actives.

Pour un établissement commercial visé au premier alinéa et situé au rez-de-chaussée, 
les enseignes ne sont autorisées que sur des façades actives comportant une entrée.

10. Une enseigne à plat doit avoir une hauteur maximale de 0,90 mètre, à l’exception 
d’une enseigne d’un établissement commercial ayant une superficie de plancher de plus 
de 1000 m2 et d’une enseigne annonçant le nom de l’immeuble.

11. Une enseigne à plat doit être conforme aux spécifications indiquées sur le plan P-7 
intitulé « Concept d’affichage » joint en annexe A à la présente résolution.

12. Une enseigne est autorisée uniquement dans les zones d’affichage illustrées sur les 
plans intitulés « Concept d’affichage » joints en annexe A à la présente résolution.

13. Aucune enseigne en saillie et enseigne publicitaire n’est autorisée.

14. Malgré l’article 22 du projet particulier PP-93, une enseigne annonçant le nom de 
l’immeuble est également autorisée sur un socle.

15. Dans le cas d’une enseigne comportant un dispositif d’éclairage, ce dernier doit être 
orienté vers le bas et la dispersion lumineuse doit se limiter à la surface de l’enseigne.

16. Préalablement à la délivrance d’un certificat ou d’un permis, les travaux d’affichage 
d’une enseigne annonçant le nom d’un immeuble doivent être approuvés conformément 
au titre VIII du règlement d’urbanisme, selon les objectifs de l’article 38 et les critères de 
l’article 42 du projet particulier PP-93 en plus des critères suivants : 
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1° l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au caractère et à l’ambiance de la 
rue ou du secteur;

2° les dimensions et le nombre d’enseignes doivent être limités au minimum requis
pour identifier l’immeuble.

17. Les travaux d’affichage non conformes aux conditions de la présente résolution sont 
autorisés à la condition d’être approuvés conformément au titre VIII du règlement 
d’urbanisme, préalablement à la délivrance d’un certificat ou d’un permis, selon les 
objectifs de l’article 38 et les critères de l’article 42 du projet particulier PP-93.

18. Malgré l’article 38 du projet particulier PP-93, seuls les travaux d’affichage visés aux 
articles 16 et 17 doivent être approuvés conformément au titre VIII du règlement 
d’urbanisme.

------------------------------------------------------------

ANNEXE A
PLANS INTITULÉS « CONCEPT D’AFFICHAGE »

_____________________________________

GDD : 1183558042
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1  |  CENTRE COMMERCIAL WILDERTON 2615 À 2865 AVENUE VAN HORNE | CONCEPT D’AFFICHAGE  

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE AUTRE QU’UNE 
ENSEIGNE ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE  
ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

6
6
3
4

COMPLEXE WILDERTON
MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE : 17 JANVIER 2018     2

PAYSAGE 

N

PLAN D’ENSEMBLE

 BÂTIMENT A - ENSEIGNES EXTÉRIEURES
 arrondissement Côtes-des-Neiges 

Notre-Dame-De-Grâce
 

MONTRÉAL,QUÉBEC
 9 JUILLET 2018

COMPLEXE WILDERTON

6
6
3
4

COMPLEXE WILDERTON
MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE : 17 JANVIER 2018     2

PAYSAGE 

N

PLAN D’ENSEMBLE

 BÂTIMENT A - ENSEIGNES EXTÉRIEURES
 arrondissement Côtes-des-Neiges 

Notre-Dame-De-Grâce
 

MONTRÉAL,QUÉBEC
 9 JUILLET 2018

COMPLEXE WILDERTON

ÉLÉVATION OUEST (PLACETTE) | BÂTIMENT A
ÉLÉVATION EST (ACCÈS VÉHICULAIRE) | BÂTIMENT A

ÉLÉVATIONS | BÂTIMENT A

P-1
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2  |  CENTRE COMMERCIAL WILDERTON 2615 À 2865 AVENUE VAN HORNE | CONCEPT D’AFFICHAGE  

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE AUTRE QU’UNE 
ENSEIGNE ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE  
ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

6
6
3
4

COMPLEXE WILDERTON
MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE : 17 JANVIER 2018     2

PAYSAGE 

N

PLAN D’ENSEMBLE

 BÂTIMENT A - ENSEIGNES EXTÉRIEURES
 arrondissement Côtes-des-Neiges 

Notre-Dame-De-Grâce
 

MONTRÉAL,QUÉBEC
 9 JUILLET 2018

COMPLEXE WILDERTON

ÉLÉVATION NORD (STATIONNEMENT) | BÂTIMENT A

ÉLÉVATIONS | BÂTIMENT A

P-2
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3  |  CENTRE COMMERCIAL WILDERTON 2615 À 2865 AVENUE VAN HORNE | CONCEPT D’AFFICHAGE  

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE AUTRE QU’UNE 
ENSEIGNE ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE  
ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

6
6
3
4

COMPLEXE WILDERTON
MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE : 17 JANVIER 2018     2

PAYSAGE 

N

PLAN D’ENSEMBLE

 BÂTIMENT A - ENSEIGNES EXTÉRIEURES
 arrondissement Côtes-des-Neiges 

Notre-Dame-De-Grâce
 

MONTRÉAL,QUÉBEC
 9 JUILLET 2018

COMPLEXE WILDERTON

ÉLÉVATION SUD (VAN HORME) | BÂTIMENT A

ÉLÉVATIONS | BÂTIMENT A

P-3
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4  |  CENTRE COMMERCIAL WILDERTON 2615 À 2865 AVENUE VAN HORNE | CONCEPT D’AFFICHAGE  

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE AUTRE QU’UNE 
ENSEIGNE ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE  
ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

6
6
3
4

 BÂTIMENT B - ENSEIGNES EXTÉRIEURES
 arrondissement Côtes-des-Neiges 

Notre-Dame-De-Grâce
 

MONTRÉAL,QUÉBEC
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COMPLEXE WILDERTON

COMPLEXE WILDERTON
MONTRÉAL, QUÉBEC
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PAYSAGE 

N

PLAN D’ENSEMBLE

ÉLÉVATION SUD (VAN HORNE) | BÂTIMENT B

ÉLÉVATIONS | BÂTIMENT B

P-4
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5  |  CENTRE COMMERCIAL WILDERTON 2615 À 2865 AVENUE VAN HORNE | CONCEPT D’AFFICHAGE  

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE AUTRE QU’UNE 
ENSEIGNE ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE  
ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE
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3
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N
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ÉLÉVATION EST (PLACETTE ET STATIONNEMENT) | BÂTIMENT B

ÉLÉVATIONS | BÂTIMENT B

P-5
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6  |  CENTRE COMMERCIAL WILDERTON 2615 À 2865 AVENUE VAN HORNE | CONCEPT D’AFFICHAGE  

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE AUTRE QU’UNE 
ENSEIGNE ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE

ZONE D’AFFICHAGE D’UNE ENSEIGNE  
ANNONÇANT LE NOM DE L’IMMEUBLE
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7  |  CENTRE COMMERCIAL WILDERTON 2615 À 2865 AVENUE VAN HORNE | CONCEPT D’AFFICHAGE  

COMPLEXE WILDERTON - BÂTIMENT A
MONTRÉAL, QUÉBEC
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ILLUSTRATION DE L’AFFICHAGE COMMERCIAL
DÉTAILS

3
'-0

"

2
'-8

"

2
"

2
''

variable selon la superficie autorisée

detail en coupe

plaque en aluminium
structurale

cadre mur rideaux
renforcer

hss en metal
2"x2"x1/4

support
elements structural
en aluminium
fixer hss avec boulons
prevoir  separateur
neoprene

enseigne
lettrage individuel
lumineux

32
’’

36
’’

36’’ variable selon superficie autorisée

variable selon superficie autorisée

à titre d’exemple 

DÉTAILS ENSEIGNE RAIL SUR BRIQUE
Par International Néon

DÉTAILS ENSEIGNE RAIL SUR PERSIENNE

alignement à 2’’ 
par rapport au bas du revêtement

COMPLEXE WILDERTON - BÂTIMENT A
MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE : 11 SEPTEMBRE 2018     11

ILLUSTRATION DE L’AFFICHAGE COMMERCIAL
DÉTAILS

3
'-0

"

2
'-8

"

2
"

2
''

variable selon la superficie autorisée

detail en coupe

plaque en aluminium
structurale

cadre mur rideaux
renforcer

hss en metal
2"x2"x1/4

support
elements structural
en aluminium
fixer hss avec boulons
prevoir  separateur
neoprene

enseigne
lettrage individuel
lumineux

32
’’

36
’’

36’’ variable selon superficie autorisée

variable selon superficie autorisée

à titre d’exemple 

DÉTAILS ENSEIGNE RAIL SUR BRIQUE
Par International Néon

DÉTAILS ENSEIGNE RAIL SUR PERSIENNE

alignement à 2’’ 
par rapport au bas du revêtement

ENSEIGNES À PLAT | LETTRAGE DÉTACHÉ

P-7

40/44

ucreddi
DTET dyna



P-8

41/44

ucreddi
DTET dyna



Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement

Séance ordinaire du lundi 3 décembre 2018 Résolution: CA18 170346

PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PP-107

CONSIDÉRANT QUE le terrain localisé sur le lot 6 174 198 du cadastre du Québec est soumis à 
l'application du Projet particulier PP-93;

CONSIDÉRANT QUE le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis favorable du comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) formulé lors de la séance du 14 novembre 2018.

Il est proposé par Lionel Perez

appuyé par Magda Popeanu

D'adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le projet de résolution approuvant le projet particulier visant 
à autoriser des enseignes sur les bâtiments situés au 2615 à 2875, avenue Van Horne, et à cette fin, de 
modifier et bonifier le projet particulier PP-93 visant à autoriser la démolition des bâtiments situés au 
2615 à 2865, avenue Van Horne et la construction d'un développement mixte (« PP-93 »). 

De mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1.      La présente résolution s'applique au territoire formé des lots 6 174 198, 6 174 199 et 6 174 200 du 
cadastre du Québec.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2.      Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, l’installation 
d’enseignes sur les bâtiments est autorisée aux conditions prévues à la présente résolution.

3.      À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles 445, 446, 447 et 448 ainsi qu’à la 
section IV du chapitre II du titre V du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et à la disposition particulière numéro 5 concernant la hauteur d’une 
enseigne prévue à la grille des usages et des spécifications relative à la zone 0467 et incluse à l’annexe 
A.3 de ce règlement d’urbanisme.
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Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente résolution 
continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITIONS 

4.      Aux fins de la présente résolution, les définitions suivantes s’appliquent :
« « établissement commercial » : un établissement occupé exclusivement par un usage 
commercial;
« façade active » : un mur extérieur d’un bâtiment comprenant une vitrine d’un établissement 
commercial ou un mur intérieur comprenant une telle vitrine et qui est situé face à un corridor 
adjacent et parallèle à un mur extérieur comprenant une ouverture. ».

5.      Pour un établissement commercial n’ayant pas de façade active, la superficie maximale d’une 
enseigne autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 446 du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et à la disposition particulière 
numéro 5 concernant la hauteur d’une enseigne prévue à la grille des usages et des spécifications 
relative à la zone 0467 et incluse à l’annexe A.3 de ce règlement d’urbanisme.

6.      Pour un établissement commercial ayant une façade active, la superficie maximale d’une enseigne 
autorisée est calculée selon la formule prévue à l’article 441 du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

7.      Aux fins du calcul de la superficie maximale d’une enseigne prévu aux articles 5 et 6, la catégorie 
d’usages principale à considérer est la catégorie C.2.

8.      Pour un établissement commercial ayant plus d’une façade active, la largeur de façade (Lf) utilisée 
pour le calcul de la superficie maximale d’une enseigne autorisée est calculée en fonction des façades 
sur lesquelles une enseigne sera installée.

9.      Un établissement commercial ayant plus d’une façade active doit répartir ses enseignes sur un 
maximum de 2 façades actives.

Pour un établissement commercial visé au premier alinéa et situé au rez-de-chaussée, les enseignes ne 
sont autorisées que sur des façades actives comportant une entrée.

10.      Une enseigne à plat doit avoir une hauteur maximale de 0,90 mètre, à l’exception d’une enseigne 
d’un établissement commercial ayant une superficie de plancher de plus de 1000 m2 et d’une enseigne 
annonçant le nom de l’immeuble.

11.      Une enseigne à plat doit être conforme aux spécifications indiquées sur le plan P-7 intitulé « 
Concept d’affichage » joint en annexe A à la présente résolution.

12.      Une enseigne est autorisée uniquement dans les zones d’affichage illustrées sur les plans intitulés 
« Concept d’affichage » joints en annexe A à la présente résolution.

13.      Aucune enseigne en saillie et enseigne publicitaire n’est autorisée.

14.      Malgré l’article 22 du projet particulier PP-93, une enseigne annonçant le nom de l’immeuble est 
également autorisée sur un socle.

15.      Dans le cas d’une enseigne comportant un dispositif d’éclairage, ce dernier doit être orienté vers le 
bas et la dispersion lumineuse doit se limiter à la surface de l’enseigne.
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16.      Préalablement à la délivrance d’un certificat ou d’un permis, les travaux d’affichage d’une 
enseigne annonçant le nom d’un immeuble doivent être approuvés conformément au titre VIII du 
règlement d’urbanisme, selon les objectifs de l’article 38 et les critères de l’article 42 du projet particulier 
PP-93 en plus des critères suivants : 

1°      l’enseigne doit s’intégrer harmonieusement au caractère et à l’ambiance de la rue ou du 
secteur;
2°      les dimensions et le nombre d’enseignes doivent être limités au minimum requis pour 
identifier l’immeuble.

17.      Les travaux d’affichage non conformes aux conditions de la présente résolution sont autorisés à la 
condition d’être approuvés conformément au titre VIII du règlement d’urbanisme, préalablement à la 
délivrance d’un certificat ou d’un permis, selon les objectifs de l’article 38 et les critères de l’article 42 du 
projet particulier PP-93.

18.      Malgré l’article 38 du projet particulier PP-93, seuls les travaux d’affichage visés aux articles 16 et 
17 doivent être approuvés conformément au titre VIII du règlement d’urbanisme.

___________________________________

ANNEXE A
PLANS INTITULÉS « CONCEPT D’AFFICHAGE »

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

40.17   1183558042

Geneviève REEVES
______________________________

Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 5 décembre 2018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.13

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1193558002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un 3e étage abritant une partie d'un 
logement pour le bâtiment sis au 1013-1015, avenue 
Prud'Homme, en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017).

IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), le projet de résolution 

autorisant la construction d'un 3e étage abritant une partie d'un logement pour le bâtiment 
sis au 1013-1015, avenue Prud'Homme.

De mandater le secrétaire d’arrondissement pour tenir une séance publique de
consultation. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:14

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193558002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un 3e étage abritant une partie d'un 
logement pour le bâtiment sis au 1013-1015, avenue 
Prud'Homme, en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017).

CONTENU

CONTEXTE

Une demande visant la construction d’un 3e étage au bâtiment sis au 1013-1015 de 
l’avenue Prud’homme a été déposée, le 19 décembre 2018, à la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises, par les propriétaires occupant le dit 
immeuble. 
Le conseil d’arrondissement peut procéder à une telle autorisation en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s’applique pas. 

DESCRIPTION

Le projet
Le bâtiment visé est un duplex contigu datant de 1924 d’une hauteur de 8 m. Il est situé 

entre 2 duplex de hauteurs équivalentes. La demande consiste à y ajouter un 3e étage afin
d’agrandir le logement supérieur au bénéfice de l’occupant actuel.

Le troisième étage proposé serait d’une superficie équivalente à 50% de la superficie 
existante de l’étage inférieur. Il serait construit à 1,4 m en retrait de l’alignement de la 
façade avant et à 3 m de l’arrière. Une terrasse serait aménagée sur la partie arrière du toit 
existant. 

La hauteur

Le troisième étage proposé porterait la hauteur du bâtiment à 11 m. Bien que la zone 0784
autorise une hauteur maximale de 3 étages et de 11 m, la règle d’insertion de l’article 24 du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-
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276) interdit la construction d’un 3e étage entre 2 bâtiments de deux étages. Il est donc 

proposé d’autoriser un 3e étage malgré cette règle d’insertion.

Le revêtement de la façade

L’agrandissement proposé serait revêtu de panneaux de ciment gris, mais ceux-ci n’ont pas 
l’épaisseur minimale requise pour être considérés comme de la maçonnerie. Ainsi, le projet 
ne respecte pas le pourcentage minimal de maçonnerie exigé pour une façade à l’article 81
de ce règlement. Il est donc également proposé d’autoriser ces panneaux comme 
revêtement de l’agrandissement malgré le pourcentage minimal de maçonnerie exigé à 
l’article 81.

JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande l'adoption de la présente résolution pour les raisons suivantes : 

Le projet est conforme au Plan d’urbanisme; •

L’impact visuel du projet est minimisé par la présence d’arbres matures et 
l’absence de bâtiment de l’autre côté de l’avenue Prud’homme; 

•

Le projet n’a pas d’impact significatif sur les propriétés adjacentes; •

La proposition architecturale s’intègre au cadre bâti existant.•

Comité consultatif d'urbanisme (CCU)

Le dossier a été présenté à la séance du CCU du 9 janvier 2019 et a reçu un avis favorable.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s’applique pas. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s’applique pas. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s’applique pas. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Publication dans les journaux locaux et tenue d’une assemblée publique de consultation
conformément aux obligations de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ., c. A-
19.1).

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ce projet de règlement contient une disposition propre à un règlement susceptible 
d'approbation référendaire en vertu de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ., c. A-19.1).
Procédure d'adoption :
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4 février 2019 : Avis de motion et adoption du projet de résolution par le 
conseil d’arrondissement; 

•

27 février 2019 : Assemblée publique de consultation sur le projet de 
résolution; 

•

11 mars 2019 : Adoption du second projet de résolution par le conseil
d’arrondissement; 

•

Mars 2019 : Procédure référendaire;•

1
er

avril 2019 : Adoption de la résolution par le conseil d’arrondissement •

Avril 2019 : Certificat de conformité et entrée en vigueur.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal, ainsi qu'à 
la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ., c. A-19.1).
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-14

Sébastien MANSEAU Hélène BENOÎT
conseiller(ere) en amenagement Conseillère en aménagement - chef d'équipe

Tél : 514-872-1832 Tél : 514-872-9773
Télécop. : Télécop. :
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél : 514-872-2345
Approuvé le : 2019-01-16
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1193558002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un 3e étage abritant une partie d'un 
logement pour le bâtiment sis au 1013-1015, avenue 
Prud'Homme, en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017).

Extrait du procès-verbal du CCU

Extrait du CCU-2019-01-09.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Sébastien MANSEAU
conseiller(ere) en amenagement

Tél : 514-872-1832
Télécop. :
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME 
Séance publique, mercredi le 9 janvier 2019, à 20h00 

5160, boul. Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest 

 

Extrait du procès-verbal 

4.3 Étude / Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser la 
construction d'un 3e étage abritant une partie d'un logement pour le bâtiment sis au 1013-
1015, avenue Prud'Homme, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).  

Présentation  :  M. Sébastien Manseau, conseiller en aménagement 
 
M. Khalil Diop déclare avoir un conflit d'intérêt sur ce point et se retire du comité jusqu'au point 
suivant. 
 
 

Délibération du comité  

Le comité demande des précisions par rapport à la règle d'insertion sur la hauteur des bâtiments et 
souligne que l'agrandissement est tout juste un peu trop grand pour être considéré comme une 
mezzanine conforme à la réglementation. 

Attendu que la Direction est favorable à la demande, 

 

LE COMITÉ RECOMMANDE 

D’autoriser la demande, sans autre révision architecturale, aux conditions suivantes : 

• Exiger que les plans présentés fassent partie intégrante de la résolution du PPCMOI; 

• Exiger qu’une demande de permis soit déposée dans les 24 mois suivant l’entrée en 
vigueur de la résolution du PPCMOI et que cette demande soit essentiellement conforme 
aux plans présentés. 

 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1193558002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la construction d'un 3e étage abritant une partie d'un 
logement pour le bâtiment sis au 1013-1015, avenue 
Prud'Homme, en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017).

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents joints

FICHIERS JOINTS

2019-01-16 - RÉSOLUTION PPCMOI_v.4.doc 1193558002_Annexe-A.pdf

1193558002_Annexe-B.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-17

Daniel AUBÉ Véronique BELPAIRE
Avocat droit public et législation Chef de division
Tél : 514-872-7051 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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ARRONDISSEMENT CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RÉSOLUTION
XXXXXXXXX

Adopter une résolution, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017), afin de permettre l’ajout d’un 3e

étage abritant une partie d’un logement pour le bâtiment sis au 1013-1015, avenue 
Prud’Homme. 

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au bâtiment situé sur le lot 4 139 900 du cadastre du 
Québec, tel qu’illustré sur le plan intitulé « Territoire d’application » joint en annexe A à la 
présente résolution. 

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la 
construction d’un 3e étage abritant une partie du logement supérieur est autorisée aux 
conditions prévues à la présente résolution.

À cette fin, il est notamment permis de déroger aux dispositions suivantes du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) :

1° un 3e étage est autorisé malgré la règle d’insertion prévue à l’article 24;

2° des panneaux de ciment sont autorisés comme revêtement de l’agrandissement 
malgré le pourcentage minimal de maçonnerie exigée à l’article 81.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente 
résolution continue de s’appliquer.

CHAPITRE III
CONDITION 

SECTION I
CADRE BÂTI

3. L’agrandissement doit être conforme aux plans d’architecture signés par Khalil Diop, 
estampillés le 17 décembre 2018 par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises, joints en annexe B à la présente résolution.

SECTION III
DÉLAI DE RÉALISATION

4. La demande de permis doit être déposée dans les 24 mois suivant l’adoption de la présente 
résolution.

9/16



/2

En cas de non-respect du premier alinéa, l’autorisation prévue à la présente résolution est nulle 
et sans effet.

----------------------------------------------------

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « TERRITOIRE D’APPLICATION »

ANNEXE B
PLANS D’ARCHITECTURES SIGNÉS PAR KHALIL DIOP

_____________________________

GDD : 1193558002
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Notes Générales

Sceau

NUM. DATE DESCRIPTION REV

SK-400 r01 : 100
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CONSTR.  HORS-TOIT 
RÉS. ACKAOUI ASSELIN

A01

03
04
05

ÉMIS POUR INFORMATION VILLE 9 NOV 2018
02 BCOORDINATION CLIENT 23 NOV 2018

Ave PRUD'HOMME
CCOORDINATION CLIENT 26 NOV 2018
DCOORDINATION CLIENT/ING 30 NOV 2018

ÉMIS POUR INFORMATION VILLE  4 DEC 2018 D
ÉMIS POUR CCU 9 JAN. 2019 17 DEC 2018 006
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MAÇONNERIE D'ARGILE

REDLAND RED MATTE 301
FORMAT STANDARD
 APPAREIL : PANNERESSE

PANNEAUX DE CIMENT COMPOSITE

PRÉUSINÉ NG-10

FOURNISSEUR : ARKÉA ; COULEUR : OC-68

DISTANT GREY DE BENJAMIN MOORE

LÉGENDE DES MATÉRIAUX :

Dessin

Projet

Architecte

Echelle :

#Dossier :

Vérifié :

NE PAS UTILISER CE DOCUMENT À DES FINS DE CONSTRUCTION

Date :

#Dessin :
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: 1
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 x

 1
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Notes Générales

Sceau

NUM. DATE DESCRIPTION REV
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DEC 2018
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ÉLÉVATION EXTÉRIEURE AVANT

CONSTR.  HORS-TOIT 
RÉS. ACKAOUI ASSELIN

01 ÉMIS POUR CCU 9 JAN. 2019 17 DEC 2018 0
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.01

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1194570001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Dépôt, par la secrétaire d'arrondissement, du certificat de la 
tenue d'un registre concernant le Règlement RCA18 17309 
autorisant un emprunt de 2 763 000 $ pour la réalisation de 
mesures d'apaisement de la circulation.

IL EST RECOMMANDÉ :
De demander à la secrétaire d'arrondissement de déposer le certificat des résultats à la 
suite de la tenue d'un registre concernant le Règlement RCA18 17309 autorisant un 
emprunt de 2 763 000 $ pour la réalisation de mesures d'apaisement de la circulation. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:08

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1194570001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Dépôt, par la secrétaire d'arrondissement, du certificat de la tenue 
d'un registre concernant le Règlement RCA18 17309 autorisant un 
emprunt de 2 763 000 $ pour la réalisation de mesures 
d'apaisement de la circulation.

CONTENU

CONTEXTE

Conformément à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ, 
chapitre E-2.2), ci-après appelée la LÉRM, un registre a été ouvert les 7, 8, 9, 10 et 11 
janvier 2019 pour le règlement suivant:
· Règlement RCA18 17309 autorisant un emprunt de 2 763 000 $ pour la réalisation de 
mesures d'apaisement de la circulation.

Le nombre de personnes habiles à voter était de 99 007 et le nombre de signatures requis 
afin qu'un scrutin référendaire soit tenu était de 9 912.

Une seule signature a été enregistrée pour le Règlement RCA18 17309.

Le nombre de signatures requis pour le règlement précité n'ayant pas été atteint, celui-ci 
est réputé approuvé par les personnes habiles à voter.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

3 décembre 2018 - Adoption du Règlement RCA18 17309 autorisant un emprunt de 2 763 
000 $ pour la réalisation de mesures d'apaisement de la circulation.
- Dossier décisionnel 1187078002

DESCRIPTION

Dépôt du certificat des résultats à la suite de la tenue du registre concernant le règlement 
d'emprunt précité.

JUSTIFICATION

Conformément à l'article 557 de la LÉRM.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet 
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Demande d'approbation pour le règlement en cause auprès du ministère des Affaires
municipales et des Régions.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Articles 554, 555, 556 et 557 de la LÉRM.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-15

Geneviève REEVES Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 868-4358 Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514 868-3538 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1194570001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Objet : Dépôt, par la secrétaire d'arrondissement, du certificat de la 
tenue d'un registre concernant le Règlement RCA18 17309 
autorisant un emprunt de 2 763 000 $ pour la réalisation de 
mesures d'apaisement de la circulation.

Certificat des résultats

Certificat des résultats.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.02

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1193571001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Parcs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation 
des pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 
31 décembre 2018.

IL EST RECOMMANDÉ DE :
Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (R.V.M.04-
041) pour le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 
31 décembre 2018. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:02

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193571001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Parcs

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des 
pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2018.

CONTENU

CONTEXTE

Suite à l'adoption du Règlement numéro 04-041 relatif à l'utilisation des pesticides, le 
conseil d'arrondissement doit déposer un rapport annuel faisant état de l'application de 
ladite réglementation à l'égard de son territoire. 
Ce rapport doit être déposé au Conseil municipal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 170048 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des 
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2017.

CA17 170077 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2016.

CA16 170056 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2015.

CA15 170041 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2014.

CA14 170059 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2013.

CA13 170050 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2012.

CA12 170245 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2011.

CA10 170432 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2010.
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CA10 170068 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2009.

CA09 170177 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2008.

CA08 170168 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2007.

CA06 170382 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2006.

CA06 170052 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2005.

CA05 170063 Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2004.

CA05 170199 Édicter une ordonnance pour que le chef de division de la Division des 
parcs et des installations de la Direction des travaux publics soit la
personne désignée pour permettre l'utilisation des pesticides dans tous 
les cas d'urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans 
les zones sensibles, dans le cadre de l'application du Règlement sur 
l'utilisation des pesticides (04-041).

CA04 170163 Édicter une ordonnance en vertu du Règlement relatif à l'utilisation des
pesticides pour permettre l'application de ce Règlement à l'égard du
territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce.

DESCRIPTION

Le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides dresse un portrait de 
l'utilisation des pesticides pour le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce. Ce bilan a été réalisé à partir d'une compilation de données.

JUSTIFICATION

Il est donc demandé au conseil d'arrondissement de prendre connaissance du bilan et de 
déposer ce bilan annuel au conseil municipal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Règlement sur l'utilisation des pesticides vise une protection accrue de l'environnement 
en contribuant à la préservation des ressources naturelles, à la conservation des milieux 
naturels et à la réduction des nuisances et des impacts sur l'environnement et les paysages. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-23

Frédérik GENDRON Pierre P BOUTIN
Agent technique en horticulture et 
arboriculture

Directeur

Tél : 514-872-9390 Tél : 514 872-5667
Télécop. : 514-872-1670 Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1193571001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Parcs

Objet : Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation 
des pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 
31 décembre 2018.

Bilan pesticides Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 2018.pdf

registre des applications à l'interne 2018.pdf

Registre des interventions- externe-CDN-NDG 2018.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Frédérik GENDRON
Agent technique en horticulture et arboriculture

Tél : 514-872-9390
Télécop. : 514-872-1670
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Lexique 
 
Autorisations spéciales  
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré 
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de 
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones 
sensibles. 
 
 
Biopesticide  
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.  
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents 
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été 
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA. 
 
 
Corporation  
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou 
privé, avec ou sans but lucratif. 
 
 
Espèce envahissante  
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour 
l’environnement, l’économie ou la société. 
 
 
Infestation  
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, 
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et 
arbustes ou à la vie animale. 
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à 
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de 
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande. 
 
 
Insecte ravageur  
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un 
aménagement. 
 
 
Lutte intégrée  
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations 
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci 
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier 
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par 
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend 
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des 
organismes indésirables. 
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Néonicotinoïdes  
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont 
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante, 
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides 
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du 
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières 
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame. 
 
 
Pesticides  
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser 
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la 
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la 
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides. 
 
 
Zone sensible  
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits 
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de 
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des 
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et 
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir 
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés 
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de 
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains. 
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Introduction 
 
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des 
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur 
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations 
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains 
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.  
 
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses, 
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où 
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et 
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche 
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en 
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041), doivent se faire dans le 
respect de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la 
loi sur les pesticides du Québec.  
 
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une 
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant 
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du 
Règlement à l’égard de son territoire.  
 

Orientation et objectifs de l’arrondissement 
 

Les orientations et les objectifs de l’arrondissement Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce sont 
dirigés vers une réduction progressive de tout usage de pesticides et de biopesticides. 
 
Nous visons à contrôler les problèmes d’ordre phytosanitaire par des méthodes de lutte mécaniques 
mais également par une augmentation de la biodiversité, principalement par l’implantation de végétaux 
insectifuges et de végétaux hôtes de populations d’insectes prédateurs. 
 
La sensibilisation du grand public sur les alternatives aux pesticides ainsi que sur les bienfaits d’un 
écosystème diversifié et équilibré est également une priorité de l’arrondissement afin d’atteindre ces 
objectifs. La connaissance des problématiques et la tolérance envers les insectes nuisibles par le grand 
public contribue grandement à la réduction de demandes générées concernant le traitement et 
l’abattage d’arbre. 
 
Un inspecteur en horticulture et arboriculture est responsable du dossier des pesticides. Cependant, 
tous les membres de l’équipe contribuent à développer, proposer et mettre en œuvre des projets de 
lutte intégrée. La collaboration entre les différents quarts de métiers est un gage de succès à l’atteinte 
de ces objectifs. 
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Historique – résolutions du Conseil 
d’arrondissement 
 

Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arr ondissement relativement à 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pe sticides (R.V.M. 04-041) 
 
Mise en contexte 
 
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à 
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel 
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil 
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone 
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces 
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides 
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence. 
 
 

No de la 
résolution 

Date 
(JJ/MM/AAAA) 

Objet de la décision Note 
complémentaire 

VILLE DE MONTRÉAL 

CM04 0316 
 
 

2004-04-26 Adoption du règlement sur l’utilisation des 
pesticides 

 

CE04 0867  2004-05-05 Virement de crédits en vertu de l’adoption du 
règlement relatif à l’utilisation des pesticides 

X $ accordé à 
l’arrondissement 
pour l’application 
du Règlement et 
3000 $ pour les 
besoins relatifs à 
la formation 
continue 

CM06 0855 2006-12-11 Modifications au Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (R.V.M. 04-041-1) 

Pouvoir 
d’ordonnance pour 
ajouter certaines 
zones sensibles 
sur le territoire 

CM15 0686 2015-05-25 Modifications au Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (R.V.M. 04-041-2) 

Ajout de 
l’azadirachtine 
parmi la liste des 
matières actives 
de pesticides ne 
nécessitant pas de 
permis temporaire 
d’utilisation de 
pesticides 

11/31



7  

No de la 
résolution 

Date 
(JJ/MM/AAAA) 

Objet de la décision Note 
complémentaire 

CM16 0144 2016-01-25 Modifications au Règlement sur l’utilisation des 
pesticides (R.V.M. 04-041-3) 

Interdiction 
complète des 
pesticides faisant 
partie de la 
famille des 
néonicotinoïdes 
sur le territoire 

ARRONDISSEMENT 

CA18 170048 2018-02-12 Dépôt du bilan annuel Bilan 2017 

CA17 170077 2017-03-06 Dépôt du bilan annuel Bilan 2016 

CA16 170056 2016-03-21 Dépôt du bilan annuel Bilan 2015 

CA15 170041 2015-02-13 Dépôt du bilan annuel Bilan 2014 

CA14 170439 2014-01-12 Autorisation exceptionnelle en situation 
d'urgence 

Sommaire 
1141371007 - 
Adopter un 
règlement 
modifiant le 
Règlement sur la 
propreté (RCA08 
17155). 
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Ressources budgétaires et humaines 
 
 
Mode de fonctionnement 
 

La responsabilité du dossier des pesticides est chapeautée par la Division des parcs. Un Inspecteur 
en horticulture et arboriculture est mandaté au dossier des pesticides et a pour responsabilité de voir 
à l'application du règlement, à l'étude des demandes visant la recommandation des permis 
d'utilisation de pesticides, à la demande et au contrôle des services rendus par un exterminateur de 
l'externe. En arrondissement, un agent technique en horticulture et arboriculture et un inspecteur en 
horticulture et arboriculture collaborent avec cet inspecteur, principalement en ce qui concerne le 
dossier de l'Agrile du frêne et lors de l'élaboration et de la mise en œuvre de projets de lutte intégrée. 
 
En 2018, l’inspecteur mandaté aux pesticides a consacré environ 30 % de son temps sur une 
période d'environ 45 semaines. L'autre inspecteur a consacré environ 10 % de son temps sur une 
période d'environ 2 semaines. L'agent technique a consacré environ 25 % de son temps sur une 
période d’environ 25 semaines. Les salaires des inspecteurs et de l'agent technique sont estimés à 
21 623 $. 
 
Le travail de contremaître a été requis pour planifier et superviser les opérations de lutte intégrée 
exécutées par les employés manuels. Le nombre d'heures travaillées est évalué à 40 heures et le 
salaire à environ 1 600 $. 
 
Le travail de jardiniers a été requis pour la pulvérisation de jets d’eau sur des tilleuls, la distribution 
de plantes offertes aux citoyens en lien avec le projet de lutte aux pucerons du tilleul, l'installation de 
pièges collants contre le psylle du micocoulier et le traitement d'herbe à la puce. Le total d'heures 
travaillées est estimé à 45 et le salaire environ 1 350 $. 
 
Le travail des élagueurs a été requis pour l'installation de pièges répulsifs contre les guêpes en 
hauteur. Le nombre d'heures travaillées est environ de 36.5 et le salaire est d'environ 1 095 $. 
 
Nous avons ajouté 35 % à la somme des salaires investis afin de couvrir les frais des avantages 
sociaux. 
Le montant total approximatif est donc de 34 652 $. 
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Postes budgétaires Montant ($) 
(estimé) 

Détails/description 

Communication et sensibilisation 875$ Distribution de lettres et dépliants aux 
citoyens visés par le projet de lutte 
intégrée des pucerons du tilleul, et 
impression d'une affiche pour le 
contrôle du Nerprun 

Formation 685$ Système d’application des règlements 
sur les pesticides, inspecteur pesticides 

Lutte intégrée 39 500$ Achat de pièges répulsifs, de végétaux  
et location d'une nacelle. Repérage et 
arrachage d'herbe à poux. 

Salaires (RH) 34 652$ Agent technique horticulture, 
inspecteur 
pesticides, inspecteur horticulture, 
contremaîtres horticulture, jardiniers, 
élagueurs 

Budget global 75 712$  

 

 
 
Personnel dédié à l’application du règlement 
 
 

 
Titre d’emploi  

Nombre de 
semaines de 
travail (estimé) 

Description des tâches rattachées 
au mandat des pesticides et de la 
lutte intégrée 

Agent technique 6.25 Collaboration avec le Service des 
Grands Parcs, du Verdissement et du 
Mont-Royal (SGPVMR) sur les 
différentes actions à entreprendre pour 
la lutte à l'agrile du frêne, participation 
au comité sur la modification du 
règlement 15-040, planification et 
supervision des opérations du projet de 
lutte aux pucerons du tilleul. 

Inspecteur (pesticides) 15 Rédaction du bilan annuel, 
recommandation de délivrance de 
permis d'utilisation de pesticides, 
inspection et demandes 
d'exterminations pour nids de guêpes, 
développement de projets de lutte 
intégrée, dépistage de punaise 
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marbrée, participation aux différentes 
tables et comités municipaux et 
régionaux sur les pesticides. 

Inspecteur (horticulture) 0.5 Participation aux différentes tables et 
comités municipaux et régionaux sur 
les pesticides, identification des tilleuls 
à traiter. 

Total 21.75  

 
 

Activités de communication et de sensibilisation 
 
 
Mise en contexte 
 
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le 
dossier des pesticides.1 Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une 
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité, 
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre 
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez 
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et 
le nombre estimé de citoyens rejoints. 
 
 
Activités réalisées en 2018 
 

Activité et description Objectif Nombre de citoyens 
rejoints (estimation) 

Avis aux citoyens pucerons du tilleul Cet avis avait pour objectif 
d'informer le citoyen que l'arbre 
public en façade de leur 
demeure faisait l'objet 
d'interventions de lutte intégrée 
contre le puceron du tilleul 

225 

2 Publications Facebook contrôle du nerprun Informer les citoyens de la tenue 
d’interventions de contrôle du 
Nerprun cathartique dans le 
boisé Mackenzie-King 

170 000 

 
 
 
 
 
 

                                                        
1 La liste des outils de communication accessibles à tous les citoyens de Montréal est présentée à l’annexe I du bilan. 
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Commentaires et recommandations 
 

L’objectif visé pour 2018 était d’améliorer et d’augmenter les activités de communication et de 
sensibilisation auprès des citoyens. 
 
Quelques rencontres et échanges entre les divisions des Communications et des Parcs ont eues lieux 
afin de déterminer les outils, moyens, fréquences et informations à diffuser.  
 
La sensibilisation sur les pollinisateurs, incluant les guêpes, les différentes actions entreprises par la 
Ville et à entreprendre par les citoyens visant la lutte à la propagation de l’agrile du frêne, les espèces 
exotiques envahissantes ou nuisibles telles que l’herbe à poux ont été ciblées. La diffusion de 
l’information pourra se faire par le biais des réseaux sociaux et dans le journal Le Citoyen. 
 
Il a également été convenu que certains sujets, tel que l’importance de la biodiversité, des bonnes 
pratiques horticoles et arboricoles feraient l’objet de chroniques dont la fréquence sera établie en 
fonction des besoins ou pour traiter de problématiques ponctuelles. 
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Gestion des demandes de citoyens 
 
 
Provenance des demandes 
  

En 2018, 210 demandes de services ont été générées pour l'activité "Maladies ou insectes-Arbre", 
33 pour l'activité "Extermination à l'extérieur", 4 demandes sous l'activité Gazon-mauvaises herbes 
concernant l'herbe à poux et 26 demandes pour "Agrile du frêne-Divers". 
 
Les demandes d'extermination pour des nids situés à plus de 6 mètres de hauteur dans un arbre 
public, sur des propriétés privées, ou tard en automne ont été refusées. Au total, 17 nids ont été 
exterminés par une compagnie privée. 
 
Pour les 4 demandes concernant l'herbe à poux, une a été refusée car situé sur le domaine privé. Deux des trois 
requêtes restantes étaient situées sur des sites qui ont fait l'objet de réfection de rue et de trottoir, dont les 
nouvelles fosses ont été aménagées ou remplies de paillis à l'automne 2018.  
 
 

 
 
Nature des demandes 
 

 
Nature 

Nombre 
Demandes 
domaine privé 

Nombre 
Demandes 
domaine public 

 
Type de demandes 

Guêpes 0 31 GDD 

Guêpes de sable 0 2 GDD 

Psylle du micocoulier 0 1 GDD 

Fourmis 0 7 GDD 

Pucerons 0 12 GDD 

Agrile du frêne 12 19 GDD 

Herbe à poux 1 3 GDD 

Punaise marbrée  1 0 GDD 

Livrée des Forêts  2 GDD 

Dépérissement et 
maladies fongiques 

 185 GDD 
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Commentaires et recommandations 
 

Les problématiques sont parfois enregistrées sous de mauvaises activités, ce qui engendre certaines 
différences entre les données extraites et la réalité. Par exemple, certaines problématiques en lien avec 
l’agrile du frêne ont été enregistrées sous l’activité Maladies et insectes. 
 
Suite à l’initiative citoyenne en 2017 concernant le contrôle de l’herbe à poux dans l’arrondissement, 
certaines recommandations ont été soumises à la Direction. La Société environnementale de Côte-des-
Neiges (SOCENV) a ensuite amorcée une démarche visant l’éradication de l’herbe à poux dans 
l’arrondissement. Entre le 1er juillet et la mi-octobre, des équipes ont fait du repérage et de l’arrachage sur 
les terrains municipaux et para-municipaux en priorité (parcs, places et placettes, carrés d’arbres, terre-
pleins, terrain gazonnés; appartenant à la Ville de Montréal, à l’Office municipal d’habitation de Montréal 
ou à la Société des Transports de Montréal), ainsi que sur certains terrains institutionnels et privés 
lorsque leur degré de fréquentation citoyenne et/ou d’infestation l’exigeait. Au total, 485 507 tiges d’herbe 
à poux ont été arrachées manuellement. Le budget total alloué au projet par l’arrondissement a été de 
35 000$. Les recommandations établies par la SOCENV seront analysées pour être intégrées à nos 
opérations lorsque possible. http://socenv.ca/?lang=fr&paged=2 
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Formation des employés 
 
 
Mise en contexte 
 
 

Titre de la formation Formateur/Organisateur Date Nombre de 
participants 

Système d’application des 
règlements sur les pesticides, 
inspecteur pesticides 

SAE 1 et 8 Mai 2018 1 

Table des pesticides Ville de Montréal 22 novembre 
2018 

1 

Table des pesticides Ville de Montréal 26 septembre 
2018 

1 

Table des pesticides Ville de Montréal 2 mai 2018 1 

Comité municipal sur les 
pesticides et la lutte intégrée 

Ville de Montréal 22 mars 2018 2 

 
 
 
Commentaires et recommandations 
 

La formation sur l’application des règlements sur les pesticides pourrait être suivie par tous les 
inspecteurs en horticulture et arboriculture de l’arrondissement. Les outils qui y sont donnés sont utiles 
non seulement pour l’application des règlements sur les pesticides mais peuvent être utilisé dans 
l’application d’autres règlements municipaux.  
 
Nous recommandons également la formation des employés cols bleus à l’identification des végétaux 
nuisibles tels que l’herbe à poux, pour renforcer les interventions de contrôles ou d’éradication de 
celles-ci.  
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Inspections sur les pesticides 
 
 
Structure administrative 
 

La structure administrative et opérationnelle qui assure le suivi des inspections et des demandes de 
permis temporaire d’utilisation de pesticides fonctionne ainsi ; 
Les citoyens font des demandes de permis temporaire d’utilisation de pesticides par le biais de Bureau 
Accès Montréal. Les agents de bureaux transmettent ensuite ces demandes à l’inspecteur en 
horticulture responsable du dossier des pesticides. Suite à l’analyse de la demande et inspection 
terrain au besoin, l’inspecteur autorise ou non l'émission du permis. 

 
 
Inspections 
 

Type d’inspections Nombre d’effectué 

N/A 0 

 
 
Commentaires et recommandations 
 

Aucune inspection n’a été réalisée en 2018. Aucune demande de permis d'utilisation de pesticides n'a 
été reçue. 

 

Demandes de permis temporaire d’utilisation 
de pesticides 
 
 

Permis octroyés 
ou refusés 

Raison Personne 
physique 

Personne 
morale 

Total 

N/A 0 0 0 
Permis octroyés 

Sous-total 0 0 0 

N/A 0 0 0 
Permis refusés 

Sous-total 0 0 0 
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Autorisations spéciales d’utilisations de pesticide s 
 
 
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles. 
 

Raison Citoyens Corporations Total 

N/A    

 
 
Commentaires et recommandations 
 

Aucune autorisation spéciale n’a été émise. 

 

Évolution des demandes de permis 
 
 
Mise en contexte 
 
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans. 
 
 
Évolution des demandes de permis de (3 ans)  
 

Année Permis octroyés Permis refusés Total 

2016 1 2 3 

2017 0 1 1 

2018 0 0 0 

Total 1 3 4 
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Infractions et poursuites judiciaires 
 
 
Mise en contexte 
 
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-
041), diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un 
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect 
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation 
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale, 
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les 
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole 
 

Aucune infraction ni poursuite pour 2018 

 
 
Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme 
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $ 
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions 
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent 
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.   
 
 
 
 
 
 
 
 
Suivi des infractions et poursuites judiciaires 
 

Année 2018 2017 2016 

Nombre d’avis écrits 0 2 0 

Nombre de constats d’infraction 0 0 0 

Nombre de constats non contestés et payés 0 0 0 

Nombre de chefs d’accusation déposés 
devant la cour municipale 

0 0 0 

Nombre de contrevenants condamnés 
(infractions contestées et jugées) 

0 0 0 

Amendes totales ($) 0 0 0 
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 Lutte intégrée 
 
 
Mise en contexte 
 
 

En 2018, outre les problèmes récurrents dont le puceron du tilleul, le psylle du micocoulier et l'agrile du frêne, 
l'arrondissement est également intervenu au niveau de l'herbe à poux, de l'herbe à puce, de la punaise marbrée 
et du nerprun cathartique. 
 
Agrile du frêne 
Les actions de contrôle visant l'agrile du frêne sont gérées par le SGPVMR. Les frênes qualifiés pour 
un traitement ont reçu des injections de TreeAzin. Ces opérations ont été confiées en sous-traitance. 
Au total, 932 frênes publics ont été traités et la quantité de TreeAzin utilisée s’élève à 183.13 
litres (no. 30559). 
 
Pucerons du tilleul 
L’arrondissement a poursuivi sa lutte contre le puceron du tilleul. Cette intervention consiste 
essentiellement à contrôler les populations de pucerons à un niveau où les inconvénients sont 
tolérables pour les citoyens. Sur certaines sections des rues Marlowe, Northcliffe, Beaconsfield et Bedford, un jet 
d’eau a été pulvérisé sur la cime des arbres ciblés une fois au mois de juillet. 
Différentes variétés de vivaces ont été distribuées gratuitement aux résidants des rues identifiées lors 
d’une journée de distribution afin d’attirer certains insectes prédateurs du puceron. 
 
Psylle du micocoulier 
Des pièges collants bleus ont été installés sur huit micocouliers sur la rue de La Peltrie, durant les mois de 
Septembre et Octobre. 
 
Herbe à poux 
Entre le 1er juillet et la mi-octobre, des équipes déployées par  la SOCENV ont fait du repérage et de l’arrachage 
sur les terrains municipaux et para-municipaux ainsi que sur certains terrains institutionnels et privés. 485 507 
tiges d’herbe à poux ont été arrachées manuellement.  
 
Herbe à la puce 
Une talle d’herbe à la puce a été traitée une seule fois avec l’herbicide A.D.I.O.S. dont la matière active est le 
chlorure de sodium. Les résultats ont été satisfaisants et ce produit pourra être utilisé pour d’autres interventions 
de contrôle de l’herbe à la puce. 
 
Guêpes 
 
Afin de réduire les utilisations de pesticides en zone sensible, des pièges répulsifs contre les guêpes ont été 
installés dans les parcs et certains espaces verts de l'Arrondissement.  
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Punaise marbrée 
De Juin à Octobre, l’arrondissement a participé au projet de dépistage 
hebdomadaire de la punaise marbrée, un nouvel insecte ravageur 
exotique originaire d’Asie. Cet insecte polyphage peut causer des 
dommages à plus de 300 espèces de végétaux, dont une grande 
diversité de culture ou elle est établie. Elle peut également représenter 
une nuisance en milieu urbain en s'introduisant dans les bâtiments 
chauffés à l’automne pour passer l’hiver. 
 
Ce projet est coordonné par l’équipe de lutte intégrée du Service de 
l’environnement de la Ville de Montréal, en collaboration au réseau 
national de surveillance de la punaise marbrée au Canada, Agriculture 
et Agroalimentaire Canada (AAC), du ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation (MAPAQ), et de l’Institut de recherche et 
de développement en agroenvironnement (IRDA).  
 
Deux sites ont été sélectionnés, soit dans la cour de voirie au 6960 Av. 
de Darlington et au jardin communautaire Châteaufort, derrière le 6200 Darlington. Aucune capture de l'insecte 
n'a été faite lors du dépistage. Par contre, quelques signalements spontanés ont été rapportés par des citoyens 
montréalais en 2017 et 2018 sur le territoire de l'arrondissement. 
 
 
 
Nerprun cathartique 
 
Le nerprun cathartique est une plante envahissante  
présente dans le boisé du parc Mackenzie-King.  Il 
forme une couverture dense en périphérie du boisé 
en bordure des rues Westbury et de la Côte Ste-
Catherine et se propage vers l’intérieur du boisé en 
contribuant à la disparition des plantes indigènes. 
Mme Claire Vasseur, citoyenne de l’arrondissement 
et biologiste à Espace pour la vie, ainsi que Les Amis 
de la Montagne, ont coordonnés cinq journées de 
coupe de tiges de nerprun aidé de bénévoles. Des 
plantations de végétaux indigènes seront plantées en 
2019 pour réduire la reprise du nerprun. Un plan 
d’intervention sur 4 ans est prévu pour éradiquer le 
nerprun.  
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Agrile du frêne 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions  

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Injection de TreeAzin sur des 
arbres publics 

SGPVMR Juillet 932 183.13 L 

 
Puceron du tilleul 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions  

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Pulvérisation de jet d’eau Frédérik Gendron Juillet, août, 
septembre 

3 209 arbres 

 
Psylle du Micocoulier 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions  

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Installation de pièges collants 
bleus aux troncs 

Véronique Gauthier Fin août à fin 
octobre 

1 8 arbres 

 
Herbe à la puce 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions  

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Pulvérisation d’A.D.I.O.S. sur 
le feuillage 

Véronique Gauthier 23-08-2018 1 340 gr. 

 
 
Guêpes 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions  

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Installation de pièges 
répulsifs 

Véronique Gauthier Juillet-août 1 27 
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Nerprun cathartique 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions  

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Coupe des tiges Frédérik Gendron Juillet à 
octobre 

5 Plus de 
3340 tiges 

 
 
Punaise marbrée 
 

Action Responsable Période 
d’intervention 
(ex. : mai-juin) 

Nombre 
d’interventions  

Quantités/ 
Unités  
(si applicable) 

Dépistage Service de 
l’Environnement 

Juin à octobre 22  

 
 
Commentaires et recommandations 
 

 
Les dons de végétaux et la pulvérisation de jet d’eau contre le puceron du tilleul, jumelés à des travaux 
d’élagage devraient être plus étendus selon les sites d’infestations dans tout l’arrondissement. 
 
 

 
 

26/31



22  

Conclusion 
 
 

En 2018, les interventions impliquant l’utilisation de pesticides se limitent au contrôle de l’agrile du 
frêne, à l’extermination de nids de guêpes ainsi qu’à l’herbe à la puce. 
 
La poursuite des actions entreprises sur le contrôle de l’herbe à poux et du nerprun est recommandée 
puisque plusieurs années d’efforts sont nécessaires à l’obtention de résultats satisfaisants.  
 
Les activités de communication et de sensibilisation envers les citoyens doivent être plus nombreuses 
et fréquentes. 
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur 
les pesticides et le jardinage écologique 
 
 

 Outil de sensibilisation Descriptif 

 ville.montreal.qc.ca/pesticides 
 

Site de référence pour connaître la 
réglementation en vigueur ainsi que les 
produits autorisés ou interdits; l’adoption 
de bonnes pratiques de jardinage sans 
pesticides; la lutte intégrée et la lutte 
biologique en particulier.  

 
Guide Maison propre et 
Jardin vert  
 

Guide d’entretien ménager et de 
jardinage écologique destiné au grand 
public.  

 Montréal sans pesticides  

Résumé du règlement sur l’utilisation des 
pesticides. Aide le citoyen à mieux 
comprendre le règlement qui a été 
adopté en avril 2004. 
- Retrait de l’exception visant le 

contrôle des araignées. 

 Guide d’entretien écologique 
de la pelouse  

Feuillet d’information nécessaire pour 
aider le citoyen à obtenir une belle 
pelouse sans l’aide de produits 
chimiques. 

 
 
Pesticides à faible impact  
 

Dépliant portant spécifiquement sur la 
connaissance des pesticides à faible 
impact, sur les ingrédients actifs, les 
modes d’application et les mises en 
garde. 

Banque d’info 311 

- Règlement sur l’utilisation 
des pesticides (R.V.M.  
04-041) 

- Lutte biologique agrile 
- Puceron 
- Pucerons du tilleul 
- Psylle du micocoulier 
- Guêpes fouisseuses  

(de sable) 

Fiches d’informations sur la 
réglementation en vigueur relativement 
aux pesticides, des projets en lutte 
intégrée menés par le Service de 
l’environnement (lutte biologique contre 
le puceron du tilleul, lutte biologique 
contre l’agrile du frêne) ainsi que des 
informations pratiques sur les problèmes 
causés par certains insectes (guêpes 
fouisseuses, puceron, psylle du 
micocoulier).  
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Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
Direction des travaux publics 
Division Voirie et Parcs  
 
Auteur (s)  
Véronique Gauthier 
 
 
18 janvier 2019 

ville.montreal.qc.ca  
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No GDC 
(Nom du 
fichier 

transmis)

No civique
Localisation

Date de 
l'application

Objet du traitement 
(pelouses, arbres, 

surfaces pavées, banc, 
corniches, etc.)

raison Nom produit 
Numéro 

d'homologation
Classe 
(1 à 5)

Quantité 
appliquée

Applicateur
no. de 

certificat

2140 MADISON 2018-11-20 INTÉRIEUR RATS BRIGAND SB 33117 3 20 g Donald Beaupré 552884
2140 MADISON 2018-01-17 INTÉRIEUR RATS FIRST STRIKE 29503 3 40 g Donald Beaupré 552884
2140 MADISON 2018-05-22 INTÉRIEUR FOURMIS DRAGNET 24175 3 1 L Donald Beaupré 552884
6960 Darlington 2018-02-01 INTÉRIEUR SOURIS DITRAC 22134 3 150 gr. R. Lemelin C-450054
6960 Darlington 2018-01-01 INTÉRIEUR SOURIS DITRAC 22134 3 150 gr. R. Lemelin C-450054

No GDC 
(Nom du 
fichier 

transmis)

No civique
Localisation

Date de 
l'application

Objet du traitement 
(pelouses, arbres, 

surfaces pavées, banc, 
corniches, etc.)

Nbr de 
nids

Nom produit 
Numéro 

d'homologation
Classe 
(1 à 5)

Quantité 
appliquée

Applicateur
no. de 

certificat

18-287878 5150, avenue Saint-Ignatius 2018-09-11 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 150 gr. Carl Lizotte C700636
18-261224 6150, avenue de Monkland 2018-08-25 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 250 gr. Jonathan Champagne C453416
18-258072 5685, avenue McLynn 2018-08-20 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 800 gr. Edison Montoya 401536235
18-254713 4069, avenue de Vendôme 2018-08-20 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 400 gr. Edison Montoya 401536235
18-246098 6800, rue Sherbrooke Ouest 2018-08-01 Corniche 2 Knock down pulvérisateur à pression… 30965 4 250 gr. David Asselin Côté C853525
18-292227 Victoria,  coin  Van Horne 2018-09-19 Arbre 1 Knock down pulvérisateur à pression… 30965 4 200 gr. Carl Lizotte C700636
18-283254 4405, avenue Isabella 2018-09-11 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 200 gr. Carl Lizotte C700636
18-275522 3465, avenue Benny 2018-09-06 Rampe 1 L'exterminator poudre insecticide 23352 4 300 gr. Sylvain Daigneault C453343

18-270484 2210, avenue de Hampton 2018-09-19

Arbre 1

Knock down pulvérisateur à 
pression…

L'exterminator poudre 
insecticide

30965
23352

4
325 gr.
70gr.

Sylvain Daigneault C453343

18-265937 Côte-Sainte-Catherine, coin  Lemieux 2018-08-18 Feux de circulation 1 Knock down pulvérisateur à pression… 30965 4 200 gr. David Asselin Côté C853525
18-254790 4596, avenue de Hampton 2018-08-20 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 400 gr. Edison Montoya 401536235
INTERNE 5707 Côte-Saint-Antoine 2018-08-20 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 400 gr. Edison Montoya 401536235
18-271233 3025 Bedford opposé 2018-09-07 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 400 gr. Carl Lizotte C06700636
INTERNE 4687 Carlton 2018-09-07 Arbre 1 Konk Destructeur de frelons et guêpes 31112 4 500 gr. Carl Lizotte C06700636

INTERNE
Jardin communautaire, 
Botrel coin NDG 2018-08-10

Sol
1

L'exterminator poudre insecticide 23352 4 100 gr. Sylvain Daigneault C453343

INTERNE Centre sportif, 4880 Van Horne 2018-07-31 Arbuste 1 Knock down pulvérisateur à pression… 30965 4 400 gr. Carl Lizotte C700636

Interventions de dératisation externe- CDN-NDG 2018

Interventions extermination Groupe Maheu- CDN-NDG 2 018
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.03

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1184535015

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 
fonctionnaires ou employés, dans l'exercice des pouvoirs qui leur 
sont délégués en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCA04 17044), pour les périodes : 1er novembre 
au 30 novembre et 1 décembre au 31 décembre 2018. 

Il est recommandé de :
Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous fonctionnaires ou employés, 
dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCA04 17044), pour les périodes : 1er novembre au 30 novembre et 1 décembre au 31 
décembre 2018. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 09:18

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1184535015

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 
fonctionnaires ou employés, dans l'exercice des pouvoirs qui leur 
sont délégués en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCA04 17044), pour les périodes : 1er novembre au 
30 novembre et 1 décembre au 31 décembre 2018. 

CONTENU

CONTEXTE

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous fonctionnaires ou employés, 
dans l'exercice des pouvoirs qui leur sont délégués en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCA04 17044), pour les périodes du : 1er novembre au 30 novembre et 1 décembre au 31 
décembre 2018. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-23

Danielle MAJOR Geneviève REEVES
Secrétaire de direction Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 868-3644 Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514 872-7474 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1184535015

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 
fonctionnaires ou employés, dans l'exercice des pouvoirs qui leur 
sont délégués en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCA04 17044), pour les périodes : 1er novembre 
au 30 novembre et 1 décembre au 31 décembre 2018. 

Décisions déléguées Ressources humaines NOVEMBRE 2018.pdf

Factures non associées à un bon de commande dec 2018.pdf

Factures non associées à un bon de commande nov 2018.pdf

Liste des bons de commande approuvés dec 2018.pdf

Liste des bons de commande approuvés nov 2018.pdf

Décisions déléguées Ressources humaines decembre 2018.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Danielle MAJOR
Secrétaire de direction

Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 872-7474
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ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

NOVEMBRE 2018

NO. 
ARTICLE

DESCRIPTION
NB DE 

DÉCISIONS
DIRECTION

DESCRIPTION 
DU POSTE

À
 COMPTER DU 

AUTRES

DSAG C/M arr. voirie et parcs 01 dec 2018 Promotion

DSAG C/M arr voirie et parcs 1 dec 2018 Promotion

DSAG C/M arr voirie et parcs 1 dec 2018 Promotion

DSAG Préposé travaux généraux 20 octobre 2018 Titularisation

DSAG Préposé travaux généraux 3 novembre 2018 Titularisation

DSAG Chargé de communication 5 novembre 2018 Promotion

DSAG Préposé travaux généraux 6 novenbre 2018 Titularisation

DSAG Préposé travaux généraux 13 octobre 2018 Titularisation

DSAG Préposé travaux généraux 29 septembre 2018 Titularisation

DSAG Préposé travaux généraux 6 octobre 2018 Titularisation

DSAG Opérateur d'appareils motorisés 1 dec 2018 Assignation d'un col bleu

DSAG Préposé travaux généraux 17 novembre 2018 Titularisation

DSAG Aide-bibliothecaire 10 novembre 2018 Embauche

DSAG Operateur d'appareils motorisés 6 novenbre 2018 Titularisation

DSAG
Technicien en gestion documents 

et archives
1 janvier 2019 Déplacement

DSAG Agent technique en circulation 17 novembre 2018 Embauche

DSAG Surveillant d'installations 3 novembre 2018 Déplacement

DSAG Operateur d'appareils motorisés 29 septembre 2018 Assignation col bleu

DSAG Agent technique en ingenierie 10 novembre 2018 Promotion

DSAG Chauffeur vehicules motorisés 22 septembre 2018 Assignation col bleu

DSAG Préposé travaux généraux 8 novembre 2018 Embauche

DSAG Agent de liaison 20 octobre 2018 Déplacement

06,0 Déplacement d'un fonctionnaire 3

28
Nomination d'un fonctionnaire salarié 

représenté par une association 
accréditée

07,0

1/4
5/24



ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

NOVEMBRE 2018

NO. 
ARTICLE

DESCRIPTION
NB DE 

DÉCISIONS
DIRECTION

DESCRIPTION 
DU POSTE

À
 COMPTER DU 

AUTRES

DSAG Surveillant d'installations 27 octobre 2018 Déplacement

DSAG Sauveteur 13 octobre 2018 Retour d'interruption d'affectation

DSAG Préposé l'entretien sports loisirs 20 octobre 2018 Titularisation

DSAG Surveillant d'installations 20 octobre 2018 Embauche

DSAG Préposé à l'accueil 13 octobre 2018 Déplacement

DSAG Bibliothécaire 27 octobre 2018 Promotion

DSAG Agent de bureau 27 octobre 2018 Reembauche

DSAG Bibliothécaire 24 novembre 2018 Mutation

DSAG Assistant événements 13 octobre 2018 Déplacement

DSAG Agent communications sociales
25 et 30 octobre 

2018
Autoriser la remise avis disciplinaire 

DSAG Elagueur 20 septembre 2018 Imposer une journée suspension

DSAG Elagueur 30 aout 2018 Imposer 2 journées suspension

DSAG Elagueur 25 juillet 2018 Imposer 1 journée suspension

DSAG Opérateur d'appareils motorisés 13 septembre 2018 Imposer 1 journée suspension

DSAG Opérateur d'appareils motorisés 6 septembre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Préposé travaux généraux 4 octobre 2018 Imposer 8 journées suspension

DSAG Chauffeur vehicules motorisés 26 octobre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Chauffeur vehicules motorisés 7 octobre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Chauffeur vehicules motorisés 10 octobre 2018 Remettre avis disciplinaire 

28
Nomination d'un fonctionnaire salarié 

représenté par une association 
accréditée

07,0

11,0

Exercice d'un pouvoir relatif aux 
conditions de travail d'un 

fonctionnaire en regard de 
dispositions des conventions 

collectives 

27

2/4
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ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

NOVEMBRE 2018

NO. 
ARTICLE

DESCRIPTION
NB DE 

DÉCISIONS
DIRECTION

DESCRIPTION 
DU POSTE

À
 COMPTER DU 

AUTRES

DSAG Chauffeur vehicules motorisés 23 aout 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Préposé en charge Maximeau 22 septembre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Préposé travaux généraux 22 octobre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Préposé travaux généraux 16 septembre 2018 Imposer 1 journee suspension

DSAG Chauffeur opérateur 30 aout 2018 Imposer 1 journée suspension

DSAG Chauffeur opérateur 24 aout 2018 Imposer 2 journées suspension

DSAG Chauffeur opérateur 29 aout 2018 Imposer 1 journée suspension

DSAG Chauffeur opérateur 25 odtobre 2018 Imposer 1 journée suspension

DSAG Préposé aux travaux 6 aout 2018 Imposer 2 journées suspension

DSAG Préposé au travaux 2 octobre 2018 Imposer 4 journées suspension

DSAG Préposé aux travaux 18 octobre 2018 Imposer 2 journées suspension

DSAG Chauffeur opérateur 28 septembre 2018 Imposer 1 journée suspension

DSAG Préposé aux travaux 31 juillet 2018 Imposer 1 journée suspension

DSAG Préposé service 9 octobre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Prépose en charge Maximeau 13 septembre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Préposé au service 1 octobre 2018 Remettre avis disciplinaire 

DSAG Préposé aux service 9 octobre 2018 Remettre avis disciplinaire 

13,0
L'abolition, le transfert ou la 
modification d'un poste

4 DSAG Responsable soutien aux élus Autoriser création poste temporaire

11,0

Exercice d'un pouvoir relatif aux 
conditions de travail d'un 

fonctionnaire en regard de 
dispositions des conventions 

collectives 

27
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ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

NOVEMBRE 2018

NO. 
ARTICLE

DESCRIPTION
NB DE 

DÉCISIONS
DIRECTION

DESCRIPTION 
DU POSTE

À
 COMPTER DU 

AUTRES

DSAG
Technicien gestion documents et 

archives
Autoriser création d'une banque d'heure

DSAG Poste d'inspecteur en horticulture Autoriser créattion du poste

DSAG
Autoriser création poste permanent agent 

technique en ingénierie municipale, et 
abolir poste agent technique en génie civil 

13,0
L'abolition, le transfert ou la 

modification d'un poste
4

4/4
8/24



Saisie décentralisée des factures (SDF)

Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

ANGELY, MARION 11-29-18 SERVICE D'ARBITRAGE DIANE SABOURIN INC Honoraires professionnels 36,75
12-21-18 HARDY, DANIELLE Kilométrage et stationnement  2018 589,14
11-29-18 AGOSSOU, SENAME NICOLE Kilométrage et stationnement mars-novembre 2018 113,22
12-17-18 THEORET-LEGAULT, OLIVIER Kilométrage novembre 2018 37,24

776,35
BAUDIN, CYRIL 12-19-18 GAUTHIER, JULIE Remboursement de frais de stationnement pour formations. 81,50

12-18-18 9373-1214 QUEBEC INC. Service de huissier, réf. facture 0001564. 86,46
12-05-18 L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Cartes d'affaire pour Julie Gauthier 18,66

186,62
BEAUCHEMIN, SONIA 12-12-18 PAQUET, SOPHIE Kilométrage novembre 2018 16,28

12-12-18 PAQUET, SOPHIE Achats divers pour le party de Noël 327,59
343,87

BEDARD, LUCIE 12-13-18 PILAR MORA Présence CCU octobre 2018 75,00
12-06-18 MANSEAU, SEBASTIEN Souper-Office de consultation publique 29,42
12-13-18 DJEMILA HADJ-HAMOU Présence CCU octobre et décembre 2018 225,00
12-13-18 MARK CALCE Présence CCU novembre 2018 75,00
12-18-18 L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Cartes d'affaires novembre 2018 18,66
12-12-18 BENOIT, HELENE Titres de transport 28,00
12-13-18 GENEVIEVE COUTU Présence CCU octobre et décembre 2018 150,00
12-13-18 ISABELLE DUMAS Présence CCU ocobre et décembre 2018 300,00
12-18-18 DESJARDINS, STEVE Stationnement et kilométrage octobre, novembre, décembre 2018 113,37
12-13-18 JEAN B. DUFRESNE Présence CCU octobre 2018 150,00

1164,45
BOUTIN, PIERRE 11-29-18 PETITE CAISSE VILLE DE MONTREAL Renflouement de la petite caisse 375,97

12-19-18 BAUDIN, CYRIL Kilométrage pour les mois de août à novembre 2018 95,20
471,17

BROUSSEAU, HELENE 11-27-18 VARIN, BENOIT Kilométrage et stationnement août-novembre 2018 324,88
12-20-18 PETITE CAISSE VILLE DE MONTREAL Petite caisse Élus 118,24

12-31-18 PETITE CAISSE VILLE DE MONTREAL Petite caisse DSAG 442,38
12-19-18 TANG TONGSOMSONG, MUY-HEAK Stationnement et kilométrage octobre et novembre 2018 30,97

916,47
CARRIER, RAYMOND 11-27-18 RENEE ROBITAILLE Spectacle de conte : Gourmandises et diableries 262,47

11-29-18
SOLUTIONS DE CONTROLE ET DE SECURITE CS 
INC.

Support annuel 2 gobes sous année 2019 pour la bibliothèque Benny 776,91

11-27-18 STINGACIU, IRINEL-MARIA Achat de thermomètre copies de clés (BIB- Benny) 50,07
11-27-18 LOUIS-PHILIPPE PAULHUS Spectacle «Dans nos maisons» à la Maison de la culture NDG 944,89

11-29-18 THEATRE TOUT A TRAC Spectacle «PINOCCHIO» à la salle Iro Valaskakis Tembeck au Centre Culturel NDG 3149,62

11-29-18 STEPHANIE BELIVEAU Exposition «LE SOIN DES CHOSES» à la Maison de la Culture CDN 3044,64
11-29-18 RENEE ROBITAILLE Spectacle biblio Interculturelle- Gourmandises et diableries 262,47
11-29-18 BRAULT & BOUTHILLIER LTEE Facture oubliée: Hors les murs 2016 310,08
11-29-18 BRASSEUL, LAURE Matériel pour activité : Ma maison est la plus solide 121,10
11-29-18 KARED, NAIMA Matériel activité Noël BIC 46,52
11-29-18 GAO, YUAN Matériaux pour atelier de Noël 10,85

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de décembre 2018

1
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

CARRIER, RAYMOND 11-29-18 KARED, NAIMA Matériel pour spectacle gourmandises et diableries 51,69
11-29-18 MATHIEU GAUDREAULT Atelier Spectacle Musique d'ici et d'ailleurs biblio interculturelle 350,00

12-04-18 ANDRE  LAVOIE
Animation pour le film «Labrecque, une caméra pour la mémoire»  dans le cadre 
d'ONF à la maison de la culture NDG

262,47

12-05-18 THIBAULT, YANICK
Achat de dessert pour Médiation «Inclusion nouveaux arrivants» à la Maison de la 
Culture NDG avec Bienvenue NDG

129,04

12-05-18 ROBILLARD, MYLENE Achats de fleurs pour artistes CC-NDG 78,24
12-04-18 TURGEON, REMI Achats Nourritures Loges MC-NDG 23,27
12-04-18 EARP-LAVERGNE, COLIN Achats Nourritures Loges CC-NDG 64,45
12-04-18 BOYER, JEAN-FRANCOIS Kilométrage juillet-août-septembre-octobre-novembre 2018 110,63
12-04-18 THIBAULT, YANICK Kilométrage ponctuels novembre 2018 79,36
12-04-18 ROBITAILLE, MARC-ALAIN Costume pour les animations de la période des fêtes MC-CDN 158,71

12-04-18 ROBITAILLE, MARC-ALAIN
Frais de transport pour travail dans l'arrondissement : carte Opus (de juin à décembre 
2018) pour la médiation culturelle MC-CDN

593,00

12-04-18 ROBITAILLE, MARC-ALAIN Achats de papeterie pour Médiation MC-CDN et MC-NDG 97,19

12-05-18 ROBITAILLE, MARC-ALAIN
Achats 2 rouleaux tissus Samarif + 4 billets de transport étudiants STM : Projet 
Brouillard «Corps et Lumière» Mediation MC-CDN

78,91

12-04-18 LEMAIRE, MARC Déplacements ponctuels octobre et novembre 2018 87,46
12-04-18 LES PRODUCTIONS LE VENT DU NORD INC. Atelier de médiation culturelle MC-CDN 1049,87
12-05-18 BRASSEUL, LAURE Divers pour activités de Noël BIC 154,68

12-06-18 AUTOBUS IDEAL INC.
Location d'autobus pour tansporter un groupe pour une activité à la Maison de la 
Culture CDN 

309,71

12-06-18 PORTOMATIK INC. Appel de service: réparation de porte à la bibliothèque CDN 199,48
12-06-18 PRODUCTIONS SUPERMUSIQUE Frais de vernissage Prêter l'oreille à la Maison de la culture NDG 104,99
12-06-18 RICHARD, CAROLINE Kilométrage du mois d'août, septembre, octobre et novembre 2018 460,32
12-06-18 ROBILLARD, MYLENE Kilométrage du mois de juillet, août, septembre, octobre et novembre 2018 489,46
12-10-18 AUVENTS ET ABRIS GMS Contrat d'abri : installation,démontage et entreposage au 3755 Botrel 908,14

12-11-18 JASMINE WANNAZ-MARTEL
Atelier école secondaire St-Luc Coaching décor Haispray et 6 h de recherche hors 
atelier

400,00

12-12-18 ALEXANDRINE AGOSTINI
Droits d'auteur pour la production «Quand j'étais italienne» à la Maison de la Culture 
NDG.

104,99

12-12-18 RICHARD, CAROLINE
Dépense pour un passeport Mondial pour une activité et achats de Dollarama pour des 
rangements

141,78

12-14-18 THIBAULT, YANICK Kilométrage décembre 2018 13,36

12-17-18 LUMIPRO INC.
Main d'oeuvre pour installation des drapeaux au Centre Culturel NDG avec photo 
numérique

127,96

12-18-18 BOYER, JEAN-FRANCOIS Achat de câble réseau et connecteur pour le CC-NDG 230,66
12-19-18 BOO! DESIGN INC. Conception Projet montage graphiqe dépliants de la Maison de la Culture NDG 656,17
12-19-18 COMMISSION SCOLAIRE DE MONTREAL (CSDM) Cours de retraite- Mme Sylvie Ménard 173,01

16668,62

CHAMBEROT, ROBERT 12-03-18
ASSOCIATION MONTREALAISE POUR 
DEVELOPPEMENT DES LOISIRS DES TOUT-PETITS

Artistes - Je bouge avec Flocon 325,00

325,00
GAUDREAULT, GUYLAINE 12-21-18 BROUSSEAU, HELENE Kilométrage et stationnement novembre et décembre 2018 101,39

12-21-18 ANGELY, MARION Kilométrage décembre 2018 51,93
12-07-18 REEVES, GENEVIEVE Kilométrage et stationnement de juin à décembre 2018 70,17

223,49

2
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

GAUDREAULT, SONIA 11-28-18 ALTERGO Cotisation membership 2018-2019 135,00

11-28-18
ASSOCIATION DES RESPONSABLES AQUATIQUES 
DU QUEBEC

Cotisation 2019 255,00

11-28-18
ASS. QUEBECOISE DES ARENAS ET DES INSTAL. 
RECREATIVES ET SPORTIVES INC. (AQAIRS)

Cotisation 2019 362,21

11-28-18
ASS. QUEBECOISE DES ARENAS ET DES INSTAL. 
RECREATIVES ET SPORTIVES INC. (AQAIRS)

Cotisation 2019 68,24

11-28-18 CARRIER, RAYMOND Fête 2ème anniversaire - achat stylo pour pad 115,81
11-26-18 MOHAMMED, NADIA 19è conférence annuelle du loisir municipal 850,12
11-26-18 FRANCK, AMELIE 19è conférence annuelle du loisir municipal 499,37
11-26-18 BIENVENU, GENEVIEVE 19è conférence annuelle du loisir municipal 811,54
12-21-18 LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Remboursement km décembre 2018 98,89
12-06-18 LAPOSTOLLE, GENEVIEVE Symposium 2018 ARAQ 352,05
12-20-18 CARRIER, RAYMOND Remboursement de km et stationnement novembre 2018 136,99
12-19-18 OUELLET, MARIE-CLAUDE Journée planification équipe Homewood Santé 363,58
12-20-18 CARRIER, RAYMOND Remboursement de km et stationnement decémbre 2018 124,62
12-06-18 FRECHETTE, LOUISE Hamilton nouvelle approche biblio open+ 3-4 octobre 35,01
12-15-18 CARRIER, RAYMOND Hamilton nouvelle approche biblio open + 3-4 octobre 571,84
12-06-18 CARRIER, RAYMOND Remboursement kilométrage 617,15
12-11-18 OUELLET, MARIE-CLAUDE Achats pour rencontres division culture, sports et loisirs 25,00
12-15-18 ISMAHANE DAHAMANE Service traiteur pour activité conseil jeunesse du 10 décembre 209,97
12-19-18 RICHE, MICHAELLE Billet de métro réunions diverses 18,50
12-19-18 LAURENT-DE CHANTAL, AUDE Requalification sauveteur national 92,00
12-19-18 OUELLET, MARIE-CLAUDE Kilométrage octobre 2018 13,11
12-19-18 OUELLET, MARIE-CLAUDE Kilométrage novembre 2018 16,65
12-19-18 OUELLET, MARIE-CLAUDE Kilométrage décembre 2018 14,91

5787,56
HOOPER, CHANTAL 11-27-18 PUROLATOR COURRIER LTEE Appel de service annulé trop tard selon la convention de Purolator 91,76

12-05-18 MP REPRODUCTIONS INC. Traitement de fichier numérique (plastification) 68,55
11-27-18 PUROLATOR COURRIER LTEE Service de colis pour Darlington. 26,82

187,13
LIMPERIS,  MARIO 12-21-18 LAFONTANT, GREGOIRE Achats mèches pour perceuse 30,67

12-21-18 PRODUITS SANY Formation produits entretien 85,90
12-06-18 LES PRODUCTIONS CROU7 Location système de son, inclut l'installation, désinstalation et transport 765,00
12-11-18 AZUR INTECH INC. Configuration - test de réseau 231,50
12-13-18 RICHARD, MAUDE Clés et collier de serrage 19,29
12-17-18 RICHARD, MAUDE Copie de clé et ruban transparent 25,86
12-17-18 LAPOSTOLLE, GENEVIEVE Boîtes de plastique rangement 36,61
12-21-18 LAPOSTOLLE, GENEVIEVE Sangle/pic à glace/huile à moteur/lampe camionette 175,59

1370,42

OUELLET, MARIE-CLAUDE 12-13-18 LUMIPRO INC. Mise en berne des drapeaux décès M. Landry 127,96

12-12-18 MOHAMMED, NADIA Remboursement km septembre 2018 61,64
12-13-18 LUMIPRO INC. Mise en berne des drapeaux décès M. Landry 127,96
12-13-18 LUMIPRO INC. Mise en berne des drapeaux décès M. Landry 515,59
12-12-18 MOHAMMED, NADIA Kilométrage décembre 2018 63,22
12-12-18 MOHAMMED, NADIA Kilométrage novembre  2018 90,46
12-12-18 MOHAMMED, NADIA Kilométrage octobre  2018 30,16
11-26-18 LIVERNOCHE, STEPHANE Carte Opus décembre 2018 68,00
11-26-18 HILL PAQUIN, MICHAEL Carte Opus novembre 2018 85,00

OUELLET, MARIE-CLAUDE 11-26-18 FORTAICH, STEPHANE Kilométrage octobre 2018 37,70
12-19-18 BIENVENU, GENEVIEVE Kilométrage octobre, novembre et décembre 26,98
12-13-18 LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Titres de transport 18,00
11-29-18 BINOUX, JULIEN Kilométrage novembre 2018 74,10
12-21-18 LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Kilométrage et stationnement novembre 2018 98,38
12-04-18 FRANCK, AMELIE Carte Opus décembre 2018 64,00

3
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

12-13-18 RACHIELE, LOUIS Kilométrage décembre 2018 162,98
12-13-18 RACHIELE, LOUIS Kilométrage novembre 2018 117,33
12-19-18 LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Journée de planification d'équipe 51,70
12-12-18 LEGER, APRIL Kilométrage octobre, novembre et décembre 2018 41,76
12-12-18 PAPADAKIS, PANAGIOTA Remboursement km septembre, octobre, novembre et décembre 2018 279,97
12-12-18 MOHAMMED, NADIA Kilométrage juillet et août 2018 25,52
12-13-18 LUMIPRO INC. Mise en berne des drapeaux décès M. Landry 153,54

2321,95
PLANTE, STÉPHANE 12-07-18 BEDARD, LUCIE Stationnement et titres de transport 129,30

12-04-18 BEAUCHEMIN, SONIA Kilométrage et stationnement 2018 897,12
12-21-18 BRUNET, LOUIS Kilométrage et stationnement décembre 2018 59,74
12-21-18 BRUNET, LOUIS Kilométrage et stationnement octobre et novembre 2018 84,12

12-21-18 BOUTIN, PIERRE
Dépenses de fonction de Pierre Boutin, directeur des travaux publics de CDN-NDG, 
du 10 août au 10 décembre 2018

542,86

12-20-18 BRUNET, LOUIS Achats divers pour consultation publique du Plan local de développement durable 436,50
12-20-18 BRUNET, LOUIS Kilométrage et stationnement juillet-septembre 2018 254,63
12-20-18 BRUNET, LOUIS Achat deboulon pour les enseignes des noms d'arbres 171,87
12-18-18 BEAUCHEMIN, SONIA Rencontre gestionnaires et employés 49,77
12-19-18 MOREAU, YOLANDE Café et muffins - préconsultation avec l'OCPM 33,08

2658,99
REEVES, GENEVIEVE 12-05-18 FARALDO-BOULET, JULIE Kilométrage et stationnement avril à décembre 2018 126,08

12-10-18 GAUTHIER, VIVIANE Kilométrage et stationnement mai à décembre 2018 18,57
144,65

STINGACIU, IRINEL-MARIA 11-28-18 JEUNESSES MUSICALES CANADA Atelier «BRICO-TROMPETTE» à la bibliothèque Benny 209,97

11-28-18 TANIA BALADI
Atelier : Heure de conte bilingue et bricolage pour les enfants de 3 à 5 ans à la 
bibliothèque Benny

150,00

359,97
TROTTIER, PASCAL 12-18-18 L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Impression de cartes professionnelles 18,66

CNESST  Yacyno, Martin Entente CLP 753,32
771,98

4
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Approbateur Date d'approbation Nom fournisseur Description Montant

ANGELY, MARION 6 novembre 2018THEORET-LEGAULT, OLIVIER Kilométrage septembre 2018 22,03
20 novembre 2018THEORET-LEGAULT, OLIVIER Kilométrage octobre 2018 18,38
20 novembre 2018FERRARINI, SEBASTIEN Kilométrage et stationnement octobre 2018 185,10

225,51
BAUDIN, CYRIL 2 novembre 2018LECOURS, ROBERT Remboursement à l'employé pour retour d'enveloppes Xpress Post. 38,91

7 novembre 2018HUSEREAU, JACQUES Remboursement de frais de stationnement pour formation OPA. 89,00
9 novembre 2018MP REPRODUCTIONS INC. Plastification de 2 cartes 47,67

175,58
BEAUCHEMIN, SONIA 5 novembre 2018PAPINEAU, LUC Stationnement octobre 2018 16,30

5 novembre 2018LANDREVILLE, SOPHIE Kilométrage octobre 2018 58,01
74,31

BEDARD, LUCIE 1 novembre 2018TURCOTTE, DOMINIQUE GDD 2183558096-Remboursement vrepas voyage Boston 269,40
1 novembre 2018LAFONTAINE-JACOB, HUGO GDD 2183558096-Remboursement repas voyage Boston 269,40
1 novembre 2018LINDA KEMERER Achat livres pour les cours d'anglais de Hélène Benoît 129,52
5 novembre 2018MANSEAU, SEBASTIEN Souper-Projet Turcot 13,52
15 novembre 2018L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Cartes d'affaires-septembre 18,66
15 novembre 2018BENOIT, HELENE Titres de transport 28,00
19 novembre 2018L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Cartes d'affaires 18,66

747,16

CARRIER, RAYMOND 30 octobre 2018 KATTAM LARAKI-COTE
Bonification  du cachet pour matériel technique du spectacle du 21 octobre 2018 à la MC-
CDN

24,94

21 novembre 2018 RICHARD, CAROLINE
Achat fait pour le lancement de saison 2018 de la Maison de la Culture CDN + achat de 
timbres

758,83

21 novembre 2018 PRODUCTIONS ALMA VIVA
3 représentations «Opéra dans le parc» Carmen de Bizet dans la Placette CDN - Parc 
Trenholme - activité Hors les murs CC-NDG

3000,00

19 novembre 2018
COLLEGE DE MAISONNEUVE - 
INSTITUT DES TECHNOLOGIES 
DE L'INFORMATION

Formation Photoshop de base 393,70

15 novembre 2018THEATRE DE QUAT'SOUS INC. Spectacle «À TE REGARDER, ILS S'HABITUERONT» au Centre Culturel NDG 2241,48
15 novembre 2018TRYSKELL COMMUNICATION Spectacle «AU BOUT DE TA LANGUE» à la Maison de la Culture CDN 1889,77

13 novembre 2018 LOUIS-PHILIPPE PAULHUS
Spectacle «LE TRÉSOR DU BUTTEREAU» au Centre de ressources communautaires 
CDN

839,90

13 novembre 2018 ELOI AMESSE
Spectacle «SUR LES TRACES DE LA MUSIQUE QUÉBÉCOISE» au Centre des 
ressources communautaires

1102,37

13 novembre 2018LAMIA YARED Spectacle «RÉCITS DU LEVANT» à la Maison de la Culture CDN 1600,00

13 novembre 2018
DANIEL LEVEILLE NOUVELLE 
DANSE INC.

Spectacle «SÉRIE B - LOGIQUE DU PIER ET THUS SPOKE…»-Centre Culturel NDG 2624,69

30 octobre 2018 RICHARD, CAROLINE Renouvellement d'adhésion à Héritage Montréal de Caroline Richard 50,00
31 octobre 2018 LUMIPRO INC. Installations des 3 drapeaux au Centre Culturel NDG 204,73
31 octobre 2018 EARP-LAVERGNE, COLIN Approvisionnement en vaisselles et ustensiles pour les loges et la cuisine du CC-NDG 35,81
31 octobre 2018 EARP-LAVERGNE, COLIN Approvisionnement en collation Loges des artistes au CC-NDG 33,08
6 novembre 2018THIBAULT, YANICK Kilométrage octobre 2018 115,25
6 novembre 2018STINGACIU, IRINEL-MARIA Achat de bonbons pour une activité d'Halloween à la bibliothèque Benny 38,89

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de novembre 2018
Saisie décentralisée des factures (SDF)
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Approbateur Date d'approbation Nom fournisseur Description Montant

CARRIER, RAYMOND 6 novembre 2018JOSEE BROUILLARD Artistes 47,67
6 novembre 2018JOSEE BROUILLARD Exposition «Corps et lumière» à la Maison de la culture CDN 600,00
6 novembre 2018DYNAMO THEATRE INC. Deux spectacles «Ceux qui n'existe pas» à la salle Iro au Centre Culturel NDG 2624,69
6 novembre 2018DAVID  PERREAULT Spectacle «Choros» à la salle Iro au Centre Culturelle NDG 2000,00

6 novembre 2018 ENSEMBLE CAPRICE
Spectacle «SWEET! CHOCOLAT ET MUSIQUE BAROQUE FRANÇAISE»-Centre 
Culturel NDG

3149,62

6 novembre 20189311-4775 QUEBEC INC. Spectacle «ENTRE LE JAZZ ET LA JAVA» - Maison de la Culture NDG 2624,69

7 novembre 2018
FESTIVAL INTERNATIONAL DU 
FILM SUR L'ART (FIFA)

Co-projection de films du FIFA «Un homme de danse» à la Maison de la Culure NDG. 682,42

13 novembre 2018DYNAMO THEATRE INC. Spectacle «Et  si Roméo et Juliette» au Centre Culturel NDG 2624,69

13 novembre 2018
CENTRE DES AUTEURS 
DRAMATIQUES (CEAD) INC.

Spectcle «FÉLIX-ANTOINE BOUTIN EXPLORE L'OEUVRE DE RÉJEAN 
DUCHARME» -Maison de la Culture NDG

723,63

30030,85
CHAMBEROT, ROBERT 13 novembre 2018BELIVEAU, ANNIE Remboursement bricolage de Noël 11,11

6 novembre 2018MASSE, GILBERT Remboursement entretien plantes bibliothèque CDN 29,62
6 novembre 2018MARTIN LAMOUREUX Artistes : vins vedettes des Fêtes 400,00

6 novembre 2018
INSTITUT LUDOPEDAGOGIQUE 
DU QUEBEC

Artistes : sons et bébés 98,69

29 octobre 2018 DUVAL, PEARL Remboursement salon de thé CDN 11,48

21 novembre 2018
TECHNOLOGIES STAY 
CONNECTED INC.

Réparation - disque dur 335,96

19 novembre 2018DUVAL, PEARL Remboursement salon de thé CDN 9,49
19 novembre 2018DUVAL, PEARL Remboursement salon de thé CDN 7,50
26 novembre 2018GIROUX, ELISABETH Achat divers-bricolage 68,77
21 novembre 2018HELENE LAFORCE Artistes 280,00

1252,62
DESJARDINS, STEVE 22 novembre 2018RADWAN, SALLY Stationnement octobre 2018 20,00

9 novembre 2018RADWAN, SALLY Kilométrage novembre 2018 20,00
40,00

GAUDREAULT, GUYLAINE 9 novembre 2018ANGELY, MARION Kilométrage-septembre et octobre 2018 49,49
22 novembre 2018BROUSSEAU, HELENE Kilométrage et stationnement juin, juillet, septembre, octobre 2018 290,00

339,49
GAUDREAULT, SONIA 30 octobre 2018 ISMAHANE DAHAMANE Activité conseil jeunesse de l'arrondissement à la maison de la culture CDN 522,31

1 novembre 2018
CONSEIL COMMUNAUTAIRE 
NOTRE-DAME-DE-GRACE INC.

Événement 24 octobre 320,00

1 novembre 2018
COOPERATIVE DE TAXI 
MONTREAL

Visite délégation française - Miriam Asselin 9,87

26 novembre 2018CARRIER, RAYMOND Remboursement km octobre 2018 161,59
26 novembre 2018CARRIER, RAYMOND Remboursement km septembre 2018 132,87

1146,64
GAUTHIER, STEPHANE 31 octobre 2018 HELENE LAFORCE Artistes 280,00

22 novembre 2018PROVENCHER, CLAUDIE Remboursement achats pour activités de bricolage BIC 41,70
21 novembre 2018JACOB, DOMINIQUE Remboursement achat por activité cinéma adultes BIC 15,92
23 novembre 2018DUFRESNE, RENE Remboursement pour entretien des plantes 30,97
7 novembre 2018CINEMATIKA ENR. Présentation du film «Tibet, terre des braves» par la réalisatrice 104,99
1 novembre 2018PROVENCHER, CLAUDIE Divers achats animation Halloween 74,90
21 novembre 2018CLAUDE MORNEAU Conférence Disney Land- Bibliotheque interculturelle 350,00

898,48

2

14/24
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HOOPER, CHANTAL 15 novembre 2018GROUPE SANYVAN INC. Disposition des boues de puisard 788,88
31 octobre 2018 ANTONATOS, PETER Remboursement à l'employé pour les frais de formation OPA (carte d'apprenti). 113,00

901,88
LAZZOUZI, SADEK 11 novembre 2018MAHDI, AHMED Stationnement octobre 2018 18,40

18,40
LEGER, APRIL 30 octobre 2018 MOHAMMED, NADIA Achat de vaisselle pour la cuisine au Pavillon NDG 231,58

231,58
LIMPERIS, MARIO 7 novembre 2018STRINGER, MADELEINE Cours premiers soins 130,00

7 novembre 2018ECOLAB Pièces de machine entretien ménager 202,58
22 novembre 2018L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. Fiche d'inspection journalière surfaceuse 452,55
7 novembre 2018ALL TAPE DISTRIBUTION tapis 101,31
13 novembre 2018LAFONTANT, GREGOIRE Achat d'un arrosoir 11,10
19 novembre 2018PGVMEDIA 50 tablettes de 100 feuilles Lecture de glace 404,20
19 novembre 2018BATTERIES NATECH INC. Batterie powersonic12 volts modèle ps-12180nb 65,04
19 novembre 2018CHARLES, CHRISTOPHER Achat velcro collant pour les affichettes en aréna 10,56
19 novembre 2018IMPRESSION MULTI-SOURCES Service-impression 115,49
7 novembre 2018RACHIELE, LOUIS Copies de clés 107,67
7 novembre 2018LAFONTANT, GREGOIRE Achat d'une pelle 32,79
7 novembre 2018SIGNEL SERVICES INC Enseignes 59,63

1692,92
OUELLET, MARIE-CLAUDE 8 novembre 2018 LIVERNOCHE, STEPHANE Carte Opus du mois de novembre 68,00

8 novembre 2018LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Kilométrage septembre 2018 153,99
8 novembre 2018LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Kilométrage octobre 2018 142,46
8 novembre 2018LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Kilométrage aout 2018 53,07
8 novembre 2018RACHIELE, LOUIS Kilométrage septembre 2018 40,41
8 novembre 2018RACHIELE, LOUIS Kilométrage octobre 2018 142,91
8 novembre 2018LIVERNOCHE, STEPHANE Carte Opus octobre 68,00
8 novembre 2018FRANCK, AMELIE Carte Opus novembre 64,00
8 novembre 2018FRANCK, AMELIE Carte Opus octobre 64,00
22 novembre 2018LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO Étui pour Iphone 17,36

814,20
PLANTE, STÉPHANE 5 novembre 2018MARIE-EVE ROULEAU Services professionnels-consultation publique parc Jean-Brillant 45,43

45,43
REEVES, GENEVIEVE 7 novembre 2018PROVOST, MANON Achats pour le bureau des Élus 11,52

1 novembre 2018MONTGOMERY, SUE Achat papeterie 25,39
36,91

STINGACIU, IRINEL-MARIA 20 novembre 2018 SAVOIE, VERONIQUE «Activité de bricolage DIY» à la bibliothèque Benny 34,28

12 novembre 2018
MUSEE DES BEAUX-ARTS DE 
MONTREAL

Conférence sur Alexander Calder réalisée à la bibliothèque Benny le 30 octobre 2018 127,84

162,12
TROTTIER, PASCAL 7 novembre 2018DI PERNA, JASON Remboursement de frais de stationnement. 45,39

15 novembre 2018
SOCIETE DE L'ASSURANCE 
AUTOMOBILE DU QUEBEC 
(S.A.A.Q.)

Extraction d'informations de la SAAQ concernant l'origine de plaques d'immatriculation 236,90

282,29
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Numéro bon Date Montant de Description
commanded'approbation l'engagement

ANGELY, MARION 1315541 12-21-18 3782646 CANADA INC. 920,43 Service - Enquêteur, détective

1298331 12-21-18
APSAM ASSOCIATION PARITAIRE SANTE & SECURITE AFFAIRES 
MUNICIPALES

200,00 Service - Formation en développement interpersonnel/relationnel

1261130 12-21-18 ARBITRAGE MARCEL MORIN INC. 1181,11 Conseiller en relation de travail
1310733 12-10-18 BARRETTE AVOCATS INC. 220,47 Avocat
1292467 12-12-18 BIRON GROUPE SANTE INC. 372,71 Médecin
1312298 12-10-18 DENIS PROVENÇAL ARBITRAGE ET MEDIATION INC. 228,35 Conseiller en relation de travail
1317573 12-21-18 HOMEWOOD SANTE INC. 1757,49 Psychologue, Travailleur social
1276508 12-12-18 MAUREEN FLYNN ARBITRE & MEDIATRICE S.A. 181,10 Conseiller en relation de travail
1317541 12-21-18 MORNEAU SHEPELL LTD. 495,00 Conseiller, programme d'aide aux employés
1272551 12-10-18 P.LAPLANTE & ASSOCIES INC. 1592,14 Conseiller en relation de travail

BAUDIN, CYRIL 1316476 12-17-18 3289419 CANADA (COLLINS) 143,85 Bottes, souliers et couvre-chaussures

1300073 12-19-18
APSAM ASSOCIATION PARITAIRE SANTE & SECURITE AFFAIRES 
MUNICIPALES

12,00 Service - Transport de colis (Frais de transport)

1311417 12-07-18
CENTRE PATRONAL DE SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL DU QUEBEC 
(C P S S T Q )

83,99 Service - Formation en développement organisationnel et technique

1316300 12-17-18 LES CONSULTANTS VERRET INC. 3145,64 Service - Formation en développement interpersonnel/relationnel
1313648 12-05-18 ONOMAT CANADA INC. 745,41 Outils manuels

BEAUCHEMIN, SONIA 1254649 12-12-18 BOO! DESIGN INC. 524,94 Service - Impression
1263937 12-17-18 3233,61 Service - Impression
1266511 12-19-18 918,64 Service - Impression
1314992 12-12-18 BOUTY INC 1013950 307,27 Chaise et fauteuil ergonomiques
1296355 12-17-18 CNW-TELBEC INC 334,91 Service - Production multimédia
1317086 12-19-18 COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL 1163361 2251,98 Ordinateur et accessoire
1264300 12-20-18 DISTRIBUTIONS LG INC. 1152445 485,56 Service - Distribution
1317095 12-19-18 LES SERVICES XPRESSION NUM.ERIC INC. 1900,27 Matériel pour communication graphique
1314641 12-07-18 MICHEL HELLMAN 422,00 Service - Impression
1266490 12-12-18 TRADUCTIONS TOM DONOVAN INC. 444,55 Service - Rédaction, révision

BEDARD, LUCIE 1314236 12-06-18 L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTREAL LTEE 39,71 Frais - Transport en commun, taxi, stationnement
1314760 12-10-18 RONA  INC 237,27 Articles, accessoires et équipement de bureau
1315999 12-14-18 ZESTE DU MONDE 310,66 Service - Traiteur

BOUTIN, PIERRE 1315666 12-13-18 ABC ENVIRONNEMENT INC. 22714,83 Service - Vidange de puisards, regards et fosses septiques
1317035 12-19-18 GROUPE ABS INC. 15973,85 Entrepreneur en routes et canalisation
1312798 12-03-18 LES PLANTATIONS LETOURNEAU (PEPINIERE) 1580,06 Produits horticoles
1314219 12-06-18 LOCATION LORDBEC INC. 22362,34 Entrepreneur en routes et canalisation
1317054 12-19-18 SUMMUM ARPENTAGE 4776,93 Arpenteur-géomètre

CARRIER, RAYMOND 1314578 12-07-18 9264-6272 QUEBEC INC. 2624,69 Service - Formation en développement organisationnel et technique
1261352 12-05-18 ALIMENTATION ERIC DA PONTE INC. - METRO 574,37 Breuvage et nourriture
1312892 12-03-18 ASSOCIATION DES BIBLIOTHEQUES PUBLIQUES DU QUEBEC 2511,83 Livre

12-03-18 3180,46 Articles, accessoires et équipement de bureau
1312871 12-03-18 AUVITEC LTEE 1665,12 Équipement de scène
1315797 12-13-18 BOO! DESIGN INC. 2650,93 Service - Impression
1312921 12-03-18 BRAULT & BOUTHILLIER LTEE 604,89 Matériel artistique
1313697 12-05-18 COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL 516,54 Appareil électronique
1314682 12-10-18 4985,86 Appareil électronique
1313524 12-04-18 CORPORATION DE DISTRIBUTION POUR SPECTACLE INC. 7449,52 Équipement de scène
1314572 12-07-18 C.P.U. DESIGN INC. 96,38 Service - Soutien informatique
1314685 12-10-18 6,43 Service - Soutien informatique
1312889 12-03-18 CPU SERVICE INC. 1079,79 Location - Photocopieur, télécopieur, imprimante et numériseur

Listes des bons de commandes approuvés pour le mois de décembre 2018

Dernier Approbateur Nom fournisseur
Numéro de 
l'entente

1

16/24



Numéro bon Date Montant de Description
commanded'approbation l'engagement

Dernier Approbateur Nom fournisseur
Numéro de 
l'entente

CARRIER, RAYMOND 1280780 12-06-18 FERO TRANSPORT INC. 314,96 Service - Transport de colis (Frais de transport)
1313518 12-04-18 LE DEVOIR INC. 1364,84 Matériel artistique
1250085 12-03-18 PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA INC. 15,01 Peinture - résidentielle et industrielle
1250084 12-20-18 QUINCAILLERIE COTE DES NEIGES 59,92 Matériel de fixation, clou, vis
1314590 12-07-18 RESONANCES, AGENCE DE SPECTACLES INC. 1259,85 Service - Artiste visuel
1313519 12-04-18 SOLOTECH INC 2102,05 Fils et câbles électriques
1315843 12-13-18 4150,18 Équipement de scène
1315060 12-11-18 SYNDICAT DE COPROPRIETE DES TERRAINS BENNY FARM 4515,44 Frais - Adhésion et cotisation
1312896 12-03-18 TECHNO-GESTASS LTEE 1863,53 Photocopieur, télécopieur, imprimante et numériseur
1312899 12-03-18 VOXEL FACTORY INC. 1007,53 Articles, accessoires et équipement de bureau
1315841 12-13-18 4538,08 Matériel artistique
1313515 12-04-18 XYZ TECHNOLOGIE CULTURELLE INC. 1041,79 Service - Transport de colis

CHAMBEROT, ROBERT 1312879 12-03-18 R.M. LEDUC & CIE INC. 2238,54 Articles, accessoires et équipement de bureau
1314574 12-07-18 135,20 Fourniture de classement et de rangement

DESJARDINS, STEVE 1316708 12-18-18 GROUPE TRIUM INC. 1089,77 Vêtements de travail
1314772 12-10-18 PROGAZON COMMERCIAL INC 2929,15 Service - Abattage, émondage, élagage

GAUDREAULT, GUYLAINE 1270089 12-12-18 AGENCE RELIEF DESIGN.CA INC. 1496,07 Entrepreneur en bâtiments de tout genre
1317506 12-21-18 ALLIANCE QUEBECOISE DU LOISIR PUBLIC 311,81 Service - Formation en santé et sécurité
1315493 12-12-18 CLOTURE SOLIVAL INC. 971,13 Clôture, barrière, rampe et balustrade

1313367 12-04-18
COMAQ, CORPORATION DES OFFICIERS MUNICIPAUX AGREES DU 
QUEBEC

545,93 Frais - Adhésion et cotisation

1314766 12-10-18 GROUPE LMT INC. 1055,40 Service - Usinage, soudage
1257840 12-21-18 L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTREAL LTEE 131,23 Service - Transport automobile
1311569 12-21-18 LE DEVOIR INC. 1312,34 Service - Placement média d'avis public
1316166 12-14-18 LES INDUSTRIES BELLON INC. 753,81 Service - Entreposage

GAUDREAULT, SONIA 1313378 12-04-18 ASSOCIATION QUEBECOISE DU LOISIR MUNICIPAL (AQLM) 1155,61 Frais - Adhésion et cotisation
1266111 12-04-18 DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS 1942,25 Location - Automobile, camionnette et fourgonnette
1315602 12-13-18 HOMEWOOD SANTE INC. 2927,05 Service - Formation en développement organisationnel et technique
1266112 12-05-18 LOCATION SAUVAGEAU INC. 215,02 Location - Automobile, camionnette et fourgonnette
1314983 12-11-18 PRODUITS SANY 1030,79 Service - Formation en santé et sécurité
1313504 12-04-18 TABASKO COMMUNICATIONS INC. 2456,71 Service - Impression

HOOPER, CHANTAL 1314051 12-06-18
APSAM ASSOCIATION PARITAIRE SANTE & SECURITE AFFAIRES 
MUNICIPALES

1315,00 Service - Formation en santé et sécurité

1316456 12-17-18 CLOTURES SENTINELLE LTEE 7116,25 Clôture, barrière, rampe et balustrade
1312785 12-03-18 ESTAMPES RAY INC 430,45 Tuyauterie et raccord
1313584 12-05-18 GESTION NOVAFOR INC. 263,72 Botte, soulier et couvre-chaussure

12-05-18 18,90 Gant
1313611 12-05-18 INOLEC 58,66 Accessoires et fournitures de plomberie
1313503 12-04-18 LABRADOR SOURCE 916,33 Eau potable - Mesure d'urgence

12-11-18 471,56 Eau potable - Mesure d'urgence
1315275 12-11-18 LANAUCO LTEE 1732,29 Entrepreneur en petits ouvrages de béton
1316284 12-17-18 LES CONSULTANTS VERRET INC. 5175,15 Service - Formation en développement interpersonnel/relationnel
1313660 12-05-18 LES DECORATEURS DE MONTREAL INC. 991,93 Teinture, vernis, laque et préservatif

1313529 12-04-18 LES ENTREPRISES DOUGLAS POWERTECH INC 524,94
Location - Véhicule lourd, machinerie lourde et camion avec 
équipement spécialisé

1251584 12-06-18 LOCATION GAMMA INC. 138,04 Location - Outil manuel
1273258 12-07-18 LOCATION SAUVAGEAU INC. 1457,22 Location - Automobile, camionnette et fourgonnette
1299779 12-20-18 MULTI-PRESSIONS L.C. INC. 105,49 Réparation/Entretien - Machine et équipement de construction
1312806 12-03-18 103,29 Outil manuel

12-03-18 46,37 Tuyauterie et raccord
1277515 12-13-18 SANIVAC 1273977 94,01 Location - Toilette chimique
1277518 12-13-18 1273977 94,01 Location - Toilette chimique
1277522 12-13-18 1273977 94,01 Location - Toilette chimique
1277527 12-13-18 1273977 94,01 Location - Toilette chimique
1277531 12-13-18 1273977 94,01 Location - Toilette chimique
1277542 12-13-18 1273977 94,01 Location - Toilette chimique
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HOOPER, CHANTAL 1277544 12-13-18 SANIVAC 88,19 Service - Nettoyage de graffiti
12-13-18 1273977 94,01 Location - Toilette chimique

1277545 12-03-18 13,44 Location - Toilette chimique
1313622 12-05-18 SECURITE LANDRY INC 307,08 Bottes, souliers et couvres-chaussure
1312804 12-03-18 TENAQUIP LIMITED 229,30 Vêtements de travail
1315161 12-11-18 72,63 Distributeur de produits nettoyants
1313779 12-05-18 XYLEME INC. 157,48 Service - Entretien paysager

LEGER, APRIL 1313154 12-03-18 BOUTY INC 1169,61 Chaise et fauteuil ergonomiques
1313133 12-03-18 DISTRIBUTION SPORTS LOISIRS - INSTALLATION INC. 734,67 Équipement de sport
1313144 12-03-18 739,53 Équipement de sport
1313166 12-03-18 691,03 Équipement de sport
1313491 12-04-18 LE GROUPE SPORTS INTER PLUS INC. 483,94 Équipement de sport

LIMPERIS, APOSTOLOS 
MARIO

1313788 12-05-18 9309-0496 QUEBEC INC. 1139,51 Équipement de sport

1317005 12-19-18 2141,33 Réparation/Entretien - Équipement de sport et terrain de jeux
1314489 12-07-18 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. 3139,13 Accessoires de sport
1316153 12-14-18 AZUR INTECH INC. 1739,64 Accessoires et fourniture de mobilier de bureau
1314810 12-10-18 COINAMATIC CANADA  INC. 3779,55 Électroménager
1313958 12-05-18 DMS DIVISION DE C.I.T.I. 246,72 Accessoires et fourniture de décoration
1313684 12-05-18 PRODUITS SANY 302,36 Produit d'entretien ménager
1313984 12-05-18 1048199 185,43 Produit d'entretien ménager
1314163 12-06-18 772,45 Produit d'entretien ménager
1314172 12-06-18 1048199 213,11 Produits de papier
1314806 12-10-18 356,41 Équipement d'entretien manuel

SAVOIE, JOSIE-ANNE 1313852 12-05-18 PRODUITS SANY 1048199 664,86 Produits d'entretien ménager
1309812 12-05-18 ROBERT BOILEAU INC 220,47 Service - Transport de colis (Frais de transport)
1315055 12-11-18 TENAQUIP LIMITED 521,11 Outils manuels

OUELLET, MARIE-CLAUDE 1314694 12-10-18 AQUAM SPECIALISTE AQUATIQUE INC. 7492,69 Équipement pour piscine et jeu d'eau

1310378 12-07-18 SYSTEMES CANADIEN KRONOS INC 263,51 Service - Transport de colis (Frais de transport)
PLANTE, STÉPHANE 1314041 12-06-18 BIO-SOLUTIONS CR INC. 397,52 Distributeur de produit nettoyant

1313713 12-05-18 BOO! DESIGN INC. 556,43 Service - Impression
1311164 12-14-18 BUFFETS  INSERE-JEUNES 2717,15 Service - Traiteur
1316769 12-18-18 COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL 1822,58 Ordinateur et accessoire
1315617 12-13-18 CPU SERVICE INC. 1584,43 Ordinateur et accessoire
1295713 12-20-18 ECHAFAUDS PLUS (LAVAL) INC 3527,58 Location - Clôture, barricade
1314256 12-06-18 GAZ METRO PLUS 1916,16 Réparation/Entretien - Appareil et système de chauffage
1303945 12-19-18 GROUPE SANYVAN INC. 6857,00 Équipement - Véhicule et appareil
1295710 12-20-18 INGETEC, EXPERTS-CONSEILS EN BATIMENT INC. 3438,34 Ingénieur civil -  Structure de bâtiment
1317430 12-21-18 1837,28 Ingénieur civil -  Structure de bâtiment
1301243 12-05-18 LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION R. OLIGNY LTEE 1489,35 Produits horticoles
1121770 12-20-18 NATURE-ACTION QUEBEC INC 3450,00 Architectes-paysagistes
1249056 12-04-18 PAQUETTE & ASSOCIES, HUISSIERS DE JUSTICE S.E.N.C.R.L. 2099,75 Huissier de justice
1317431 12-21-18 SINISTRE MONTREAL 2763,25 Clôture, barricade

REEVES, GENEVIEVE 1314257 12-06-18 LES EDITIONS YVON BLAIS INC 138,60 Guide, brochure et affiche
1314988 12-11-18 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE 2400,00 Articles, accessoires et équipement de bureau

1904072,82

3

18/24



Numéro bon Date Montant de Description
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ANGELY, MARION 1306108 1 novembre 2018 SANTINEL INC. 1030,98 Fournitures et matériel médical

1250525 1 novembre 2018
CENTRE PATRONAL DE SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL DU QUEBEC (C P S S 
T Q )

120,64 Service - Formation en développement interpersonnel/relationnel

1306955 6 novembre 2018 LOGIKERGO 2309,72 Médecin
1288838 6 novembre 2018 NATHALIE FAUCHER, ARBITRE INC. 220,47 Conseiller en relation de travail

BAUDIN, CYRIL 1307810 8 novembre 2018 3289419 CANADA (COLLINS) 204,37 Bottes, souliers et couvres-chaussure

1310042 20 novembre 2018 ADDISON ELECTRONIQUE MONTREAL 55,84 Ordinateur et accessoires

1307522 7 novembre 2018 AEROCHEM INC. 1749,77 Huile, graisse et lubrifiant
7 novembre 2018 89,24 Frais de transport

1311417 26 novembre 2018
CENTRE PATRONAL DE SANTE ET SECURITE DU TRAVAIL DU QUEBEC (C P S S 
T Q )

671,92 Service - Formation en développement organisationnel et technique

1307076 6 novembre 2018 ENTREPRISES FORLINI-DIVISION EQUIPEMENT DE SECURITE UNIVERSEL INC. 107,09 Vêtements de travail

1309515 16 novembre 2018 278,21 Vêtements de travail
1309889 19 novembre 2018 HILTI CANADA LTEE 58,79 Serrurerie, ferronnerie et accessoires de portes et fenêtres
1307986 9 novembre 2018 KOMUTEL INC 1012,55 Service - Téléphonie
1311717 27 novembre 2018 LES PAVAGES CHENAIL INC. 1192867 6724,45 Asphalte, bitume
1310664 21 novembre 2018 MONTREAL STENCIL INC 143,06 Articles, accessoires et équipement de bureau
1310303 20 novembre 2018 ONOMAT CANADA INC. 78,74 Frais de transport

20 novembre 2018 8346,51 Signalisation routière
1311760 27 novembre 2018 P.R. DISTRIBUTION INC. 126,30 Matériel de fixation, clou, vis
1307204 6 novembre 2018 PRODUITS SANY 1048199 103,15 Produits de papier

6 novembre 2018 1048199 7,37 Équipement d'entretien manuel
6 novembre 2018 1048199 5,75 Produits d'entretien ménager

1309846 19 novembre 2018 QUINCAILLERIE NOTRE-DAME DE ST-HENRI INC. 141,94 Appareil d'entretien
19 novembre 2018 355,91 Outils à batterie

1311754 27 novembre 2018 20,84 Accessoires et pièces de remplacement pour outil
1306599 2 novembre 2018 TECH-MIX 3149,62 Asphalte, bitume

BEAUCHEMIN, SONIA 1296355 19 novembre 2018 CNW-TELBEC INC 1230,45 Service - Production multimédia
1311542 29 novembre 2018 INFOGRAFILM 509,19 Service - Impression
1308090 9 novembre 2018 MP REPRODUCTIONS INC. 572,29 Service - Infographie, graphisme
1270324 9 novembre 2018 TABASKO COMMUNICATIONS INC. 4206,84 Service - Infographie, graphisme

BEDARD, LUCIE 1311565 27 novembre 2018 AUTOBUS GALLAND LTEE 351,71 Service - Transport autobus
1309535 16 novembre 2018 AVEC PLAISIRS 248,36 Service - Traiteur
1308787 14 novembre 2018 L'ASSOCIATION DE TAXI DIAMOND DE MONTREAL LTEE 19,66 Frais - Transport en commun, taxi, stationnement

BOUTIN, PIERRE 1310623 21 novembre 2018 C.M.S. ENTREPRENEURS GENERAUX INC. 22827,42 Service - Déblaiement, chargement, transport de la neige et épandage d'abrasif 
1311196 23 novembre 2018 GROUPE SDM INC 22653,36 Service - Déglaçage, nettoyage et désobstruction de conduites
1308533 13 novembre 2018 P2K MONTREAL 9112,91 Réparation de conduit d'aqueduc

CARRIER, RAYMOND 1307195 6 novembre 2018 BRAC. BUREAU DE RECHERCHE, D'ANIMATION ET DE CONSULTATION 1175,86 Service - Formation, animation d'atelier
1306845 5 novembre 2018 BRODART CANADA COMPAGNY 390,55 Meuble
1310595 21 novembre 2018 CARR MCLEAN LIMITED 971,13 Accessoires et fourniture de décoration
1310590 21 novembre 2018 CONVERBIT INC. 1204,21 Équipement de réseau
1308577 13 novembre 2018 COOPERATIVE DE L'UNIVERSITE LAVAL 270,87 Ordinateur et accessoire
1308569 13 novembre 2018 C.P.U. DESIGN INC. 109,19 Ordinateur et accessoire
1310911 22 novembre 2018 DISCOUNT LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS 5981,14 Location - Automobile, camionnette et fourgonnette
1309952 19 novembre 2018 FARONICS CORPORATION 303,94 Logiciel et progiciel
1312088 28 novembre 2018 LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC. 3133,88 Meuble
1250083 5 novembre 2018 PUBLICITE SAUVAGE INC. 221,52 Service - Impression

Dernier Approbateur Nom fournisseur
Numéro de 
l'entente

Listes des bons de commandes approuvés pour le mois de novembre 2018
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CARRIER, RAYMOND 1250084 29 novembre 2018 QUINCAILLERIE COTE DES NEIGES 629,92 Matériel de fixation, clou, vis
1306327 1 novembre 2018 R.M. LEDUC & CIE INC. 380,05 Fourniture de classement et de rangement
1311236 26 novembre 2018 924,62 Meuble
1302474 1 novembre 2018 SOLOTECH INC 15,75 Frais de transport
1306848 5 novembre 2018 250,82 Équipement de scène
1306837 5 novembre 2018 TEKNION ROY ET BRETON INC. 5147,98 Table de travail et table de conférence
1306321 1 novembre 2018 ULINE CANADA CORP 155,10 Fourniture de classement et de rangement
1309986 19 novembre 2018 VOXEL FACTORY INC. 1071,51 Composante électronique

CHAMBEROT, ROBERT 1311762 27 novembre 2018 BRAULT & BOUTHILLIER LTEE 170,26 Articles de papeterie
DESJARDINS, STEVE 1311142 23 novembre 2018 BUREAU EN GROS 232,02 Équipement de détection, inspection

23 novembre 2018 150,13 Accessoires et pièces de remplacement pour équipement technique
1310255 20 novembre 2018 DE LA MAIN A LA PATEE - ANNE-LAURE LABEDE 100,00 Vétérinaire
1310258 20 novembre 2018 GROUPE TRIUM INC. 4821,87 Vêtements de travail
1306638 5 novembre 2018 PARIS, LADOUCEUR & ASSOCIES INC. 1278192 1207,36 Évaluateur agréé
1255429 5 novembre 2018 ROGERS COMMUNICATIONS CANADA INC. 1137408 1784,79 Service - Téléphonie cellulaire

GAUDREAULT, GUYLAINE 1307159 6 novembre 2018 CLOTURE SECUR 13246,80 Service - Aménagement paysager
1312330 29 novembre 2018 HYDRO-QUEBEC 8046,24 Dispositif d'alimentation, de distribution et d'éclairage pour signalisation lumineuse 
1247495 12 novembre 2018 LA NOUVELLE TABLEE (1996) INC 1259,85 Réparation/Entretien - Accessoire et fourniture de décoration
1288638 27 novembre 2018 LAVAGE HAUTE PRESSION RIVE-NORD S.E.N.C. 314,96 Service - Nettoyage place publique

27 novembre 2018 472,44 Service - Nettoyage place publique
1306291 1 novembre 2018 LES ENTREPRISES DE CONSTRUCTION PROFIL INC. 12325,53 Gouttière et margelle
1273445 6 novembre 2018 LOCATION SAUVAGEAU INC. 2249,88 Location - Automobile, camionnette et fourgonnette
1283443 13 novembre 2018 PG SOLUTIONS INC. 13981,19 Logiciel et progiciel
1310718 22 novembre 2018 RESONANCE T.J.L. INC. 3784,80 Entrepreneur en travaux de finition
1307156 6 novembre 2018 SERVICE GAGNON ELECTRIQUE INC. 367,46 Entrepreneur en électricité
1248124 15 novembre 2018 SOLIDCAD UNE COMPAGNIE CANSEL 524,94 Logiciel et progiciel
1308252 12 novembre 2018 SOLUPRO ELECTRIQUE INC. 1801,59 Entrepreneur en électricité

GAUDREAULT, SONIA 1307131 6 novembre 2018 INFOGRAFILM 1499,22 Article promotionnel
1311255 26 novembre 2018 LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. 16672,22 Réparation/Entretien - Équipement de sport et terrain de jeux

26 novembre 2018 356,96 Frais de transport
1311648 27 novembre 2018 PRODUITS SANY 12896,28 Produits d'entretien ménager
1310578 21 novembre 2018 SODEM INC. 11068,83 Service - Installation, gestion, entretien
1267684 14 novembre 2018 UBA INC. 1177548 1402,58 Traitement de l'eau

HOOPER, CHANTAL 1309517 16 novembre 2018 ACKLANDS - GRAINGER INC. 210,54 Outils manuels
1310397 21 novembre 2018 45,01 Outil pneumatique
1310440 21 novembre 2018 EMBOUTEILLAGE CETO INC. 1482,80 Eau potable - Mesure d'urgence
1309527 16 novembre 2018 EQUIPEMENTS RECREATIFS JAMBETTE INC. 314,96 Crochet, goupille, manille et poulie
1311324 26 novembre 2018 EXCEL HONDA MOTO 1527,78 Pompe et compresseur
1307048 6 novembre 2018 GESTION NOVAFOR INC. 234,42 Corde, chaîne et câble
1307087 6 novembre 2018 293,40 Accessoires et pièces de remplacement pour outil
1308516 13 novembre 2018 66,12 Équipement de protection
1310800 22 novembre 2018 823,71 Équipement de protection
1312484 29 novembre 2018 37,80 Gants
1309404 15 novembre 2018 GROUPE SANYVAN INC. 1283,26 Service - Enfouissement
1308510 13 novembre 2018 INOLEC 21,00 Réparation/Entretien - Appareil de soudure
1307042 6 novembre 2018 JEAN GUGLIA & FILS ENR. 95,62 Accessoires vestimentaire
1306452 2 novembre 2018 LAFARGE CANADA INC 1990,56 Béton préparé
1307044 6 novembre 2018 LE GROUPE J.S.V. INC 167,56 Équipement d'entretien manuel
1309144 15 novembre 2018 LEON DESLIPPE 944,89 Équipement et fourniture pour terrain de jeux
1307054 6 novembre 2018 LES MATERIAUX DE CONSTRUCTION R. OLIGNY LTEE 2903,95 Bois de construction
1284221 5 novembre 2018 LOCATION SAUVAGEAU INC. 1457,23 Location - Automobile, camionnette et fourgonnette
1307047 6 novembre 2018 OUTILLAGES EXPRESS 551,18 Corde, chaîne et câble

6 novembre 2018 314,96 Outils à batterie
1312487 29 novembre 2018 68,24 Accessoires et pièces de remplacement pour outil
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HOOPER, CHANTAL 1307976 9 novembre 2018 PASCALE LEMAIRE 1469,82 Service - Formation en développement interpersonnel/relationnel
1308499 13 novembre 2018 PLANTATION GABRIEL THIBAULT 159,58 Produits forticoles

13 novembre 2018 99,74 Frais de transport
1312479 29 novembre 2018 QUINCAILLERIE NOTRE-DAME DE ST-HENRI INC. 43,03 Calfeutrage, scellant, mastic et bouche-pore
1277516 2 novembre 2018 SANIVAC 555,15 Location - Toilette chimique
1250572 8 novembre 2018 SERRUMAX INC 524,94 Service - Serrurier
1303022 8 novembre 2018 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC. 88,19 Palette, caisson, bobine pour manutention
1307041 6 novembre 2018 1191511 1505,52 Puisard, chambre de vanne, trou d'homme et regard
1309437 15 novembre 2018 447,25 Tuyauterie et raccord
1309516 16 novembre 2018 TENAQUIP LIMITED 368,12 Fournitures et matériel médical

LEGER, APRIL 1311999 28 novembre 2018 GERARD WIBAULT 262,47 Entrepreneur en installations spéciales ou préfabriquées
1312354 29 novembre 2018 SITE INTEGRATION PLUS INC. 2126,00 Système de contrôle, de surveillance et d'incendie
1311989 28 novembre 2018 SYSTEMES D'ACCROCHAGES A S 391,34 Attache-câble

LIMPERIS, APOSTOLOS MARIO 1306506 2 novembre 2018 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. 467,19 Équipement de sport
2 novembre 2018 323,89 Équipement pour piscine et jeu d'eau

1312357 29 novembre 2018 GLOBAL INDUSTRIAL CANADA INC 35,87 Service - Transport de colis (Frais de transport)
29 novembre 2018 102,78 Produits d'entretien ménager

1308648 13 novembre 2018 LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. 1175,86 Panneau de finition
13 novembre 2018 39,37 Service - Transport de colis (Frais de transport)

1311637 27 novembre 2018 MSJ TECHNOLOGIE 1968,51 Appareil électronique
27 novembre 2018 52,49 Frais de transport

1279158 19 novembre 2018 PRODUITS SANY 1048199 77,61 Équipement d'entretien manuel
1306386 2 novembre 2018 1048199 16,50 Produits d'hygiène corporelle

2 novembre 2018 1048199 17,90 Distributeur de produit nettoyant
2 novembre 2018 1048199 154,75 Produits de papier
2 novembre 2018 1048199 83,72 Sac à ordures et recyclage
2 novembre 2018 1048199 3,84 Produits d'entretien ménager

1306508 2 novembre 2018 366,51 Équipement et fourniture pour terrain de jeux
1311376 26 novembre 2018 1048199 218,04 Produits de papier
1309812 19 novembre 2018 ROBERT BOILEAU INC 2415,76 Système d'irrigation et d'arrosage
1306509 2 novembre 2018 SERVI-GLACES 2000 1784,78 Réparation/Entretien - Équipement de sport et terrain de jeux
1312358 29 novembre 2018 SYLPROTEC INC. 617,01 Accessoires vestimentaire
1307700 8 novembre 2018 TENAQUIP LIMITED 2301,39 Mobilier pour propreté
1310221 20 novembre 2018 547,40 Outils manuels
1310375 21 novembre 2018 507,11 Outils manuels

OUELLET, MARIE-CLAUDE 1311464 26 novembre 2018 CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS 2320,00 Service - Déménagement
1308097 9 novembre 2018 CHOQUETTE-CKS INC. 5077,69 Électroménager
1311241 26 novembre 2018 LES INSTALLATIONS SPORTIVES AGORA INC. 356,96 Frais de transport

26 novembre 2018 3830,21 Réparation/Entretien - Équipement de sport et terrain de jeux
1311244 26 novembre 2018 356,96 Frais de transport

26 novembre 2018 1812,35 Réparation/Entretien - Équipement de sport et terrain de jeux
1311249 26 novembre 2018 5114,78 Réparation/Entretien - Équipement de sport et terrain de jeux

26 novembre 2018 356,96 Frais de transport
1310378 21 novembre 2018 SYSTEMES CANADIEN KRONOS INC 7414,22 Système de contrôle, de surveillance et d'incendie

21 novembre 2018 188,98 Frais de transport
PLANTE, STÉPHANE 1306568 2 novembre 2018 ANDREE-ANNE ROY 6500,00 Conseiller en planification stratégique

1309666 16 novembre 2018 AUTOBUS GALLAND LTEE 404,20 Frais - Déplacement, hébergement et repas
1311164 23 novembre 2018 BUFFETS  INSERE-JEUNES 2682,90 Service - Traiteur
1306658 5 novembre 2018 CENTRE DU JARDIN DEUX-MONTAGNES INC. 435,69 Produits horticoles
1310253 20 novembre 2018 CONSTRUCTION PIERRE SASSEVILLE 629,92  Entrepreneur en petits bâtiments
1307585 7 novembre 2018 DISTRIBUTIONS LG INC. 1152445 1732,29 Service - Distribution
1307619 8 novembre 2018 DUOSON MULTIMEDIA INC 828,56 Service - Production multimédia
1309951 19 novembre 2018 GRISVERT INC. 9961,21 Psychologue, Travailleur social
1266585 21 novembre 2018 IMPRIMERIE F.L. WEB INC. 433,29 Service - Impression
1307497 7 novembre 2018 INGETEC, EXPERTS-CONSEILS EN BATIMENT INC. 1364,84 Ingénieur civil -  Structure de bâtiment
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PLANTE, STÉPHANE 1306652 5 novembre 2018 LES EQUIPEMENTS RAPCO INC 252,66 Accessoires et pièces de remplacement pour outil
1303062 8 novembre 2018 LOCATION GUAY 6459,36 Location - Appareil automobile spécialisé

27 novembre 2018 2656,18 Location - Appareil automobile spécialisé
1286900 16 novembre 2018 PAYSAGEMENT BELLE ROCAILLE 4724,44 Entrepreneur en installations spéciales ou préfabriquées
1310252 20 novembre 2018 SERRURIER SHAY MONTREAL #1 24/7 173,23 Service - Serrurier
1308667 13 novembre 2018 SINISTRE MONTREAL 815,16 Clôture, barricade
1308792 14 novembre 2018 539,09 Clôture, barricade
1312359 29 novembre 2018 STRUCTUREBKIM INC. 997,38 Ingénieur civil -  Structure de bâtiment
1297225 19 novembre 2018 TABASKO COMMUNICATIONS INC. 188,98 Service - Infographie, graphisme

REEVES, GENEVIEVE 1307487 7 novembre 2018 BRUCE LOCHHEAD 200,00 Service - Artiste musical
1310250 20 novembre 2018 KERR NORTON (TM) 92,39 Articles, accessoires et équipement de bureau
1311569 27 novembre 2018 LE DEVOIR INC. 1312,34 Service - Placement média d'avis public
1312342 29 novembre 2018 L'UNION DES MUNICIPALITES DU QUEBEC 209,97 Service - Formation en développement organisationnel et technique

STINGACIU, IRINEL-MARIA 1306841 5 novembre 2018 GROUPE LINCORA INC 384,00 Classeur, étagère et armoire de rangement
1309156 15 novembre 2018 MAGASINS BEST BUY LTEE 504,13 Appareil électronique

TROTTIER, PASCAL 1258523 5 novembre 2018 COLLEGE AHUNTSIC. 120,74 Service - Formation en développement organisationnel et technique
TOTAL 329508,14
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ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

Décembre 2018

DESCRIPTION

DSAG Régisseur 15 dec 2018 Promotion

DSAG C/M Aqueduc egouts 1 dec 2018 Embauche

DSAG Secrétaire d'unité 5 janvier 2019 Embauche

DSAG Secrétaire d'unité 5 janvier 2019 Mutation

DSAG Gestionnaire immobilier 12 janvier 2019 Reembauche

DSAG Ingenieur junior 1 dec 2018 Promotion

DSAG Surveillant d'installations 15 dec 2018 Déplacement

DSAG Surveillant d'installations 15 dec 2018 Déplacement

DSAG Préposé à l'accueil 22 decembre 2018 Embauche

DSAG Préposé à l'accueil 15 dec 2018 Embauche

DSAG Surveillant d'installations 15 dec 2018 Déplacement

DSAG
Inspecteur en horticulture et 

arboriculture
5 janvier 2019 Embauche

DSAG Sauveteur 15 dec 2018 Déplacement

DSAG Surveillant d'installations 5 janvier 2019 Embauche

DSAG Technicienne gestion documents 14 janvier 2019 Reembauche

DSAG Aide-bibliothecaire 01 decembre 2018 Déplacement

DSAG Préposé à l'accueil 01 decembre 2018 Embauche

DSAG Bibliothécaire occasionnel 24 novembre 2018 Changement d'accréditation syndicale

DSAG Surveillant d'installations 15 dec 2018 Embauche

DSAG Ingénieur 4 decembre 2018 Changement d'accréditation syndicale

DSAG Agent technique en horticulture 24 novembre 2018 Promotion

DSAG Chauffeur 19 decembre 2018 Titularisation

07,0
Nomination d'un fonctionnaire 

salarié représenté par une 
association accréditée

DESCRIPTION 
DU POSTE

DIRECTION

22

NO. 
ARTICLE

NB DE 
DÉCISIONS

06,0 Déplacement d'un fonctionnaire

AUTRES
À

 COMPTER DU 

1/2
23/24



ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

Décembre 2018

DESCRIPTION DESCRIPTION 
DU POSTE

DIRECTION
NO. 

ARTICLE
NB DE 

DÉCISIONS
AUTRES

À
 COMPTER DU 

DSAG Maxim'eau 1 dec 2018 Titularisation

DSAG Préposé aux travaux 26 novembre 2018 Embauche

09,0
Résilation d'un contrat,mise en 
dispo, mise à pied d'un fonctionnaire 
par une association accréditée

1 DSAG Préposé à l'information cadre bâti 31 dec 2018 Interruption d'affectation

DSAG Elagueur 5 septembre 2018

DSAG Préposé en charge Maximeau 9 aout 2018 Remettre un avis disciplinaire

DSAG Architecte 
Autoriser la création d'un poste à la 
DAUSE

DSAG Agent de bureau
jusqu'au 30 avril 

2019 
Autoriser création 2 banques d'heures 20 
hrs par semaine à la DTP

DSAG _ _
Autoriser transformation  poste #74110 
temporaire inspecteur arr. trav. Circ. En 
poste poste permanent meme emploi

DSAG _ _
Autoriser création poste temporaire 
ingénieur à la div etudes techniques

_

_

11,0

Exercice d'un pouvoir relatif aux 
conditions de travil d'un 

fonctionnaire en regard des 
dispositions de conventions 

collectives

513,0

Abolition, transfert ou la  
modification d'un poste est délégué : 

2() au fonctionnaire de niveau B 
Concerné, dans les autres cas.

2

Autoriser changements structure div des 
etudes techniques de l'arrondissement

DSAG _

2/2
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.04

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1194535001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier 
complet précédent avec un même cocontractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $. 

IL EST RECOMMANDÉ DE :
Déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés 
au cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant 
lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 16:01

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1194535001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier 
complet précédent avec un même cocontractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $. 

CONTENU

CONTEXTE

Déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passés au 
cours du dernier exercice financier complet précédent avec un même cocontractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui dépasse 25 000 $, tel que 
prévu à l’article 477.5 de la Loi sur les contrats des organismes publics (chapitre C-65.1).
L'arrondissement publie également, en permanence sur son site Internet, une mention
concernant la publication visée au premier alinéa et un hyperlien permettant d’accéder à la 
liste prévue.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-28

Danielle MAJOR Geneviève REEVES
Secrétaire de direction Directrice par interim

Direction des services administratifs et du 
greffe

Tél : 514 868-3644 Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514 872-7474 Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1194535001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Déposer la liste de tous les contrats comportant une dépense de 
plus de 2 000 $ passés au cours du dernier exercice financier 
complet précédent avec un même cocontractant lorsque 
l'ensemble de ces contrats comporte une dépense totale qui 
dépasse 25 000 $. 

Liste des contrats CDN-NDG - FINAL.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Danielle MAJOR
Secrétaire de direction

Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 872-7474
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LISTE 
DES CONTRATS
de 2 000 $ et plus
totalisant plus de 25 000 $ 

DU 1ER JANV IER  
AU  31  DÉCEMBRE  2018
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À DEUX MAINS INC.   Contribution financière : projet Jeunesse 2000 59 684,00

ABC ENVIRONNEMENT 
INC. 
Entente 1210981

  Nettoyage d'égout et inspection des conduites 33 951,97

  Contrat de nettoyage de chambres de vannes CDN–NDG - 2018 108 449,14   

ABC RÉCRÉATION 
QUÉBEC INC.

  Parc de la Confédération : fourniture et livraison d'un panneau 3 423,96   

  Parc de la Confédération : achat d'équipements de jeu accessibles  
pour le projet de réaménagement de l'aire de jeu 16 057,41   

  Parc de Kent : structure de basketball, transport et installation 17 326,91   

AMRO ALUMINIUM INC.   Centre communautaire NDG : travaux de remplacement des fenêtres 791 715,72   

AQUAM SPÉCIALISTE 
AQUATIQUE INC. 
Entente 1202972

  Achat d’un enrouleur de câble et d’un cadran 3 437,76   

  Robot Duromax pour piscine 8 205,47   

  Parc de la Confédération et parc de Kent : fourniture et installation  
de quatre garde-corps pour tremplin 22 483,83   

  Parc de la Confédération et parc de Kent : rampe d'accès, installation 
d'équipements et transport 23 044,86   

ARBO-DESIGN INC.   Abattages et essouchements d'arbres 26 459,19     

ARCHIPEL,  
ARCHITECTURE INC.

  Centre communautaire Monkland : projet d'insonorisation des salles 
communautaires 44 037,72   

ASSOCIATION DE  
LA COMMUNAUTÉ NOIRE 
DE CÔTE-DES-NEIGES

  Contribution financière : camps de jour 2018 20 000,00   

  Contribution financière : réalisation d'activités de loisirs 2018 108 110,00   

ASSOCIATION POUR 
LE DÉVELOPPEMENT 
JEUNESSE DE LOYOLA

  Contribution financière : réalisation d'activités de loisirs 2018 63 428,00   

BARRIÈRE QMB INC.   Fourniture et installation de bordures munies de bollards pour délimiter les 
voies cyclables des voies de circulation (boulevard de Maisonneuve,  
entre la rue Addington et l’avenue Claremont) 

61 770,43    

BAU-VAL CMM 
Entente 1317486

  Asphalte ESG-10, PG 58-28 - année 2018 17 246,24   

  Asphalte CH-10, PG 58-28 - année 2018 28 743,74   

  Asphalte EC-5, PG 58-28 - année 2018 57 487,50   

  Service de récupération de béton et d'asphalte 60 931,15   

  Asphalte EC-10, PG 58-28 - année 2018 74 733,74   

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE 
JUIVE   Contribution financière 28 700,00  

BOO ! DESIGN INC.   Conception et impression de la programmation culturelle estivale 2 017,81   

  Impression d'avis aux résidants - quatre lots 2 098,29   

  Montage graphique de la programmation culturelle de la Maison  
de la culture Côte-des-Neiges 2 903,11   

  Impression de dépliants pour la SOCENV 3 251,33   

  Parc Loyola : affiches pour la division des sports et des loisirs 3 673,45   

  Impression d'avis aux résidants - Directions des travaux publics - Voirie 4 018,37   

  Programmation estivale pour la bibliothèque Benny 5 866,01

  Conception du carton d'information pour le nouvel horaire de la collecte  
des ordures ménagères 6 859,00   

  Divers contrats graphiques, particulièrement celui de la campagne  
du budget participatif 6 898,50   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

P. 02

Les lignes bleutées correspondent à des engagements non terminés. Les montant inscrits incluent toutes les taxes. 6/16



BOUTY INC.
Entente 1013950

  Fauteuils ergonomiques type 2 VTM3-SSE-99-N2-7N-GA14 2 355,48   

  Chaises de bureau - DCSLDS 2 640,36   

  Mobilier pour l’accueil de la Maison de la culture Côte-des-Neiges 8 926,75   

  Chaises de bureau - Modèle Vario pour le Centre communautaire  
de Côte-des-Neiges 75 458,67   

C.M.S. ENTREPRENEURS 
GÉNÉRAUX INC. 
• Entente 1289312

  Déblaiement du 14-15 janvier 2018 2 773,19   

  Déblaiement du 7 au 9 janvier 2018 4 658,21   

• Entente 1289312 
• Entente 1289334

  Déblaiement de trottoirs et épandage d’agrégat sur les trottoirs  
pour la saison 2018-2019 24 999,00

• Entente 1289876   Déneigement et épandage - avril 2018 50 338,38   

  Projet Le Triangle : raccordement de la conduite d'égout sous  
la rue Jean-Talon au réseau de l’avenue Victoria et de la rue Buchan 360 987,37   

  Bouclage de la conduite d'aqueduc de la rue Buchan à celle  
de l’avenue Victoria 68 953,18   

CAFÉTÉRIA 
COMMUNAUTAIRE 
MULTICAF

  Contribution financière : bonifier le portrait de l’itinérance et l’instabilité 
résidentielle dans le quartier de Côte-des-Neiges 25 000,00  

CARDIN JULIEN INC.   Secteur Le Triangle : honoraires professionnels supplémentaires  
pour l'aménagement du parc

116 048,34   

  Parc de la Savane : honoraires professionnels supplémentaires  
pour l'aménagement du parc 45 049,45   

 Secteur Le Triangle : honoraires professionnels supplémentaires  
pour l'aménagement d'une traverse linéaire 31 004,78   

CARGILL SEL SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE 
• Entente 1303278 
• Entente 1303293

  Fourniture de sel de déglaçage des chaussées pour la saison 2018-2019  
se terminant le 30 avril 2019 439 959,88     

CARREFOUR JEUNESSE-
EMPLOI DE CÔTE- 
DES-NEIGES (CJECDN)

  Contribution financière : coordination de la Table jeunesse 2 500,00   

   Activités liées à la concertation et au soutien en développement social local 
2018-2019 7 500,00   

   Service de plantations pour l'année 2018 15 000,00   

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE  
DE LOISIR DE  
LA CÔTE-DES-NEIGES

  Remboursement de frais de relocalisation des bureaux et des frais  
de téléphonie liés au chantier en cours

2 337,93   

  Contribution financière : programme d'accompagnement en loisir  
de l'île de Montréal (PALÎM) 2018 3 015,79   

  Contribution financière : projet « Pour bien animer 2018 » 4 250,00   

  Camp de jour : remboursement de frais de location pour une salle 
supplémentaire en remplacement de l'école Notre-Dame-des-Neiges 5 700,00   

  Contribution financière : camp de jour CCL régulier 2018 25 000,00   

  Contribution financière : activités de loisirs 2018 211 744,00   

CENTRE 
COMMUNAUTAIRE 
MOUNTAIN SIGHTS

  Remboursement des frais d'entreposage à U-Haul pour la période  
du 30 octobre 2018 au 30 novembre 2019 2 320,00   

  Remboursement des frais de location d'une salle à l'église Croate pour  
la période du 24 septembre 2018 au 6 juin 2019 pour les activités après l'école 7 680,00   

  Contribution financière : Camp de jour Mountain Sights 2018 20 000,00   

  Contribution financière : activités de loisirs 2018 121 700,00   

  Contribution financière : entente 2018-2021 pour l’accueil et l’intégration  
des immigrants (Ville de Montréal-MIDI) 9 000,00   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

P. 03

Les lignes bleutées correspondent à des engagements non terminés. Les montant inscrits incluent toutes les taxes.
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CENTRE DE RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES 
CÔTE-DES-NEIGES

  Contribution financière : gestion de centre 2018 140 000,00  

CLÔTURE SECUR   Réparation de la clôture au 2140 avenue Madison 6 582,32   

  Fourniture de matériaux et de main-d'œuvre pour la réparation de  
la passerelle aérienne (boul. Grand au sud du boul. de Maisonneuve Ouest) 11 497,50   

   Parc Loyola : installation de clôtures sur le terrain de baseball no 1 14 506,97   

CLUB DE PLEIN AIR NDG   Contribution financière : activités de loisirs 2018 42 000,00

COMITÉ JEUNESSE DE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

  Contribution financière : ajustement 2018 4 740,72   

  Contribution financière : Camp de jour Saint-Raymond 2018 13 258,05   

  Contribution financière : Camp de jour Walkley 20 000,00   

  Contribution financière : Camp de jour NDG 2018 57 172,06   

  Contribution financière : activités de loisirs 2018 du Centre Walkley 58 900,00   

  Contribution financière : activités de loisirs du Centre Saint-Raymond 149 403,00   

  Contribution financière : activités de loisirs 2018 au Manoir NDG 333 362,00   

COMMISSION SCOLAIRE 
DE MONTRÉAL (CSDM)

  Contribution financière : réalisation des projets de médiation culturelle  
pour les ateliers de danse et de musique en milieu scolaire « 26 lettres  
à danser » et « Une Ouïe inouïe »

10 000,00   

   Location d'écoles : octobre, novembre et décembre 2017 13 722,31   

  Location d'écoles : année 2018 55 188,00   

CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 
INC.

  Contribution financière : activité Ruche d'art « Pop art » dans les parcs 
Georges-Saint-Pierre et Notre-Dame-de-Grâce

3 000,00   

  Contribution financière : création d'une murale sur la façade ouest  
du bâtiment privé situé au 5770, chemin Upper-Lachine 7 000,00   

  Contribution financière : projet « Bien planifier pour mieux intervenir » 10 625,00   

   Initiative montréalaise de soutien au développement social local 16 600,00   

  Contribution financière : activités liées à la concertation et au soutien  
en développement social local 2018-2019 31 875,00   

CONSTRUCTION  
EMCON INC.

  Parc Le Triangle : construction d’un chalet et aménagement d’un nouveau 
parc dans le secteur Le Triangle 6 082 728,87   

CONSTRUCTION  
ENCORE LTÉE

  Centre communautaire NDG : travaux pour la modification et l'ajout de prises 
électriques et travaux connexes 25 329,70   

  Centre Saint-Raymond : réaménagement du hall d'entrée 27 270,63   

CONSTRUCTION  
GENFOR LTÉE

  Parc de la Savane : frais de compensation pour l'annulation du projet : 903338 
Parc de la Savane (GDD 2184921004)

5 000,00   

  Chalet du parc de la Savane : contrat pour le réaménagement et 
l'agrandissement du chalet 2 390 330,24   

  Parc de la Savane : aménagement d'un jardin communautaire avec  
cabanon de service 295 062,37   

CONSTRUCTION 
MORIVAL LTÉE   Cour de voirie Darlington : contrat de travaux de réhabilitation 1 378 668,39   

CONSTRUCTION  
TRO-MAP INC.   Contrat de réfections mineures de trottoirs et d'utilités publiques (RMTUP) 692 942,82   

CONSTRUCTIONS DGAV 
INC.

  Aréna Doug-Harvey : contrat de travaux d'amélioration des blocs sanitaires, 
des vestiaires et du corridor 173 738,72   

  Centre sportif CDN : contrat de travaux de réfection du hall d’entrée  
et réparation partielle du mur extérieur 289 600,24  

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

P. 04
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COOPÉRATIVE DE 
L’UNIVERSITÉ LAVAL 
Entente 1163361

  Divers achats de produits Apple pour la DCSLDS 25 562,30  

CORPORATION  
DE DÉVELOPPEMENT 
COMMUNAUTAIRE  
DE CÔTE-DES-NEIGES

 

  Contribution financière : organisation du festival « L'Hiver en fête  
à Côte-des-Neiges, 10e édition » 3 000,00   

  Contribution financière : concertation en développement social 10 625,00   

  Contribution financière : entente de partenariat pour l'Initiative montréalaise 
de soutien au développement social local 16 600,00   

  Contribution financière : activités liées à la concertation et au soutien en 
développement social local 2018-2019 31 875,00   

  Contribution financière : maintien de  l'intervention communautaire  
de la CDC en matière de logement pour une durée d'un an 55 000,00   

CPE NOTRE-DAME- 
DE-GRÂCE   Contribution financière : payée par contribution aux fins de parcs 45 298,20   

CREUSAGE RL   Contrat d'excavation pneumatique  92 675,59   

DEMIX AGRÉGAT 
Entente 1206460

  Fourniture d'abrasifs d'hiver saison 2018-2019 21 618,29   

  Fourniture d'abrasif (90 % granulat et 10 % chlorure de sodium) saison 2017-2018 64 003,21   

DÉPÔT ALIMENTAIRE  
NDG

  Contribution financière : gestion des inscriptions et renouvellement  
de trois jardins communautaires de NDG

5 000,00   

  Contribution financière : gestion et animation horticole des trois jardins 
communautaires de NDG 20 250,00   

DÉVELOTECH INC.   Installation des balises Ped-Zone 4 426,54   

  Installation de balises centrales pour l’apaisement de la circulation 20 695,50   

DUOSON  
MULTIMÉDIA INC.   Location d'équipements pour les séances du conseil 38 509,16   

ÉMONDAGE PLUS INC.   Contrat de travaux d'essouchement incluant tous les frais accessoires 109 081,38   

ENGLOBE CORP. 
• Entente 1285081 
• Entente 1285089

  Contrat annuel de dispositions des sols contaminés 69 904,79  

ENTREPRISE T.R.A.  
(2011) INC.

  Place Louis-Collin : travaux de marquage de la chaussée 4 369,04   

  Travaux de marquage de la chaussée à l’angle des avenues  
de Vimy et Ekers 

7 645,84   

  Star Spectrum : travaux de marquage de la chaussée  17 246,24   

FICHTEN SOIFERMAN ET 
ASSOCIÉS ARCHITECTES

  Règlement de la réclamation faite par le consortium AFO en regard  
des services professionnels pour la construction du Centre culturel de NDG 368 232,42   

G.G. INOX INC.   Support à vélo modèle B0 4 avec ancrages. Selon l'estimé E18060 34 136,08   

GESTION 
ENVIRONNEMENTALE  
T. HARRIS

  Centre communautaire NDG : réaménagement des bureaux, caractérisation  
et contrôle de l'amiante, du plomb dans le bâtiment

6 553,58   

  Le Manoir : réaménagement des bureaux - caractérisation et contrôle  
de l'amiante et du plomb dans le bâtiment

6 841,02   

  Le Manoir : rénovation du gymnase et dojo - contrôle de l'amiante,  
du plomb et des moisissures 20 120,63   

GHD CONSULTANTS LTÉE 
Entente 1207002

 Cour de voirie Darlington : échantillonnage environnemental 3 087,07   

 Parc McDonald : transformation de la pataugeoire existante du parc en jeux 
d'eau et aménagement paysager - contrôle qualitatif des matériaux 8 523,90   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

P. 05

Les lignes bleutées correspondent à des engagements non terminés. Les montant inscrits incluent toutes les taxes.
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GHD CONSULTANTS LTÉE 
• Entente 1207002

  Ruelles 2018 CDN-NDG : contrôle qualitatif des matériaux 14 973,25   

• Entente 1285118   Parc Loyola : inspection et contrôle des travaux  
de construction (services professionnels) 15 176,70   

• Entente 1285133   Cour de voirie Darlington : contrôle qualitatif des matériaux  
pour la réhabilitation de la cour 29 216,24   

GR7 ARCHITECTURE INC.   Le Manoir : projet de réaménagement des bureaux (services professionnels) 242 890,43   

GROUPE AKIFER INC. 
Entente 1180914   Échantillonnage de sols pour 2018 40 357,35   

GROUPE AXINO INC.   Centre communautaire et bibliothèque interculturelle CDN : travaux  
de réhabilitation de l'enveloppe verticale du bâtiment 4 088 059,48   

GROUPE DCR

 

  Le Manoir : travaux de rénovation et mise aux normes du gymnase  
et du dojo - ouvertures exploratoires 12 647,24   

  Le Manoir : réaménagement de bureaux et travaux connexes 225 302,37   

GROUPE SANYVAN INC.   Location de machinerie et de main-d'œuvre pour des travaux de creusage  
en hydro-excavation 57 474,00   

GROUPE SDM INC. 
Entente 1318697   Services de dégel de conduites 2017-2018 54 914,25   

IGF AXIOM INC.

Entente 1209642

  Surveillance de travaux pour l'aménagement d'un débarcadère d'autobus  
à l'école Herzliah 

14 665,39   

  Surveillance des travaux d'infrastructures souterraines sur l'avenue  
de Courtrai entre les avenues de Westbury et Trans-Island dans le cadre  
du projet Westbury pour les Développements Armstrong

51 314,36   

  Surveillance des travaux de réhabilitation de la cour de voirie Darlington 52 964,50   

IMPRIMERIE F.L. WEB INC.   Service d'impression - Bulletin Le Citoyen 36 230,95   

IRRIGLOBE INC.   Parc Gilbert-Layton  : réparation du système d'irrigation du grand terrain de soccer 4 524,27   

  Toit vert de la Bibliothèque CDN et de la Maison de la culture CDN : travaux de 
réfection du système d'irrigation existant 60 234,72   

JEUNESSE BENNY   Contribution financière : soutien à la réalisation d'activités 3 000,00   

  Contribution financière : gestion du camp de jour 2018 25 000,00   

  Contribution financière : activités de loisir 2018 43 809,00   

K+S SEL WINDSOR LTÉE 
Entente 1150116   Sel de déglaçage CDN-NDG 2017-2018 746 814,33   

LA SEMAINE DES ARTS   Contribution financière : festival « Le Mondial des monstres de Montréal », 
avenue de Monkland

8 000,00   

  Contribution financière : festival saison 2018 21 000,00   

  Décorations hivernales sur la rue Sherbrooke 2018 25 696,92   

  Décorations hivernales sur l’avenue de Monkland 2018 27 283,56   

LA SOCIETÉ  
DE VERDISSEMENT 
DU MONTRÉAL 
MÉTROPOLITAIN

  Contribution financière : projet de corridor écologique et vivrier Darlington 27 000,00   

LAFARGE CANADA INC. 
• Entente 1196643

  Achat de produit de béton hors entente pour urgence sur la rue Jean-Talon 2 179,92   

  Achat de bloc de béton 3 449,24   

  Remblai sans retrait  2018 8 404,68   

• Entente 1195735   Fourniture de pierre concassée VM-4 pour 2018 18 227,58   

  Fourniture de pierre concassée VM-2 pour 2018 188 046,40   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

P. 06
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LANCO AMÉNAGEMENT 
INC.   Parc Loyola : construction d'un terrain de soccer et aménagement paysager 2 698 902,60   

LE DEVOIR INC. 
Entente 1072498   Services de publication d'avis publics 30 365,54   

LES AMÉNAGEMENTS 
FLEURS-O-PAVÉ INC.

  Parc de la Confédération : travaux de réaménagement de l'aire de jeux  
des enfants de 2 à 5 ans et autres travaux d'accessibilité universelle 176 844,05   

LES CONSTRUCTIONS 
ARGOZY INC. 

  Parc NDG : pavage 12 992,18   

  Parc NDG : travaux pour la tranchée téléphonique de Bell Canada 16 574,80   

  Parc de la Confédération : travaux variés de sécurisation et d'amélioration 24 667,89   

LES ENTREPRISES 
BERTHIER INC.

  Parc McDonald : travaux de transformation de la pataugeoire en jeux d'eau  
et aménagement paysager 503 676,73   

LES ENTREPRISES 
CANBEC CONSTRUCTION 
INC.

  Travaux de réfection de pavage et de reconstruction de la chaussée  
sur diverses rues (PRCPR)

1 401 440,88   

  Travaux de réfection de pavage et de reconstruction des trottoirs sur diverses 
rues (PRCPR) 323 346,08   

LES ENTREPRISES KEPASC   Contrat 2018 : prolongation du contrat des travaux d'essouchement 141 114,11   

  Contrat 2018 : 2 e prolongation du contrat des travaux d'essouchement 141 161,01   

LES ENTREPRISES 
MICHAUDVILLE INC.

  Travaux de remplacement des entrées de service d'eau en plomb,  
de réfection de chaussées et de trottoirs de la DRE (RESEP-1-2018)

12 960 000,01   

  Travaux de remplacement des entrées de service d'eau en plomb,  
de réfection de chaussées et de trottoirs  de la DRE (RESEP-2-2018) 8 414 999,98   

LES EXCAVATIONS DDC 
Entente 1201817

  Contrat de location de scie à béton pour 2018 68 760,79   

LES INDUSTRIES  
SIMEXCO INC.

  Contrat d'ouverture/fermeture des jeux d'eau des parcs Benny, Rosemary-
Brown et NDG ainsi que la réparation des jeux d'eau pour l'été

6 978,98   

  Parc de la Confédération : achat d'équipements de jeu accessibles  
dans le projet de réaménagement de l'aire de jeu 23 989,94   

LES INSTALLATIONS 
SPORTIVES AGORA INC.

  Centre Saint-Raymond : fourniture et installation/modification  
des équipements de gymnase

2 375,68   

  Centre Trenholme : achat d'un panier de basketball  2 908,86   

  Aréna Bill-Durnan : fourniture et installation d'une porte d'accès à la patinoire 3 179,82   

  Centre communautaire NDG : fourniture et installation / modification  
des équipements de gymnase 

4 585,50   

  Centre communautaire NDG : fourniture et installation / modification  
des équipements de basketball

4 903,69   

  Centre communautaire Monkland : fourniture et installation / modification des 
équipements de gymnase 5 992,27   

  Parc Trenholme : diverses réparations à la suite du rapport d'inspection  
pour les paniers de basketball 9 652,15   

  CELO : fourniture et installation / modification des équipements de gymnase 18 649,17   

LES PAVAGES CEKA INC.   Construction de dos d'âne sur divers tronçons de rues 377 692,88   

LES PAVAGES ULTRA INC.     Réfection de ruelles 357 521,76   

LES PLANTATIONS 
LÉTOURNEAU (PÉPINIÈRE)

  Plan Canopée : plantation d'arbres pour l'automne 2018 3 770,03   

  Achat de produits horticoles 8 973,79   

  Plan Canopée : plantation d'arbres pour le printemps 2018 17 740,64   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

P. 07
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LOCATION GUAY   Location d’une mini-excavatrice John Deere modèle 35D 9 982,70   

  Location d'une rétrocaveuse avec opérateur (Parcs) 63 727,19   

  Contrat annuel de location d'une rétrocaveuse avec opérateur (Voirie) 122 819,77   

LOCATION LORDBEC INC.   Travaux de réparation de drains privés 184 166,27   

LOCATION SAUVAGEAU 
INC. 
Entente 1263855

  Location de deux voitures pour la DCSLDS 18 389,57   

  Location d'une voiture sous-compacte pour l’équipe aqueduc été 2018 3 989,64   

  Location d'une voiture sous-compacte pour les parcs 7 181,33   

  Location d’une voiture pour les actifs immobiliers 7 522,81   

  Location d'un camion pour les contremaîtres de l’aqueduc de mai  
à novembre 2018 16 096,50   

  Location de cinq véhicules pour la division des études techniques - été 2018 27 927,42   

LOGISACTION 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

  Contribution financière 36 264,27   

LOISIRS SOLEIL INC.   Contribution financière 25 000,00   

LOISIRS SPORTIFS  
CÔTE-DES-NEIGES 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

  Location de salle 3 435,82   

  Plateaux sportifs Jean-de-Brébeuf : contrat de service 4 081,00   

  Contribution financière : versement forfaitaire en guise de mesure  
de rattrapage en raison de l'inflation 8 775,85   

  Contribution financière : camp de jour Simone-Monet 2018 11 468,56   

  Pavillon NDG dans le parc NDG : contrat  de service  
de surveillance de mai à décembre 2018 15 411,76   

  Centre sportif Trenholme : contrat de service de gestion de centre 19 374,00   

  Centre Confédération : contrat de service de gestion de centre 25 540,99   

  Pavillon NDG dans le parc NDG : contrat de service de surveillance  
de mai à décembre 2018 26 805,62   

  Centre sportif de Côte-de-Neiges : contrat de service de gestion de centre 264 649,11   

  Contribution financière : activités de loisirs 333 037,73   

  Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce : contrat de service de gestion  
de centre 508 718,01   

  Contribution financière : activités de loisirs 2018 868 984,00   

MAISON DES JEUNES  
DE CÔTE-DES-NEIGES

 

  Contribution financière annuelle 21 800,00   

  Contribution financière : activités de loisirs 2018 28 000,00   

  Contribution financière : Jeunesse 2000 62 060,00   

MANOREX INC.   Travaux de réparation de drains privés 95 603,44   

MORNEAU SHEPELL LTD. 
Entente 1310883

  Services professionnels pour le programme d'aide aux employés - année 2018 25 000,00   

NADEAU NADEAU 
BLONDIN ARCHITECTES 
INC.

  Pavillon NDG : ajustement des honoraires professionnels 88 766,48   

NEOLECT INC.   Parc Georges-Saint-Pierre : travaux d'éclairage du terrain de basketball 84 309,10   

P2K MONTREAL   Réparation, ajustement complet, sciage rotatif et thermorapiéçage  
pour les regards de puisards et le puisard 9 979,82   

  Réparation d'un regard de puisard par thermorapiéçage 18 459,46   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE
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PAVAGES 
MÉTROPOLITAIN INC.

  Pavage de la rue Van Horne entre l’avenue Victoria et la rue Lavoie  
à la suite d’une fuite d'eau 18 809,90   

  Contrat de travaux de revêtement bitumineux de chaussées, de réfection  
de trottoirs et de planage sur diverses rues 2 901 192,01   

  Travaux de réfection de la chaussée (PRR) 4 294 564,28   

  Travaux de réfection des trottoirs (PRR) 1 930 589,58   

  Travaux de remplacement des entrées de service d'eau en plomb  
sur diverses rues (PRR) 1 144 070,01   

  Travaux de planage et de revêtement bitumineux de chaussées, de réfection 
de trottoirs ainsi que de remplacement des entrées de service d'eau  
en plomb (PCPR de la DRE)

5 261 256,67   

  Travaux de remplacement des entrées de service d'eau en plomb  
sur diverses rues (PRR) 6 303 296,22   

  Travaux de planage, de revêtement bitumineux de chaussées et de 
remplacement des entrées de service d'eau en plomb (PCPR du SIVT) 3 854 476,15   

  Travaux de planage, de revêtement bitumineux et de réfection  
de trottoirs ainsi que de remplacement des entrées de service d'eau en plomb  
(PCPR du SIVT)

1 713 417,49   

PÉPINIÈRE A. MUCCI INC. 
Entente 1283714

  Achat de sable 2 446,67   

  Achat de mélange de terre de culture pour gazon et fosse d'arbre (no 1)  
et lits de plantation (no 2) - Aqueduc 2018 8 650,03   

  Mélange de terre de culture nos 1 et 2 - Parcs 2018 29 587,16   

PÉPINIÈRE  
ROUGEMONT ENR.   Plan Canopée : achat d'arbres 37 223,15   

PÉPINIÈRES Y. YVON 
AUCLAIR ET FILS ENR.

 

  Plan Canopée : achat d'arbres 2 339,75   

  Plan Canopée : achat d'arbres pour l'automne 2018 4 173,60   

  Plan Canopée : achat d'arbres pour le printemps 2018 18 919,13   

PRÉVENTION  
CÔTE-DES-NEIGES–
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

  Contribution financière : ajustement 2018 2 008,50   

  Parc Trenholme : conception et exécution des murales sur les murs  
du bâtiment de la pataugeoire 4 600,00   

  Parc Georges-Saint-Pierre : travaux de murale sur un conteneur d’une 
dimension de 20 pieds  5 689,85   

  Contribution financière : Programmes BINAM, PIMJ, Ville-Midi - projet  
« Place aux filles » 13 939,00   

  Contribution financière : projet « Travailleur de milieu » 17 500,00   

  Contribution financière : réalisation d'un projet visant à poursuivre le travail 
d'intervention auprès des jeunes de 12 à 20 ans du quartier NDG 38 354,00   

  Sécurité urbaine 2018 250 300,00   

  Contribution financière : entente 2018-2021 pour l'accueil et l'intégration  
des immigrants (Ville de Montréal-MIDI) 18 000,00   

  Contribution financière : Programme de prévention, de l'adhésion des jeunes  
aux gangs de rue et à la violence 73 015,00   

PRODUITS SANY 
Entente 1048199

  Achat de tapis pour l'aréna Bill-Durnan 2 609,30   

  Détergent neutralisant de calcium 2 741,45   

  Accessoires pour une autolaveuse de planchers d'arénas 7 094,43   

  Achat de produits sanitaires - aréna 14 123,11   

RAMCOR 
CONSTRUCTION INC.   Réfection du site commémoratif du parc NDG (Place de Vimy) phase 2 585 640,96   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE
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RECYCLAGE  
NOTRE-DAME INC. 
• Entente 1225134

  Élimination et traitement de  sols AB - 2017 2 805,80   

  Ajout au contrat - Résidus de balai de rue et dépôt à neige 8 436,15   

• Entente 1253996   Élimination et traitement de  sols AB - 2018 274 654,28   

REMORQUAGE 
BURSTALL CONRAD

  Service de remorquage sur le territoire de l'arrondissement - année 2018 8 278,20   

  Ajout au contrat de remorquage - année 2018 24 997,86   

ROGERS 
COMMUNICATIONS 
CANADA INC. 
Entente 1137408

  Frais d'utilisation de cellulaires pour la direction de l'arrondissement 2 170,73   

  Frais d'utilisation de cellulaires pour la division de la voirie et  
celle des études techniques 42 425,76   

  Frais d'utilisation de cellulaires pour la division des communications  
et des relations avec les citoyens 3 449,24   

  Frais d'utilisation de cellulaires pour la direction des services administratifs  
et du greffe 4 616,25   

  Frais d'utilisation de cellulaires pour la division des permis et inspections 6 662,81   

  Frais d'utilisation de cellulaires pour le bureau des élus 6 898,50   

  Frais pour services d'appareils mobiles 19 890,68   

SANIVAC 
Entente 1273977

  Contrat de nettoyage de puisards pour 2018 299 136,19   

SAUVER  
REMORQUAGES

  Prolongation du contrat pour les services de remorquage pour les opérations  
de déneigement de novembre à décembre 2018 et de janvier à avril 2019 100 238,66   

  Contrat de remorquage durant les opérations de déneigement de 2018 221 603,09   

SMQ INC   Travaux de marquage de la chaussée 67 554,11   

SNC-LAVALIN GEM 
QUÉBEC INC. 
Entente 1285110 

  Contrat de contrôle qualitatif des matériaux dans le cadre du projet  
Westbury pour les Développements Armstrong 19 990,25   

  Contrat de réfections mineures de trottoirs et d'utilités publiques  
(RMTUP-2018) - contrôle qualitatif des matériaux 39 597,61   

  Contrat de contrôle qualitatif des matériaux 65 909,41   

SNC-LAVALIN INC 
• Entente 1186571

  Surveillance du contrat de réfections mineures de trottoirs et d'utilités  
publiques (RMTUP) - 2017 23 361,26   

• Entente 1285105   Contrat - Programme de réaménagements géométriques 2018 57 659,96   

SOCIÉTÉ CANADIENNE 
DES POSTES

 

  Service de messagerie : postes et lettres 16 182,01   

  Service de messagerie : courrier de quartier 22 176,93   

  Achat de produits postaux 22 995,00   

SOCIÉTÉ DE 
DÉVELOPPEMENT 
COMMERCIAL 
EXPÉRIENCE 
CÔTE-DES-NEIGES

  Contrat de réservation d'espace de publicité - Guide local 2018 2 299,50   

  Convention et contribution financière - Société de développement  
commercial expérience CDN 60 000,00   

SOCIÉTÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
CÔTE-DES-NEIGES

  Contribution financière : animation horticole des deux jardins communautaires 
de CDN et sensibilisation à la problématique des marmottes dans les jardins 24 180,94   

  Gestion et inscriptions pour les jardins communautaires 4 999,99   

  Contribution financière : projet pilote « Programme de subvention  
de gestion de produits d'hygiène durables » 7 500,00   

  Contrat de service pour l'aménagement de ruelles vertes 25 040,17   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE
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SOCIÉTÉ 
ENVIRONNEMENTALE 
CÔTE-DES-NEIGES

  Contribution financière : projet d'éradication de l'herbe à poux sur le domaine 
public de l'arrondissement 35 000,00   

  Évictions 2018 134 520,74   

  Contribution financière : prolongation de convention - Programme  
Éco-Quartier 162 500,00  

  Contribution financière : Programme Éco-quartiers 2018 162 500,00   

SODEM INC.   Entretien des pistes de ski de fond aux parcs NDG, de Kent et Loyola 8 623,12   

  Location de terrain synthétique 10 867,50   

  Signalisation et deux traçages pour les parcs de Kent, NDG, Benny et Loyola 12 121,81   

SOGEVEM ASSOCIÉS 
EXPERTS-CONSEILS LTÉE

  Parc de Darlington : frais de laboratoire pour le projet d'aménagement  
d'un nouveau parc à chiens 4 455,29   

  Parc de la Confédération : transformation de l'aire de jeu des enfants  
de 2 à 5 ans 4 685,23   

  Centre communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges : services  
de surveillance, d'inspection et d'essais 4 690,98   

  Aréna Doug-Harvey : détection géoradar aux emplacements de carottage - 
évaluation de l'état de la dalle en béton 6 553,58   

  Le Manoir : étude géotechnique concernant le réaménagement,  
la rénovation et la mise aux normes du gymnase et du dojo 10 083,30   

SOLUTIONS GRAFFITI 
Entente 1262846   Contrat d'enlèvement de graffitis sur le domaine privé 39 404,23   

(S.P.C.A.) SOCIÉTÉ  
POUR LA PRÉVENTION  
DE LA CRUAUTÉ ENVERS 
LES ANIMAUX

  Service de fourrière et de contrôle animal 183 600,00   

TABASKO 
COMMUNICATIONS INC.

  Impression du dépliant de la programmation d'hiver 2019  
du Centre communautaire NDG 2 690,42   

  Montage graphique, mise en page et conception graphique des fiches 
d'urbanisme 2 750,20   

  Divers projets de graphisme 4 607,04   

  Achat d'une licence FONT MONT 7 272,16   

  Contrat annuel de service d'infographie et de graphisme - divers projets 11 497,49   

  Montage graphique et impression « Panneau parc Loyola » 13 584,29   

  Montage graphique et visuels pour le conseil jeunesse 20 956,50   

TELTECH 
TÉLÉCOMMUNICATION 
INC. 
Entente 1225128

  Signalisation pour le bureau technique 2 299,50   

  Signalisation pour l'aqueduc - année 2017 6 692,18   

  Signalisation pour l'aqueduc - année 2018 34 492,50   

TERRASSEMENT  
LIMOGES ET FILS

  Parc Place de Darlington : travaux d'aménagement d'un nouveau  
parc à chiens 256 661,31   

TESSIER RÉCRÉO-PARC 
INC.

  Contrat d'ouverture/fermeture des jeux d'eau du parc Van Horne  
et de la Savane ainsi que la réparation des jeux d'eau pour l'été 6 450,10   

  Parc de la Confédération : achat d'équipements de jeux accessibles  
dans le projet de réaménagement de l'aire de jeu des 2 - 5 ans 24 999,01   

  Installation et fourniture de mobilier urbain pour le chemin de la Côte-des-
Neiges entre le chemin Queen-Mary et le boulevard Édouard-Montpetit 67 048,82   

  Parc McDonald : fourniture de modules de jeux d'eau dans le projet  
de transformation de la pataugeoire en jeux d'eau 102 979,36   

MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE
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MONTANT  
TOTAL

NOM  
DU FOURNISSEUR

DESCRIPTION  
BON DE COMMANDE

TRANSPORT MOTTILLO  
ET FILS INC.

  Travaux de réparation de drains privés 59 039,65   

TRANSVRAC MONTRÉAL 
LAVAL INC.

  Contrat de transport de terre en vrac et d'autres matériaux 53 242,61   

TREMPRO 
CONSTRUCTION INC.

  Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges : travaux de réfection 
de la maçonnerie 334 277,59   

UNIBÉTON 
Entente 1196052

  Béton prémélangé pour l'aqueduc 52 955,17   

  Béton prémélangé pour la voirie 98 878,49   

VILLE MONT-ROYAL   Entente secteur Glenmount: échange de services de sports,  
de loisirs et de bibliothèques 155 216,24   

VORTEX STRUCTURES 
AQUATIQUES 
INTERNATIONALES INC.

  Parc Le Triangle : fournitures des modules de jeux d'eau pour le nouveau parc 
du secteur Le Triangle 85 008,49   

WESTHAVEN ELMHURST 
COMMUNITY RECREATION 
ASSOCIATION

  Contribution financière : activités de sports et de loisirs 20 000,00   

  Contribution financière : activités de loisir 2018 57 488,00   

WM QUÉBEC INC. 
Entente 1253901

  Site d'élimination pour la disposition des résidus de balais et des dépôts  
à neige 199 626,21   

XO CONSTRUCTION INC.   Le Manoir : travaux de remplacement des fenêtres et autres travaux connexes 696 616,91   

XYLÈME INC.   Service d'abattage, d’émondage et d’élagage d'arbres 28 743,74   

2946-8980 QUÉBEC INC.   Fourniture et installation de supports à vélos - Bureau d'arrondissement 2 286,08   

  Stationnement de juillet à décembre 2018 20 160,87

  Stationnement de janvier à juin 2018 20 160,87

PLUSIEURS OBNL (21)
  Contributions financières : entente entre la Ville et le ministère du Travail,  
de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) - Programme « Alliance pour 
la solidarité »

482 042,00

PLUSIEURS OBNL (11)   Contributions financières provenant de la Ville pour le Programme  
politique de l'enfant 216 626,00

TOTAL : 87 818 142,65

P. 12

Les lignes bleutées correspondent à des engagements non terminés.  
Les montant inscrits incluent toutes les taxes.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 65.01

2019/02/04 
19:00

Dossier # : 1193571002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Motion en faveur d’une réglementation juste et équitable de la 
location d’hébergement de courte durée des résidences privées 
de type Airbnb.

ATTENDU QUE la location d’hébergement à court terme est un phénomène de grande
ampleur dans le milieu touristique notamment à travers l’application Airbnb. En effet, 
selon une étude de la Urban politics and gouvernance research group (UPGO), entre août 
2015 et mai 2017, Airbnb comptait 36 774 inscriptions à Montréal;
ATTENDU QUE selon la même étude, le service a connu une augmentation de 58 % entre 
juin 2016 et mai 2017 à Montréal; 

ATTENDU QUE, toujours selon UPGO, 91 % des inscriptions se font pour les quartiers 
centraux de Montréal et il en résulte que Airbnb compte une inscription pour 30 
habitations au centre-ville; 

ATTENDU QUE plusieurs craintes ont été exprimées et avérées par différents acteurs, 
notamment les évictions de locataires, l’exclusion de logements du parc locatif et les 
questions de nuisances comme le bruit et la gestion des déchets; 

ATTENDU QUE Airbnb fonctionne à la manière d’une industrie concentrée entre les mains 
de quelques gros joueurs. En effet, 10 % des locateurs accaparent 57 % des revenus et 
27 % de ces revenus sont perçu par un seul pourcent des locateurs. 

ATTENDU QUE Montréal fait partie des 10 villes les plus populaires sur Airbnb ; 

ATTENDU QUE l’hébergement de type Airbnb comporte aussi des avantages, il permet 
pour les locateurs d’avoir un revenu d’appoint. Il permet aux voyageurs de vivre une 
expérience de voyage différente et d’économiser sur les coûts d’hébergement. Finalement,
il permet à la Ville de Montréal de participer à ce nouveau marché du tourisme qui est 
devenu planétaire et d’offrir un plus grand choix d’option aux touristes; 

ATTENDU QUE plusieurs villes et juridictions tentent de règlementer et légiférer la pratique 
de la location à court terme de résidences privées, et ce principalement en délivrant des 
permis de location; 
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ATTENDU QUE la Ville de Vancouver a conclu une entente avec Airbnb pour inclure un 
champ obligatoire dans le formulaire d’inscription du site où les locateurs doivent inscrire 
leur numéro de licence octroyé par les autorités et lui permettant de louer pour des
séjours de courte durée; 

ATTENDU QUE certaines juridictions comme Vancouver ou le Québec ont conclu des 
ententes pour faire en sorte que Airbnb perçoit les taxes (la taxe provinciale de 8 % pour 
Vancouver et la table d’hébergement de 3,5 % pour le Québec); 

ATTENDU QUE les arrondissements Plateau-Mont-Royal, Ville-Marie et Rosemont-La Petite-
Patrie ont réglementé la location d’hébergement à court terme sur une base commerciale; 

ATTENDU QUE l’arrondissement du Plateau-Mont-Royal ainsi que l’arrondissement de Ville-
Marie octroient des certificats permettant l’hébergement à court terme sur une base
commerciale seulement sur des rues commerçantes (Sainte-Catherine pour Ville-Marie et 
Saint-Laurent et Saint-Denis pour le Plateau-Mont-Royal);

ATTENDU QUE les législations et les règlementations sont contournées ou non respectées, 
certaines juridictions comme le Plateau-Mont-Royal, la Ville de Québec et la Ville de 
Vancouver utilisent des inspecteurs ou des détectives privés pour identifier les 
contrevenants; 

Il est proposé par M. Lionel Perez, conseiller du district de Darlington et appuyé par M.
Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon :

Que le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce mandate les
services d’arrondissement de rédiger un règlement pour encadrer l’octroi de certificat pour 
la location d’hébergement de courte durée selon les orientations suivantes : 

· Définir l’hébergement de courte durée comme étant des périodes de location de 
moins de 31 jours consécutifs;

· Limiter le nombre de nuitées louées par un locateur par année à 120; 

· Permettre aux locateurs de ne louer à court terme que leur résidence principale ou 
les chambres de leur résidence principale; 

· Engager des ressources humaines pour assurer le respect de la nouvelle
réglementation et que les contrevenants se voient octroyer des amendes
significatives; et 

· Demander à la Direction générale de la Ville de Montréal de conclure une entente 
avec Airbnb et les autres plateformes du même type pour qu’un champ obligatoire 
soit inclus dans le formulaire demandant l’inscription de leur numéro de certification;

Que le projet de règlement soit soumis aux élus de l’arrondissement avant le 1er juin 2019.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2019-01-31 15:55

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193571002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Motion en faveur d’une réglementation juste et équitable de la 
location d’hébergement de courte durée des résidences privées de 
type Airbnb.

CONTENU

CONTEXTE

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Cette motion a été préparée à la demande de M. Lionel Perez, conseiller du district de 
Darlington et appuyée par M. Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-01-24

Viviane GAUTHIER Geneviève REEVES
Analyste de dossiers Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 872-9387 Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514 868-3538 Télécop. : 514 868-3538
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