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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 6 avril 2020 à 19 h 

Séance diffusée en direct sur le site internet de l’arrondissement

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

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

10.03     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 11 
mars 2020, à 19 h.

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 sur invitation

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207838005

Accorder un contrat d'achat d'équipements à XYZ Technologie Culturelle Inc. pour la Maison de 
la culture Côte-des-Neiges pour un montant de 80 884,05 $, taxes incluses et financer ce 
dossier à même les surplus affectés de l'arrondissement.

20.02     Entente

CA Direction des travaux publics - 1198241009

Autoriser la signature d'une entente d'infrastructures à intervenir entre l'arrondissement et la 
propriétaire du lot 4 682 120, madame Amalia Dinut, pour la réalisation de travaux relatifs 
principalement à l'installation d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella (lot 
2 347 769), à l'est de l'avenue Macdonald, et nécessaires à la construction d'un immeuble 
résidentiel, selon les dispositions du Règlement sur les ententes relatives à des travaux 
municipaux (08-013).
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20.03     Entente

CA Direction des travaux publics - 1198241010

Approuver la signature de l'entente intermunicipale entre l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (Ville de Montréal) et la Ville de Côte Saint-Luc, afin de permettre à 
l'arrondissement de réaliser les travaux de construction principalement d'un égout unitaire sur 
l'avenue Isabella à la hauteur de l'avenue Macdonald, laquelle est située sur le territoire des 
villes de Montréal et de Côte Saint-Luc.

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204570005

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant la somme de 1 650 $.

Organisme Justification Montants et Donateurs

Club sportif de Vaanavil
Vaanavil Sports Club
4750, av. Barclay, #5
Montréal (Québec)  H3S 1C7

a/s M. Raveendirarajah 
Nagarajah
Président

Tél.: 514-297-1822

Courriel: djinish@gmail.com

NEQ: 336 9260 511

Pour aider à acheter de 
l’équipement et payer les 
dépenses pour l’organisation 
des parties de cricket qui auront 
lieu au parc Van Horne.

TOTAL :                       650 $

Marvin Rotrand             250 $
Sue Montgomery          200 $
Christian Arseneault     100 $
Lionel Perez                 100 $

Société québécoise d’ensemble 
claviers
4397, av. Coolbrook
Montréal (Québec)  H4A 3G1

a/s Mme Irina Krasnyanskaya

Tél. : 514-462-8579

Courriel:  
saisonsrusses@hotmail.com

NEQ: 116 6963 760

Pour la 7e édition du Festival 
des Saisons russes de Montréal 
du 15 mai au 14 juin 2020.  Le 
gala d’ouverture aura lieu le 10 
mai au Centre culturel NDG.

Le Festival comprendra le gala 
d’ouverture, projection de film, 
conférence au Centre culturel 
NDG, spectacle pour les jeunes 
à la Maison de la culture CDN et 
autres événements.

TOTAL :                    1 000 $

Peter McQueen            250 $
Sue Montgomery          250 $
Christian Arseneault      200 $
Madga Popeanu           200 $
Marvin Rotrand             100 $
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20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1201247001

Accorder une contribution financière de 45 000 $, incluant toutes les taxes si applicables, à la 
Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges pour la réalisation du projet 
"Soutien à l'organisation d'activités favorisant l'inclusion, la participation et le développement 
des résident.es de Côte-des-Neiges" pour la période du 7 avril au 31 décembre 2020 et
approuver le projet de convention à cet effet.

20.06     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1201247003

Accorder une contribution financière de 35 000 $, incluant toutes les taxes si applicables,  au 
Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation du projet «Intervention de 
milieu auprès des aînés vulnérables vivant dans les logements sociaux» pour la période du 1er

mai au 31 décembre 2020 et approuver le projet de convention à cet effet.

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1208774009

Accorder un soutien financier totalisant 15 000 $, incluant toutes les taxes si applicables, à deux 
organismes, soit l'Association des Philippins de Montréal et banlieues (F.A.M.A.S.) et le Conseil 
des associations canadiennes philippines du Québec pour la tenue d'événements qui se 
dérouleront en juin et juillet 2020 dans le cadre du programme « Animation de voisinage » et
approuver les projets d'entente à cet effet.

20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207838003

Accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes les taxes si applicables, à la 
Bibliothèque publique juive afin de lui permettre de réaliser un projet d'activités de 
sensibilisation communautaire du 2 mai 2020 au 30 avril 2021 et approuver le projet de 
convention à cet effet.

20.09     Entente

CA Direction des travaux publics - 1208720001

Autoriser la signature d'une entente d'infrastructure devant être conclue entre l'arrondissement 
et le promoteur Construx.co pour la réalisation de travaux de construction d'une baie de virage 
en U sur le boulevard Sainte-Anne-de-Bellevue afin de favoriser l'accessibilité du complexe 
immobilier en construction sur les lots 6 220 805, 6 220 806, 6 220 807, à ses futurs résidents, 
et de travaux de réfection de la rue Brock, selon les dispositions du Règlement sur les ententes 
relatives à des projets municipaux (08-013).



Page 5

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1207479002

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 la période du 1er au 29 février 2020. 

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1208159001

Contribuer au fonds d'urgence de Centraide jusqu'à concurrence de 100 000 $, à même la 
réserve pour imprévus, afin de contribuer à la mise en place par cet organisme de mesures 
exceptionnelles pour venir en aide à la population isolée et vulnérable du Grand Montréal, dans 
le contexte de la pandémie du coronavirus COVID-19.

30.03     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207838009 

Affecter à un fonds d'urgence, à même la réserve pour imprévus, un montant de 200 000 $ afin 
d'être en mesure de mettre rapidement en place des mesures pour venir en aide à la population 
isolée et vulnérable de l'arrondissement, dans le contexte de la pandémie du coronavirus 
COVID-19.

30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204570006

Autoriser une dépense totalisant 350 $ pour l'achat d'espaces publicitaires, taxes comprises si 
applicables.
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Organisme Justification Montants et Donateurs

Fondation de l’école Notre-
Dame-de-
Grâce

5435, av. Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec) H4A 1L2

a/s Mme Mylène Ménard

Tél.: 514-972-0342

Courriel: 
mylene@mylenemenard.ca
NEQ: 337 2393 309

Pour un 1/3 de bannière pour le
calendrier du mois d’octobre 2020,
soit 350$ pour 1 mois

TOTAL :                      350 $

Peter McQueen           350 $

40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558014

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de 
stationnement (5984 modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 4860, avenue 
Cumberland, de l'obligation de fournir une case de stationnement - Compensation de 2 500 $ -  
Dossier relatif à la demande 3001810234.

40.02     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1203930001

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.

40.03     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 - 1203558011

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour l'immeuble situé 
aux 5737-5739, avenue Trans Island, conformément au Règlement sur la conversion des 
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11). 
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40.04     Urbanisme - Démolition / Transformation

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558012

Entendre, conformément au Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009), 
l'appel de la décision du comité de démolition relativement à la demande de démolition de 
l'immeuble situé aux 5695, boulevard Décarie - dossier relatif à la demande d'autorisation 
3001559236. 

40.05     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558015

Adopter, tel que soumis, le projet de résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la démolition du bâtiment existant et la construction d'un bâtiment de 12 étages pour la 
propriété sise au 5005, rue Jean-Talon O., en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) et mandater la 
secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation.

40.06     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1193558042

Adopter, tel que soumis, un projet de résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser la démolition du bâtiment situé 4984, place de la Savane et la construction d'un 
bâtiment d'au plus 10 étages en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) et mandater la secrétaire 
d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation.

50 – Ressources humaines

50.01     Convention collective / Contrat de travail

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1200371001

Approuver le projet d'entente accepté le 18 mars 2020 par le Syndicat des fonctionnaires 
municipaux de Montréal (SCFP) et la Ville de Montréal concernant l'application temporaire de 
l'horaire périodique (70/2) pour un fonctionnaire permanent ou un fonctionnaire auxiliaire 
embauché en vertu de l'alinéa 6.04 a) de la convention collective d'un service ou d'un 
arrondissement.
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51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204570003

Nommer le maire suppléant du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce et déterminer la durée de son mandat.
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