
Page 1

Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 7 décembre 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

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 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 des séances extraordinaires du 30 octobre 2020 à 16 h et du 
26 novembre 2020 à 13 h et de la séance ordinaire du 2 novembre 2020 à 19 h 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 de la mairesse 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 / Dépôt de documents.

10.08     Autre sujet

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1203571011

Motion pour honorer le geste de M. Rodrick Rodney.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1197985001

Autoriser une dépense de 160 965 $, taxes incluses, afin d'obtenir des services de 
Creusage RL (9083-0126 Québec inc.) pour les services d'excavation pneumatique pour la 
réparation mineure, le remplacement de boîtiers de service d'eau et le nettoyage des boîtiers de 
vannes de rues dans les arrondissements de Côte-de-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et 
d'Outremont, et ce, conformément à l'entente-cadre 1350670 intervenue entre la Ville et 
Creusage RL (Appel d'offres public 19-17370, lot 3).
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20.02     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1187985004

Annuler la résolution CA19 170333 et accorder à Groupe SDM inc. une première prolongation 
de contrat 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, pour une durée de 12 mois et autoriser une dépense à cette fin 
de 102 093,83 $ taxes incluses.

20.03     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1205153007

Approuver, dans le cadre des « Programmes de réfection routière et de mesures d'apaisement 
de la circulation du réseau local » PRR-1-2021 (rues locales), la liste des rues visées par les 
travaux de réfection des chaussées (corrélatifs, planage et pavage) et des trottoirs, incluant les 
réaménagements géométriques (saillies et élargissement de trottoirs) sur l'ensemble du 
territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

20.04     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385006

Accepter l'offre de services de Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour la 
gestion de cinq centres sportifs. Autoriser la signature de cinq conventions de services pour une 
dépense maximale de 2 781 237,12 $ (toutes taxes incluses si applicables) d'une durée de trois 
ans se terminant le 31 décembre 2023.

20.05     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385008

Accepter l'offre de services déposée par le Comité Jeunesse NDG pour la gestion 
administrative et soutien auprès d'OSBL reconnus. Autoriser la signature d'une convention de 
services d'une valeur de 255 720,57 $ (toutes taxes incluses si applicables) pour une durée 
d'un an se terminant le 31 décembre 2021.

20.06     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385004

Accepter les offres de services pour la gestion de l'entretien sanitaire de trois centres 
communautaires déposées par les organismes reconnus Centre communautaire de loisir de la 
Côte-des-Neiges (CELO) et Comité Jeunesse NDG. Autoriser la signature de trois conventions 
de services d'une valeur totale de 412 723,02 $ (toutes taxes incluses si applicables) pour une 
durée maximale de trois ans se terminant le 31 décembre 2023.
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20.07     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385002

Accepter les offres de services pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre 
communautaire » déposées par sept OSBL reconnus. Autoriser la signature de huit conventions 
de services d'une valeur totale de 1 846 667,95 $ (toutes taxes incluses si applicables) pour 
une durée maximale de trois ans se terminant le 31 décembre 2023.

20.08     Entente

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

Autoriser la prolongation 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 2021 au 31 décembre 2021, le tout représentant des recettes totales de 107 462,40 
$, toutes les taxes incluses, si applicables. Approuver les addenda aux ententes à cette fin.

20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207838018

Modifier le soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme de 278 530 $ (toutes 
taxes incluses si applicables) dans le cadre du Programme Animation camps de jour. Approuver 
le projet d'addenda à la convention de contribution financière visant à augmenter la contribution 
financière au Comité jeunesse NDG pour le Camp Walkley d'un montant de  5 040 $ (toutes 
taxes incluses si applicables). 

20.10     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385007

Accorder un soutien financier totalisant 92 004,68 $ (toutes taxes incluses si applicables) pour 
une durée maximale de deux ans, à Le Dépôt alimentaire NDG et La Société environnementale 
de Côte-des-Neiges, organismes reconnus, dans le cadre du programme « Animation de jardins 
communautaires » 2021-2022. Approuver les projets de convention à cet effet.
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20.11     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385005

Autoriser la prolongation du projet « Programme - Animation d'un centre sportif » du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2023, soit deux années supplémentaires. Autoriser, conformément à ce 
programme, 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 3 509 534,58 $ (toutes taxes incluses si 
applicables) pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.

20.12     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385003

Autoriser la signature de six conventions de contribution financière à cinq OSBL reconnus pour 
la réalisation du projet « Programme - Animation d'un centre communautaire » d'une valeur 
totale de 843 135 $ (toutes taxes incluses si applicables) pour une durée maximale de trois ans 
se terminant le 31 décembre 2023.

20.13     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385009

Accorder une contribution financière de 10 737 $ au Club de judo Shidokan inc. et de 25 000 $ 
au Hockey mineur N.D.G., totalisant 35 737 $ (toutes taxes incluses si applicables), dans le but 
de les soutenir pour la tenue de leurs activités en période de pandémie en 2020. Approuver les 
projets de convention de contribution à cette fin.

20.14     Immeuble - Acquisition

CA Direction d’arrondissement - 1206037011

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Les YMCA du Québec, 
aux fins de parc et de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant d'une superficie 
de 8 919,7 m²,  situé entre l'avenue de Hampton et l'avenue Royal, au nord de l'avenue de 
Monkland, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
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20.15     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1205265008

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant la somme de 11 251 $. 

Organisme Justification Montant et Donateur

LogisAction Notre-Dame-de-
Grâce
5964, avenue Notre-Dame-de-
Grâce Bureau 204
Montréal (Québec)  H4A 1N1

a/s Mme Fahimeh Delavar
Coordonnatrice 

Pour les coûts d’impression, le personnel et 
les ateliers de la campagne d’augmentation 
de loyer de l’organisme.

Ce projet comprend une grande distribution 
de dépliants dans NDG ainsi que pour des 
ateliers concernant les augmentations de 
loyer à différents endroits dans NDG ciblant 
différents groupes (personnes âgées, 
immigrants, personnes à faibles revenus, 
cours de français, etc.).  

TOTAL : 1 671 $

Sue Montgomery 200 $
Lionel Perez 203 $
Peter McQueen 500 $
Magda Popeanu 500 $
Christian Arseneault 268 $

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

a/s Mme Sharon Sweeney
Organisatrice communautaire

Pour la présentation d’une vidéo de 
sérénades depuis les balcons de NDG.

Le Conseil communautaire NDG avec le 
soutien de PorchFest et la Semaine des 
arts a animé une série appelée 
« Serenades from the Porches of NDG ».  

Aider à la compilation de toutes les vidéos 
et la création d’un montage afin d’envoyer 
des cartes de remerciement au personnel 
de la santé et les travailleurs 
communautaires.

TOTAL : 1 000 $

Sue Montgomery 250 $
Lionel Perez 250 $
Peter McQueen 250 $
Christian Arseneault 250 $

Le Grand Pas
2492, avenue Walkley
Montréal (Québec)  H4B 2K1

a/s M. André Jean-Ricardo
Président LGP

Organisme charitable qui vient en aide à 
tous et à toutes dans le besoin depuis 
10 ans, art thérapie, logement, aide au 
placement, aide à la relocalisation, insertion 
social et bien plus encore.

Création d’un nouveau podcast pour 
« INUIT ONLY », diffusion d’événements en 
direct avec leurs voix, leurs visages et leur 
langage.  Une fenêtre sur leurs vies et les 
difficultés auxquelles ils doivent faire face 
en déménageant dans les grandes villes.

TOTAL : 250 $

Marvin Rotrand 125 $
Lionel Perez 125 $
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Le Centre de ressources de la 
communauté noire (CRCN) |
Black Community Resource Centre 
(QCGN) 
6767, chemin de la Côte-des-
Neiges Bureau 497
Montréal (Québec)  H3S 2T6

a/s Mme Yvonne Sam

Pour les activités de la coalition du Centre 
de ressources de la communauté noire.

TOTAL : 1 400 $

Sue Montgomery 300 $
Marvin Rotrand 150 $
Lionel Perez 250 $
Peter McQueen 100 $
Magda Popeanu 500 $
Christian Arseneault 100 $

L’Ensemble vocal Panday Tinig
5355, avenue Cumberland
Montréal (Québec)  H4V 2P1

a/s Mme Editha Fedalizo
Directrice artistique

Pour aider à la promotion de la musique 
classique et moderne philippine.

TOTAL : 1 453 $

Sue Montgomery 250 $
Marvin Rotrand 603 $
Lionel Perez 300 $
Magda Popeanu 300 $

Conseil canadien pour Israël | 
Canadian Council for Israel

Autre nom : 
Le Programme Mentor Dovi 
Worenklein | The Dovi Worenklein 
Mentor Program
6351, avenue de Vimy
Montréal (Québec)  H3S 2R5

a/s Rabbin Mordechai Tober
Directeur général

Le programme offre différentes conférences 
et présentations pour aider à la formation 
des mentors.

Pour offrir un souper de reconnaissance de 
fin d’année aux mentors afin les remercier 
pour leur dévouement et leur travail 
acharné.

Un budget est également remis aux 
mentors pour acheter des cadeaux et 
récompenses pour leurs membres.

Lieu de l’événement : 2121, avenue Ekers

TOTAL : 1 000 $

Lionel Perez 1 000 $

Club Ami, la santé mentale par 
l’entraide et l’intégration socio-
professionnelle
6767, chemin de la Côte-des-
Neiges
Bureau 597
Montréal (Québec)  H3S 2T6

a/s M. William Delisle
Directeur général

Projet : Marché de Noël de Club Ami pour 
l’achat de divers produits alimentaires, 
vêtements, produits d’hygiène, décorations 
de Noël en lien avec le Temps des Fêtes.

TOTAL : 550 $

Sue Montgomery 300 $
Lionel Perez 250 $

L’Association Pangasinan du 
Québec
Pangasinan Association of Quebec
5130, avenue Trenholme
Montréal (Québec)  H4V 1Y5

a/s Mme Estala Tablas
Présidente

Pour aider l’organisme à offrir des activités 
culturelles offertes aux personnes de la 
région Pangasinan des Philippines dans 
notre arrondissement.

TOTAL : 1 000 $

Sue Montgomery 100 $
Lionel Perez 250 $
Marvin Rotrand 500 $
Christian Arseneault 150 $
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La Jeunesse D’Agudath Israël | 
Pirchei Agudath Israel
200-2195, avenue Ekers
Montréal (Québec)  H3S 1C6

a/s Rabbi Yossi Treisser
Président

En raison de la COVID-19, la 
programmation est offerte par 
vidéoconférence et en bulle de classe dans 
les écoles. Ceci comprend les compétitions, 
les histoires, sacs à surprises, séminaires. 
Il y a également une distribution de 
masques aux membres et révision des 
protocoles de sécurité. 

Un événement avec Zoom est en 
préparation qui accueillera des clients de 
partout en Amérique du Nord au mois de 
février 2021.

TOTAL : 1 100 $

Sue Montgomery 100 $
Lionel Perez 700 $
Magda Popeanu 300 $

Association des locataires de 
l'Habitation Mayfair inc.
6900, chemin de la Côte-Saint-Luc
Bureau 508
Montréal (Québec)  H4V 2Y9

a/s Mme Rita Del Grande
Présidente

Pour aider l’association à continuer 
d’organiser des activités proposées aux 
résidents majoritairement des personnes 
âgées.

TOTAL : 1 002 $

Sue Montgomery 150 $
Lionel Perez 250 $
Magda Popeanu 252 $
Christian Arseneault 350 $

Knights of Rizal, Montreal 
Chapter
6342, avenue Trans Island
Montréal (Québec)  H3W 3B6

a/s M. James De La Paz
Commandant

a/s M. Gerry Danzil
Président

Knights of Rizal dirige d'urgentes 
campagnes de levée de fonds pour financer 
et aider à fournir des besoins quotidiens 
aux victimes du typhon aux Philippines.

TOTAL : 825 $

Sue Montgomery 125 $
Lionel Perez 350 $
Marvin Rotrand 350 $

20.16     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des travaux publics - 1208894002

Accorder à la coopérative à but non-lucratif Castor & Pollux un contrat de services 
professionnels au montant de 99 995,48 $, incluant les taxes, afin d'accompagner 
l'arrondissement dans la démarche de participation citoyenne, de conception et mise en oeuvre, 
dans le cadre du projet de PIRPP de l'avenue Godfrey, et autoriser une dépense à cette fin de 
105 700 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires le cas échéant. Appel d'offres sur 
invitation en vertu du Règlement de gestion contractuelle. Approuver un projet de convention à 
cette fin.
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30 – Administration et finances

30.01     Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204570012

Approuver le calendrier des séances ordinaires et les lieux des séances ordinaires et 
extraordinaires du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour 
l'année 2021.

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1208424002

Autoriser une dépense de 274 000 $ pour l'achat et l'installation de mobilier urbain fabriqué par 
le Service du Matériel roulant de la Ville de Montréal, pour les années 2020, 2021, 2022.

30.03     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1206954008

Autoriser des dépenses au montant de 4 861 200 $ pour la fourniture de biens et de services 
d'utilités publiques (asphalte, béton, pierre, sel, disposition des sols, vêtements, électricité et 
téléphonie), acquis dans les ententes-cadres et les services publics à la hauteur des budgets 
prévus pour l'exercice 2021.

30.04     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1206954007

Prendre acte de la reddition de compte de l'année 2019 et approuver le non partage du déficit 
pour les activités de charges interunités du département d'aqueduc de la Division des parcs et 
des infrastructures. 

30.05     Reddition de comptes

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1203604002

Entériner la modification des services offerts par les organismes communautaires en période de 
pandémie lors du confinement partiel ou complet pour les mois passés et à venir (soit, les mois 
de mai, juin et octobre, et ce, jusqu'au 31 décembre 2020). Approuver l'addenda aux 
conventions de services. Assurer le maintien des paiements de factures comme prévu aux 
conventions. 
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40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1207559001

Ajouter des espaces de stationnement tarifés (total 21 espaces) sur diverses rues : Saint-Kevin, 
Gatineau, Maréchal et Dupuis.

40.02     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558020

Adopter, tel que soumis, le règlement modifiant le Règlement sur le certificat d'occupation et 
certains permis à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(R.R.V.M., c. C-3.2) afin d'encadrer la délivrance d'un certificat d'occupation pour un 
établissement d'hébergement touristique.

40.03     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558013

Adopter, tel que soumis, le Règlement RCA20 17336 modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement 
d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement Mont-Royal (01-281) afin de favoriser la mobilité 
durable et le verdissement.

40.04     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

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

Adopter, tel que soumise, la résolution approuvant le projet particulier PP-120 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).

40.05     Règlement - Adoption

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1202703011

Adopter, tel que soumis, le règlement portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de 
la Société de développement commercial Côte-des-Neiges et imposant une cotisation pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021.
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40.06     Règlement - Adoption

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1202703012

Adopter, tel que soumis, le règlement modifiant le Règlement sur les promotions commerciales 
(c. P-11) à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour l'année 
2021, afin d'aider les commerçants à s'adapter face aux imprévus de la pandémie.

40.07     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1207078004

Adopter, dans le cadre des 3 premières années du programme décennal d'immobilisations 
2021-2030, un règlement autorisant un emprunt de 691 000 $ pour la réalisation de mesures 
d'apaisement de la circulation.

40.08     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204570013

Adopter, tel que soumis, le règlement sur les tarifs (exercice financier 2021).

40.09     Urbanisme - Démolition / Transformation

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558059

Poursuivre la procédure pour une demande de certificat d'autorisation de démolition visant une 
dépendance associée à la propriété située au 4375, avenue d'Oxford, conformément aux règles 
de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, en remplaçant la possibilité de faire connaître 
son opposition à la démolition (article 148.0.7 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, 
RLRQ, c. A-19.1), par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable 
par un avis public. 

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558066

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), et en vertu du projet particulier PP-113, les 
travaux visant la construction d'un immeuble résidentiel de 6 étages situé au 2805, chemin 
Bates - dossier relatif à la demande de permis 3001951714.  
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40.11     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558052

Déposer le rapport de consultation publique et adopter, avec changement, le second projet de 
résolution approuvant le projet particulier PP-123 visant à autoriser la construction d'un nouvel 
édicule pour la gare Montréal-Ouest au 7480, rue Sherbrooke Ouest, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 17017). Poursuivre la procédure d’adoption du second projet de résolution PP-122 
faisant l’objet du présent sommaire décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel 
2020-033 du 7 mai 2020, en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire, 
notamment en établissant un processus à distance d’enregistrement des personnes habiles à 
voter et, le cas échéant, en organisant la tenue d’un référendum par correspondance, selon les 
modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).

40.12     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558050

Adopter, tel que soumis, le projet de résolution approuvant le projet particulier visant à autoriser 
la construction d'un nouveau bâtiment de 12 étages situé au 4845, chemin de la Côte-Saint-
Luc, 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, 
conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, pour remplacer 
l'assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme 
(RLRQ, c. A-19.1) par une consultation écrite d'une durée de 15 jours et en fixer les modalités.

60 – Information

60.01     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1207479008

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous les 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 2020, ainsi que les dépenses sur carte de crédit du mois de 
septembre 2020.
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60.02     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204570014

Déposer le procès-verbal de correction et des actes du conseil modifiés qui s'y rapportent, pour 
y corriger une erreur qui apparaît de façon évidente à la seule lecture des documents soumis à 
l'appui de la décision prise.

65 – Avis de motion des conseillers

65.01     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1203571010

Motion permettant l'implantation de débarcadères gratuits près des restaurants locaux pour 
faciliter le ramassage des livraisons et les commandes pour emporter.
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