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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 4 juin 2019

à 18 h 30

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Ouverture de la séance

10.02     Ouverture

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Présentation

10.03     Ordre du jour

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.04     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 mai 2019, 
à 18 h 30

10.05     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 
17 mai 2019, à 9 h
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10.06     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 
23 mai 2019, à 9 h

10.07     Correspondance / Dépôt de documents

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Annonces et dépôt de documents par le conseil d'arrondissement

10.08     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions du public

10.09     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions des membres du conseil

10.10     Correspondance / Dépôt de documents

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Motion d'un élu

10.11     Autre sujet

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1191803003

Rapport aux citoyennes et citoyens, des faits saillants des résultats financiers de l'arrondissement au 
31 décembre 2018 et diffusion du rapport sur le site Internet de l'arrondissement.
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la journée internationale de sensibilisation pour contrer les abus envers les personnes 
ainées, le 15 juin 2019.

15.02     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée mondiale de l'environnement, le 5 juin 2019.

15.03     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée mondiale des réfugiés, le 20 juin 2019.

15.04     Proclamation

CA Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Semaine québécoise des personnes handicapées du Québec, du 1er au 7 juin 2019.
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1196251004

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 312 762 $ à cinq organismes de 
l’arrondissement, pour la période 2019-2020, dans le cadre du Programme jeunesse, comme suit : 
63 660 $ au Centre communautaire Jeunesse-Unie de Parc-Extension, 63 064 $ au Centre de Loisirs 
communautaires Lajeunesse inc., 15 642 $ à Créations Etc., 113 596 $ à La Grande Porte et 56 800 $ à 
Loisirs communautaires Saint-Michel et approuver les projets de convention à cette fin.

20.02     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1196251003

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 150 005 $, dont 5 300 $ proviendront 
des surplus de l'arrondissement, à huit organismes désignés à la recommandation, pour la période et le 
montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre du programme « Animation estivale - Volets 
camp de jour et projet parc » et approuver les projets de convention à cette fin.

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1193356010

Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000 $ à l'organisme Vrac environnement, pour 
l'année 2019, pour le projet Culture vélo, et ce, à même les surplus de l'arrondissement et approuver le 
projet de convention à cette fin.

District(s) : Parc-Extension

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction des travaux publics - 1194969006

Accorder un soutien financier, non récurrent, de 2 776,37 $ à l'organisme Ville en vert en appui au projet 
de patrouilleurs en environnement pour la saison estivale 2019.

20.05     Contrat de services professionnels

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1191548001

Ratifier une dépense de 4 757,09 $, taxes incluses, et autoriser une dépense additionnelle maximale de 
3 443,30 $, taxes incluses, pour des services professionnels supplémentaires à la firme Groupe BC2, 
dans le cadre du contrat de services professionnels octroyé pour la réalisation des travaux 
d'aménagement de la Place-du-Centenaire-de-Parc-Extension (CA17 140363), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 70 042,77 $ à 78 243,16 $, taxes incluses.

District(s) : Parc-Extension
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20.06     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1184969019

Octroyer un contrat à Beauregard Environnement ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux de nettoyage systématique de puisards de rues et ruelles et la disposition des résidus, aux prix 
de sa soumission, pour une période de 36 mois, soit de juin 2019 à juin 2022, au montant maximal de 
634 275,68 $, taxes incluses - appel d'offres public 19-17453 (2 soumissionnaires).
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30 – Administration et finances

30.01     Administration - Ratification / Décisions déléguées

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1191309007

Recevoir le rapport consolidé faisant état, pour la période du 1
er

au 30 avril 2019, de l'ensemble des 
décisions déléguées prises par l'arrondissement, dans l'exercice de ses pouvoirs délégués, en vertu du 
règlement RCA18-14009.

30.02     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1191803004

Affecter le surplus de gestion dégagé de l'exercice financier 2018 et adopter une affectation du surplus 
de 2018 à des dossiers spécifiques.

30.03     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1196251005

Approuver le projet de l'arrondissement soumis dans le cadre du « Programme de soutien aux initiatives 
locales pour la mise en place de cyclovias à Montréal », garantir la participation financière de 
l'arrondissement à la hauteur de 5 000 $, provenant des surplus de l'arrondissement et accepter une 
somme de 7 000 $ de la Ville-centre pour la réalisation du projet. 

30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1193356011

Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 1 850 $ à quatre organismes de 
l'arrondissement, pris à même le budget discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année 
financière 2019, comme suit : FONDS DE LA MAIRESSE : 500 $ au Centre de Loisirs communautaires
Lajeunesse, 250 $ à Vivre Saint-Michel en santé; DISTRICT DE PARC-EXTENSION : 400 $ à Ali et les 
princes.ses de la rue; DISTRICT DE SAINT-MICHEL : 400 $ à Ali et les princes.ses de la rue, 300 $ à la 
Fondation des Aveugles du Québec, le tout pour diverses activités sociales.

30.05     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction du développement du territoire - 1194558002

Adopter une politique de gestion et d'implantation systématique de stationnement sur rue réservé aux 
résidents (SRRR) pour l'arrondissement.
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1195898013

Adopter le second projet de Règlement 01-283-106 modifiant le Règlement de zonage de 
l'arrondissement (01-283) à l'égard de certaines dispositions concernant les dépassements autorisés et 
les agrandissements et recevoir le procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 
23 mai 2019.

40.02     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1196495005

Adopter le premier projet de résolution PP19-14003, à l'effet de permettre une hauteur de bâtiment 
supérieure à la hauteur maximale autorisée pour le bâtiment situé au 3532, rue Bélair, en vertu du 
Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, malgré les dispositions 
prévues aux articles 8 et 24 du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283).

District(s) : François-Perrault

40.03     Urbanisme - Opération cadastrale

CA Direction du développement du territoire - 1196800001

Accepter la somme de 31 800 $ que le propriétaire du lot  situé au sud de la rue De Castelnau et à l'ouest 
de la rue Clark, doit transmettre à la Ville en satisfaction du 2e paragraphe de l'article 3 du 
Règlement 17-055 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.

District(s) : Parc-Extension

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

CA Direction du développement du territoire - 1191385007

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la réfection du mur latéral du bâtiment situé au 945, avenue Beaumont.

District(s) : Parc-Extension

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

CA Direction du développement du territoire - 1195898014

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement du bâtiment existant situé au 8107, rue Saint-Hubert (801, Jarry Est - nouvelle 
adresse).

District(s) : Villeray
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40.06     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire – 1191010005 (EN PROJET)

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la construction d'un bâtiment résidentiel de trois étages comptant trois logements sur la propriété 
située au 7187, rue Boyer.

District(s) : Villeray

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

CA Direction du développement du territoire - 1198053006

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la réfection et l'agrandissement du bâtiment situé au 7110, 8

e
Avenue. 

District(s) : François-Perrault

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

CA Direction du développement du territoire - 1196996008

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'agrandissement du bâtiment situé au 7782, avenue De l'Épée.

District(s) : Parc-Extension

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

CA Direction du développement du territoire - 1196495004

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), le plan 
visant la construction des bâtiments temporaires pour les usages extérieurs saisonniers des événements 
de la Tohu, saison 2019-2021, sur la propriété située au 2345-2525, rue Jarry Est.

District(s) : Saint-Michel

40.10     Urbanisme - Usage conditionnel

CA Direction du développement du territoire - 1196495003

Autoriser, en vertu du règlement relatif aux usages conditionnels de l'arrondissement (RCA 18-14001), 
les usages extérieurs saisonniers temporaires pour les événements de la Tohu, saison 2019-2021, sur la 
propriété située au 2345-2525 rue Jarry Est.

District(s) : Saint-Michel
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40.11     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire - 1191010006

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'installation de nouveaux équipements mécaniques sur le site, la mise en lumière du bâtiment, la 
modification aux aménagements paysagers et la réalisation d'une murale sur la propriété située au 
2275, rue des Regrattiers.

District(s) : Saint-Michel

40.12     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction du développement du territoire - 1191010007

Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur une partie du mur de béton faisant face à la 
rue Michel-Jurdant et construit sur la propriété située au 2275, rue des Regrattiers, en vertu de l'article 36 
du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005).

District(s) : Saint-Michel

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

CA Direction du développement du territoire - 1191385005

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la construction d'un bâtiment résidentiel de trois étages et demi abritant 41 logements sur la 
propriété située au 8575, boulevard Pie-IX.

District(s) : Saint-Michel

40.14     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire - 1191385006

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du 8575, boulevard Pie-IX de l'obligation de fournir 
2 des 13 cases de stationnement, tel qu'exigé dans le cadre de la construction d'un nouveau bâtiment 
résidentiel de trois étages et demi, en vertu de l'article 554.1 du Règlement de zonage de 
l'arrondissement (01-283).

District(s) : Saint-Michel

40.15     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction des travaux publics - 1198069001

Édicter une ordonnance pour la réalisation de murales qui seront visibles des rues Guizot, Jules-Verne et 
Faillon Est dans le cadre du Programme des ruelles vertes, en vertu de l'article 36 du Règlement sur la 
propreté et le civisme (RCA08-14005).
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51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1191309008

Nommer, temporairement, madame Elsa Marsot à titre de directrice à la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social, à compter du 8 juin 2019. 

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 43
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0


	Ordre du jour -Livre

