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

5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée

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 3 février 2020 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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 décembre 2019 à 19 h et de la 
séance extraordinaire du 20 décembre 2019 à 13 h du conseil d'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

10.04     Questions

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.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204921002

Accorder un contrat à AMS Acoustique inc., au montant de 102 684,17 $, incluant les taxes, 
pour les travaux d'insonorisation des salles communautaires du Centre Monkland à la suite de 
l'appel d'offres public CDN-NDG-19-AOP-DAI-047-A, et autoriser une dépense totale à cette fin 
de 134 183,30 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas échéant 
(6 soumissionnaires).

20.02     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204921001

Accorder un contrat à Construction Jessiko inc., au montant de 458 413,72 $, taxes incluses, 
pour le projet de construction d'un toit au-dessus du terrain de bocce du parc Georges Saint-
Pierre et autoriser une dépense à cette fin de 515 752,59 $ - Appel d'offres public CDN-NDG-
19-AOP-DAI-046-A (8 soumissionnaires).
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20.03     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204921003

Accorder un contrat à C-Techno (9211-9825 Québec inc.), au montant de 304 288,24 $, 
incluant les taxes, pour les travaux de réfection de l'éclairage du terrain de baseball du parc 
Nelson-Mandela et aménagement de paysage suite de l'appel d'offres public CDN-NDG-20-
AOP-DAI-013, et autoriser une dépense totale à cette fin de 324 145,80 $, incluant les taxes et 
tous les frais accessoires, le cas échéant (5 soumissionnaires).

20.04     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1197838041

Autoriser la signature de onze ententes de prêt de locaux avec onze organismes sans but 
lucratif occupant les locaux du Centre communautaire « Le 6767 », pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, avec une possibilité de prolongation d'un an soit jusqu'au 
31 décembre 2021, le tout représentant des recettes totales de 98 507,20 $, toutes les taxes 
incluses, si applicables.

20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1194364013

Autoriser la signature d'une convention de contribution financière avec l'organisme À Deux 
Mains inc. pour la réalisation du projet « Programme - Animation de loisirs - J2000 », d'une 
valeur totale de 122 067,20 $ (toutes taxes incluses si applicables) pour une durée deux ans se 
terminant le 31 décembre 2021.

20.06     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1194364011

Autoriser la signature d'une convention de service avec le Centre communautaire Mountain 
Sights pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre communautaire », d'une valeur totale 
de 55 654,98 $, toutes taxes incluses si applicables, pour une période de douze mois se 
terminant le 31 décembre 2020.

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1194364012

Autoriser la signature d'une convention de contribution financière avec le Centre 
communautaire Mountain sights pour la réalisation du  projet « Programme - Animation d'un 
centre communautaire », d'une valeur de 30 938 $ (toutes taxes incluses si applicables), pour 
une durée de douze mois se terminant le 31 décembre 2020.
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20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1191247009

Accorder un soutien financier de 15 000 $, incluant toutes les taxes si applicables, à La 
Cafétéria communautaire Multicaf pour la bonification du projet pilote Halte-chaleur Côte-des-
Neiges, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023). Approuver le projet de 
convention à cet effet.

20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204535001

Autoriser le versement, à même le surplus affecté, d'une contribution financière de 27 000 $ 
(taxes incluses), à la Société de verdissement du Montréal Métropolitain (SOVERDI) afin de 
contribuer au Projet de corridor écologique et vivrier Darlington et approuver une convention de 
contribution financière à cet effet.

20.10     Autres affaires contractuelles

CA Direction des travaux publics - 1206880002

Accorder un contrat de gré à gré à l'OBNL Centre d'écologie urbaine de Montréal, au montant 
de 56 150,92 $, incluant les taxes, afin d'accompagner l'arrondissement dans la démarche de 
participation citoyenne dans le cadre du projet d'aménagement de la rue Jean-Brillant, et 
autoriser une dépense à cette fin de 73 042,19 $, incluant les taxes et tous les frais 
accessoires.

20.11     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1205265002

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant la somme de 7 564 $.

Organisme Justification Montant et Donateur

Association des ressortissants 
de la Grenade | Grenada 
Nationals Association of Montreal
8355, rue Labarre, bureau 411
Montréal (Québec)  H4P 2S5

a/s Mme Nicole Swann
Présidente

Pour un spectacle culturel représentant la 
Grenade, Carriacou et la Petite Martinique ; 
les Grenadiens et amis célébreront le 
46e anniversaire de l’indépendance de la 
Grenade le 15 février 2020.

TOTAL : 500 $

Marvin Rotrand 400 $
Lionel Perez 100 $
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Carrefour jeunesse emploi 
Notre-Dame-de-Grâce
6370, rue Sherbrooke Ouest
Montréal (Québec)  H4B 1M9

a/s M. Steven McFadden
Conseiller en emploi

Pour apporter notre soutien au projet 
Équateur 2019 qui s’étendait sur une 
période de 10 semaines, du 21 octobre au 
21 décembre 2019.

Il était précédé par une période de 5 
semaines de préparation et suivi de 2 
semaines de formation au retour.

C’est un projet de stage collectif à 
l’international en insertion socio-
professionnelle.

Ce projet vise l’intégration, l’employabilité 
ou le retour aux études d’une clientèle 
faiblement scolarisée et à risque de 
chômage prolongé.

À travers ce projet, les participants seront 
amenés à travailler sur un chantier de 
travail communautaire.

Pour ce projet, 6 participants de 18 à 35 
ans ont été sélectionnés.

Ce groupe est supervisé par 3 
accompagnateurs.

TOTAL : 500 $

Sue Montgomery 200 $
Peter McQueen 300 $

Association culturelle des 
guyannais de Montréal | Guyana 
Cultural Association of Montreal
690, rue Rocheleau
St-Hubert (Québec)  J3Y 4S8

a/s Mme Yvonne Sam
Responsable des relations 
publiques

Pour assurer le succès de la présentation 
du film The Vernon Johns Story dans le 
cade du Mois de l’histoire des Noirs en 
février 2020.  Il était un pionner pour le 
mouvement des droits civils.

John Vernon (1891-1965) est le 
prédécesseur de Marthin Luther King Jr. 

TOTAL : 564 $

Sue Montgomery 116 $
Lionel Perez 100 $
Peter McQueen 116 $
Magda Popeanu 116 $
Christian Arseneault 116 $

Dialogue judéo-chrétien de 
Montréal | Christian-Jewish 
Dialogue of Montreal
5035, boulevard De Maisonneuve 
Ouest
Montréal (Québec) H4A 1Y5

a/s Rev. Diane Rollert
Pasteure

Concours Les ponts du dialogue – Building 
Bridges Youth Contest , à la mémoire de 
Victor Goldbloom. Une cérémonie de 
remise de prix aura lieu en février 2020.

Ce concours encourage les jeunes de la 
région de Montréal à mettre en valeur leurs 
talents d’artistes et d’écrivains en 
partageant leurs réflexions et leurs 
expériences sur l’aspect de notre 
communauté lorsque nous travaillons et 
vivons en harmonie. Le thème de cette 
année est « « Nous pouvons tous 
promouvoir et défendre les droits de la 
personne ».

TOTAL : 500 $

Sue Montgomery 500 $
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Association culturelle roumaine
6767, chemin de la Côte-des-
Neiges, bureau B.693.5
Montréal (Québec)  H3S 2T6

a/s Mme Corina Diana Haiduc
Présidente

Pour la fête de l’ACR organisé le 
17 novembre 2019 avec plus de 200 
participants, artistes de la communauté et 
enfants.

TOTAL : 500 $

Magda Popeanu 400 $
Lionel Perez 100 $

Conseil communutaire NDG
5964, avenue Notre-Dame-de-
Grâce, bureau 204
Montréal (Québec)  H4A 1N1

a/s Mme Jing Bai
Intervenante communautaire

Pour le nouvel an lunaire 2020.

Pour la 4e année consécutive, le conseil 
organisera les célébrations du Nouvel An 
lunaire à NDG. 

Depuis le début, le succès de l'événement 
repose sur le leadership créatif de Jing Bai, 
la liaison du Conseil avec la communauté 
chinoise croissante de NDG, ainsi que sur 
les contributions d'une petite armée de 
bénévoles résidents engagés des 
communautés chinoise et coréenne de 
NDG. 

Cet événement offert aux résidents se 
tiendra dans 4 secteurs prioritaires de NDG, 
ex. : Centre culturel NDG, Centre 
communautaire, etc.

TOTAL : 900 $

Sue Montgomery 200 $
Lionel Perez 100 $
Magda Popeanu 300 $
Christian Arseneault 300 $

Centre pour personnes âgées 
Espoir Nouveau | New Hope
6225, avenue Godfrey
Montréal (Québec)  H4B 1K3

a/s M. Gerry Lafferty
Directeur général

Pour le projet New Hope Pollinator Garden 
and Sanctuary.

Pour la création d’un jardin urbain 
consistant en des jardinières permettant 
aux aîné-e-s même ceux et celles avec un 
handicap de participer à ce projet.

Les jardins seront plantés avec des fleurs 
sauvages indigènes, arbustes, herbes et 
épices souvent préférés par les abeilles et 
papillons.

Mission : Le Centre Espoir Nouveau pour 
personnes âgées est un organisme 
charitable à but non lucratif qui offre un 
environnement chaleureux et convivial aux 
membres de la communauté âgée de 
65 ans et plus. Espoir Nouveau offre de 
soutien par le biais d’une variété d’activité, 
de programmes et de services permettant 
aux personnes âgées de réduire l’isolement 
et de s’engager dans une perspective de 
participation sociale.

TOTAL : 2 100 $

Sue Montgomery 500 $
Lionel Perez 100 $
Peter McQueen 500 $
Christian Arseneault 1 000 $
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Association culturelle « Playmas 
Montréal » | Playmas Montréal 
Cultural Association
6767, chemin de la Côte-des-
Neiges
Montréal (Québec)  H3S 2T6

a/s Mme Gemma Raeburn-
Baynes, présidente

Pour aider à l'organisation aux activités du 
Caribbean Tea Party – A Taste of Tea qui 
aura lieu le 8 mars 2020 en l’honneur de la 
Journée internationale des Femmes.

Cette activité célébrera son 10e

anniversaire.

TOTAL : 350 $

Marvin Rotrand 250 $
Lionel Perez 100 $

Association Saint-Raymond 
NDG | Saint-Raymond Association 
NDG
5600, chemin Upper Lachine
Montréal (Québec)  H4W 2E5

a/s Mme Jose Mancini
Vice-présidente

Pour la Semaine italienne, événement 
communautaire qui aura lieu le 8 août 2020.

TOTAL : 850 $

Sue Montgomery 200 $
Lionel Perez 150 $
Peter McQueen 500 $

Fondation Kmou Solidarité 
internationale
6210, place Northcrest
Montréal (Québec)  H3S 2M9

a/s Mme Faika Moussima
Présidente directrice générale

Pour la Soirée internationale des femmes 
du monde. Cette soirée est un programme 
qui vise à soutenir les femmes 
marginalisées sur plusieurs plans dont 
l’éducation, la santé, l’épanouissement et 
autres. En définitive, c’est une soirée 
caritative.

TOTAL : 400 $

Sue Montgomery 150 $
Lionel Perez 250 $

Association des Philippins de 
Montréal et Banlieues (FAMAS) /
Filipino Association of Montreal 
and Suburbs (FAMAS)
4708, avenue Van Horne
Montréal (Québec)  H3W 1H7

a/s Monsieur Cesar Manuel
Président

a/s Madame Svetlana Suarez
V.P, interne

Pour aider à l’organisation d’un concert 
bénéfice au Cinéma Dollar, 6900, boulevard 
Décarie, afin de soutenir les personnes qui 
ont été déplacées en raison de l’éruption 
volcanique survenu aux Philippines.

TOTAL : 400 $

Marvin Rotrand 200 $
Lionel Perez 200 $

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des travaux publics - 1206880001

Affecter une somme de 300 000 $ au projet Jean-Brillant issu du programme de rue piétonne et 
partagée.
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30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207838001

Autoriser une dépense totalisant 1 170 $ (toutes taxes incluses) pour l'achat de dix billets pour 
la participation d'élus et de représentants de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce au dîner du 35e Grand Prix du Conseil des arts de Montréal, le 19 mars 2020.

30.03     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1194364015

Autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à 
présenter, conditionnellement à l'acceptation du Comité exécutif de la Ville, le projet de 
rénovation et d'agrandissement du Centre sportif Trenholme au ministère de l'Éducation et de 
l'Enseignement supérieur dans le cadre du Programme d'aide financière aux infrastructures 
récréatives et sportives (PAFIRS) et confirmer l'engagement de l'arrondissement à payer sa 
part des coûts admissibles au projet et à payer les coûts d'exploitation continue du centre.

30.04     Recours judiciaires et règlement de litiges

CA Direction des travaux publics - 1208471002

Autoriser le règlement hors Cour pour une somme de 8 000,00 $ en capital, intérêts et frais de 
l'action en recouvrement de la valeur d'un arbre abattu face au 4834-4836, avenue Grosvenor 
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce intentée contre 9338-1309 
Québec inc. et Christine Léveillé et radier des livres de la Ville la somme de 13 400,13 $ en 
capital et tout solde dû, réclamée à 9338-1309 Québec inc. et Christine Léveillé / Compte  80-
215879-1 (2016 mod. 01). Notre dossier 17-002655. 

30.05     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1205265001

Autoriser une dépense totalisant 2 199,88 $ pour l'achat de billets et d'espaces publicitaires, 
taxes comprises si applicables, et annuler la contribution financière de 600,00 $ qui a été 
accordée à l'Ensemble vocal Katimavik à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 
décembre 2019 (résolution CA19 170336).
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Organisme Justification Montant et Donateur

Théâtre Urbi et Orbi
4740, rue Adam
Montréal (Québec)  H1V 1V5

a/s M. Yvan Bienvenue, 
président

Autoriser une dépense totalisant 
600 $ pour l'achat 4 espaces 
publicitaires, taxes comprises si 
applicables, dans le programme 
pour la présentation d’une pièce de 
théâtre à La Licorne dans le cadre 
de Foirée montréalaise du 3 au 21 
décembre 2019.

La pièce portait sur 
l’arrondissement de Côte-des-
Neiges – Notre-Dame-de-Grâce et 
a été réalisée en partenariat avec 
des groupes communautaires 
locaux.

Annuler la contribution financière de 
600 $ qui a été accordée à 
l'organisme Ensemble vocal 
Katimavik à l'assemblée du conseil 
d'arrondissement du 2 décembre 
2019 (résolution CA19 170336).

TOTAL : 600 $

Sue Montgomery 150 $
Peter McQueen 150 $
Magda Popeanu 150 $
Christian Arseneault 150 $

Théâtre B.T.W. inc. | Black 
Theatre Workshop
3680, rue Jeanne-Mance
Bureau 432
Montréal (Québec)  H2X 2K5

a/s  Mme Allison DaCosta
Présidente

Autoriser une dépense de 270 $ 
pour l’achat de billets pour le gala 
Vision 2020 du Théâtre BTW qui 
aura lieu le 1er février 2020.

Le Prix de la réussite du Dr. Martin 
Luther King Jr. Sera remis à 
H. Nigel Thomas.

Le Prix Dr. Clarence Bayne 
Community Service Award sera 
remis à Victor Llewellyn.

TOTAL :  270 $

Peter McQueen 135 $
Christian Arseneault 135 $

Théâtre B.T.W. inc. | Black 
Theatre Workshop
3680, rue Jeanne-Mance
Bureau 432
Montréal (Québec) H2X 2K5

a/s Mme Princess F.H. Symond
Coordonnatrice d'événements

Pour l’achat d’une publicité (page 
complète) dans le programme 
Vision 2020.

TOTAL : 344,88 $

Sue Montgomery 57,48 $
Lionel Perez 57,48 $
Marvin Rotrand 57,48 $
Peter McQueen 57,48 $
Magda Popeanu 57,48 $
Christian Arseneault 57,48 $
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Conseil des Aînées et Aînés 
de Notre-Dame-de-Grâce
N.D.G. Senior Citizens' Council
88, rue Ballantyne Nord
Montréal-Ouest (Québec) H4X 
2B8

a/s Mme Shei McLeod
Directrice générale

Pour l'achat d'une publicité dans 
l'infolettre.

TOTAL : 500 $

Sue Montgomery 125 $
Lionel Perez 125 $
Peter McQueen 125 $
Christian Arseneault 125 $

Association des 
ressortissants des marchés 
A.L.M.A. Canada inc. / 
Associazione Regionale Dei 
Marchighiani A.L.M.A. Canada 
Inc.
5537 Upper Lachine 
Montréal (Québec) H4A 2A5

a/s Mme Fausta Polidori
Consultante

Pour les frais d’une publicité à 
paraître dans l’annuaire 2020 au 
printemps 2020.

TOTAL : 400 $

Peter McQueen
400 $

Quebec Community Groups 
Network
(GCGN)
1819, boul. René-Lévesque 
Ouest, #400
Montréal (Québec)  H3H 2P5

a/s M. Geoffrey Chambers
Président

Pour l’achat d’un billet pour la 
participation de Christian 
Arseneault au gala de remise de 
prix du GCGN. 

TOTAL : 85 $

Christian Arseneault 85 $

40 – Réglementation

40.01     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558063

Adopter, avec modifications, le second projet de résolution approuvant le projet particulier visant 
à autoriser un maximum de 24 logements pour le bâtiment situé au 4801, avenue Lacombe, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation 
d'un immeuble (RCA02 17017).
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40.02     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1194364014

Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévus pour chaque 
événement identifié au tableau identifié «Liste des événements publics» pour le conseil 
d'arrondissement du 3 février 2020, 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.

40.03     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1203571001

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 intérieur du conseil 
d’arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044) 
et déposer le projet de règlement.

40.04     Urbanisme - Demande de dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558001

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour l'immeuble situé 
aux 2043-2045, avenue de Clifton conformément au Règlement sur la conversion des 
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

40.05     Urbanisme - Demande de dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558064

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise l'immeuble situé aux 
5532-5534, avenue McLynn conformément au Règlement sur la conversion des immeubles en 
copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).  

40.06     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558002

Accorder une dérogation mineure à l'installation d'un équipement mécanique interdit par l'article 
85 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
(01-276), afin de permettre un compteur électrique en façade avant d'un bâtiment résidentiel 
situé au 3911-3919, avenue Van Horne, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures
(RCA02 17006).
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40.07     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558065

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les travaux de réfection d'un muret de 
soutènement sur la limite arrière de la propriété située au 2131, boulevard Édouard-Montpetit -
dossier relatif à la demande de permis 3001649654.

40.08     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558041

Adopter, tel que soumise, la résolution approuvant le projet particulier PP-115 visant à autoriser 
la démolition du bâtiment situé au 4986, place de la Savane et la construction d'un bâtiment 
résidentiel de 8 à 10 étages, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017). 

51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1198159001

Renouveler la liste des membres du Conseil jeunesse de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce.

60 – Information

60.01     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204570001

Déposer le certificat de la tenue d'un registre concernant le Règlement RCA19 17326 autorisant 
un emprunt de 6 267 000 $ pour des travaux de réfection et de protection d'immeubles à 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

60.02     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1194535013

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 au 30 novembre et du 1er au 31 décembre 2019. 
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60.03     Dépôt

CM Direction des travaux publics - 1207413001

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 2019. 

60.04     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204342001

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

65 – Avis de motion des conseillers

65.01     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1203571002

Motion en appui aux Journées de la persévérance scolaire 2020.
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