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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 3 février 2020, à 19 h 

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 3 février 2020, à 19 h.

10.02     Déclaration / Proclamation

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Mot de la mairesse et des élus

10.03     Questions

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Période de questions du public.

10.04     Procès-verbal

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Adopter le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le               
3 décembre 2019, à 10 h, le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 
9 décembre 2019, à 19 h ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement tenue le 18 décembre 2019, à 8 h 45.

10.05     Procès-verbal

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197161030

Déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le          
10 décembre 2019. 
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01     Déclaration

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Proclamer la semaine du 17 au 21 février 2020 comme étant celle des Journées de la persévérance 
scolaire dans notre arrondissement. 

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1196329008 

Adjuger à Les Terrassements Multi-Paysages Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
187 313,71 $, taxes incluses, le contrat pour des travaux d'abaissement du mur de soutènement derrière 
la Maison Brignon-dit-Lapierre, autoriser une dépense de 17 246,25 $, taxes incluses, pour les 
contingences et autoriser une dépense totale de 204 559,96 $, taxes incluses.
Appel d'offres 1065 / 4 soumissions

20.02     Appel d'offres public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1208544002

Rejeter les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres 1060 pour le réaménagement du 
parc-école Jules-Verne.
Appel d'offres 1060 / 5 soumissionnaires

District(s) : Ovide-Clermont

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1176324003

Accorder une contribution financière de 75 344,50 $ à l'Institut Pacifique, pour l'année 2020, pour la 
prestation de service de résolution de conflits et de médiation sociale à Montréal-Nord et approuver le 
projet de convention à intervenir.

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1193573040

Entériner une contribution financière de 200 $ à l'Épicerie solidaire de l'Est (ÉPISOLE) afin d'aider des 
familles de nouveaux arrivants de Montréal-Nord à passer les Fêtes dans la dignité et le respect, et ce, à 
même le budget discrétionnaire des élus. 
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20.05     Subvention - Contribution financière

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1193573039

Entériner une contribution financière de 100 $ à l'école Jean-Nicolet pour l'événement Give Back qui a eu 
lieu le 19 décembre 2019, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus. 

20.06     Immeuble - Location

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1183384001

Approuver le renouvellement du bail pour le local destiné à un « espace jeunesse » situé au 3705, rue 
Monselet à Montréal-Nord du 1er mars 2020 au 1er mars 2021 et autoriser une dépense de 31 871,07 $, 
taxes incluses.

District(s) : Marie-Clarac

20.07     Aliénation de biens meubles

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197161028

Autoriser la disposition, à titre gratuit, d'un module de jeux en faveur de l'Office municipal d'habitation de 
Montréal.

District(s) : Ovide-Clermont

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1193848036

Approuver et déposer les rapports mensuels au 30 novembre 2019.

30.02     Reddition de comptes

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1193848037

Approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 30 novembre et au              
31 décembre 2019.

30.03     Reddition de comptes

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1193848038

Approuver et déposer la reddition de comptes pour l'année 2019 dans la gestion des contingences, des 
variations de quantités, des frais incidents et des déboursés dans les appels d'offres et contrats.
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30.04     Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CA Direction des travaux publics - 1208224002

Autoriser une dépense maximale de 110 822,68 $, taxes incluses, auprès de WM Québec inc., pour la 
disposition des résidus de balais de rues, pour la période du 26 janvier 2020 au 31 décembre 2020, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal et cette firme.

30.05     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1198203001

Autoriser une dépense supplémentaire de 21 500,33 $, taxes incluses, auprès de FABRIQ Architecture, 
pour l'ajout de services professionnels dans le cadre du contrat 1057 pour le réaménagement des locaux 
de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

30.06     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1193848035

Autoriser une dépense de 67 000,53 $, taxes incluses, pour les frais de copies et de location des 
imprimantes Sharp pour l'année 2020.

30.07     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207549001 

Reconduire la reconnaissance et le soutien de l'organisme Mener Autrement, à titre de partenaire de 
mission partagée, pour la période de février à juillet 2020. 

30.08     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204669001 

Entériner le dépôt de la demande de financement de l'arrondissement de Montréal-Nord pour la 
réalisation du complexe sportif et récréatif Garon dans le cadre de l'appel de projets du Programme 
d'aide financière aux installations récréatives et sportives (PAFIRS) de la Direction des sports du Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS).
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Avis de motion

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1202577001

Donner un avis de motion, présenter et déposer, en vue d'adopter à une séance ultérieure, le projet de 
Règlement RGCA05-10-0006-012 modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la 
délégation de pouvoirs concernant l'autorisation de dépenses du fonctionnaire de niveau 1.

40.02     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197177001

Déposer le procès-verbal de la séance de consultation et adopter le second projet de résolution 
PP-036-1, afin de permettre la construction d'un bâtiment résidentiel sis au 3685, rue Fleury le tout en 
vertu du Règlement RGCA11-10-0007 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble.

40.03     Règlement - Autre sujet

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1192577013

Déposer aux archives le certificat des résultats suite à la tenue du registre pour le Règlement 
RGCA20-10-0006 autorisant un emprunt de 2 877 000 $ pour la construction et le programme de 
réfection et de protection des bâtiments de l'arrondissement. 

40.04     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197177027

Déposer aux archives le certificat de la secrétaire d'arrondissement et adopter la résolution PP-043 afin 
de permettre la construction d'une clinique médicale située au 12421, boulevard Lacordaire, le tout en 
vertu du Règlement RGCA11-10-0007 sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble.

40.05     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197040019

Adopter le Règlement RGCA13-10-0011-1 afin d'abroger le Règlement RGCA13-10-0011 de contrôle 
intérimaire pour le secteur du Programme particulier d'urbanisme du boulevard Pie-IX.
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40.06     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1197040018

Adopter le Règlement RGCA17-10-0011-1 modifiant diverses dispositions du Règlement 
RGCA17-10-0011 de contrôle intérimaire pour le secteur du Programme particulier d'urbanisme du 
boulevard Pie-IX.

40.07     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1194602005

Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir: permettre une marge 
latérale de 1,92 m au lieu de 1,98 m pour le 10061 à 10065, avenue du Parc-Georges, le tout en vertu du 
Règlement RGCA02-10-0006 sur les dérogations mineures. Cette demande fait l'objet d'une consultation, 
le tout en conformité avec l'article 145.6 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme. 

District(s) : Marie-Clarac

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des travaux publics - 1208224001

Nommer M. Karim Zmit, à titre d'agent technique en ingénierie municipale à la Direction des travaux 
publics, et ce, à compter du 8 févier 2020, en période d'essai de six mois, en vue d'un statut permanent à 
cet emploi.

50.02     Nomination

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1207606001

Nommer M. Hassen El-Hocine, à titre d'agent d'approvisionnement niveau 2, à la Division des ressources 
financières et matérielles de la Direction de la performance, du greffe et des services administratifs, et ce, 
à compter du 8 février 2020, en période d'essai de six mois, en vue d'un statut permanent à cet emploi.
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