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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du vendredi 27 août 2021

à 10 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

10.02 Constater l'avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 27 août 2021 à 10 h.

10.03 Période de questions du public

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, 
l'offre de services à venir du conseil d'agglomération de prendre en charge la restauration du mur 
de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les limites du parc local Gouin-Le 
Mesurier / Autoriser une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, dans le cadre du partage des 
coûts des services professionnels pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux visant 
la restauration d'ouvrage de maçonnerie sur le site de la maison Mary-Dorothy-Molson et dans le 
parc Gouin-Le Mesurier / Imputation à la réserve développement.

50 – Ressources humaines

50.01 Nomination

CA Direction performance_greffe et services administratifs – 1214531001 (dossier à venir)

Approuver la nomination d'une directrice ou d'un directeur à la direction performance, greffe et services 
administratifs.

70 – Autres sujets

70.01 Levée de la séance
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décisions des instances
RECOMMANDATION
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Dossier # : 1216492002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du 
développement du territoire , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, l'offre de services à venir du 
conseil d'agglomération de prendre en charge la restauration du 
mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les 
limites du parc local Gouin-Le Mesurier/ Autoriser une dépense 
de 108 866,43 $, taxes incluses, dans le cadre du partage des
coûts des services professionnels pour l'élaboration de 
documents d'exécution de travaux visant la restauration 
d'ouvrage de maçonnerie sur le site de la maison Mary-Dorothy-
Molson et dans le parc Gouin-Le Mesurier / Imputation à la 
réserve développement.  

1. d'accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec, l'offre de services à venir du conseil d'agglomération de prendre en charge la 
restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les limites du 
parc local Gouin-Le Mesurier;

2. d'autoriser une dépense de 108 866,43 $, taxes incluses, dans le cadre du partage des 
coûts des services professionnels pour l'élaboration de documents d'exécution de travaux 
visant la restauration d'ouvrage de maçonnerie sur le site de la maison Mary-Dorothy-
Molson et dans le parc Gouin-Le Mesurier

3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l’arrondissement. 

Signé par Diane MARTEL Le 2021-08-23 13:04

Signataire : Diane MARTEL
_______________________________________________ 

Directrice d'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville , Direction d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1216492002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ahuntsic-Cartierville , Direction du
développement du territoire , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, l'offre de services à venir du 
conseil d'agglomération de prendre en charge la restauration du 
mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les 
limites du parc local Gouin-Le Mesurier/ Autoriser une dépense de 
108 866,43 $, taxes incluses, dans le cadre du partage des coûts 
des services professionnels pour l'élaboration de documents
d'exécution de travaux visant la restauration d'ouvrage de 
maçonnerie sur le site de la maison Mary-Dorothy-Molson et dans 
le parc Gouin-Le Mesurier / Imputation à la réserve 
développement.  

CONTENU

CONTEXTE

En novembre 2016, suite à des échanges avec l’arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, le 
Service des Grands Parcs et du Mont Royal (SGPMR) confirmait son intention de procéder au 
versement de trois parcs locaux aux fins d’agrandissement du parc-nature du Bois-de-
Saraguay.
Bien que cette orientation soit toujours maintenue en 2021, les transactions immobilières
ne sont toutefois pas complétées à ce jour. 

Par ailleurs, dans le cadre du projet majeur du boulevard Gouin Ouest, il est prévu 
notamment de procéder à la reconfiguration de la géométrie de chaussée, en procédant à
l’enfouissement des lignes électriques aériennes. Par ce projet, il est prévu d’utiliser 
l’emprise de rue, presque en totalité. Les travaux devront débuter en 2022. 

Cependant, préalablement au début de ce projet majeur, il est requis et impératif de 
procéder à la restauration de l'ouvrage de maçonnerie sur la propriété de la maison Dorothy
-Molson et sur le terrain du parc Gouin/Le Mesurier, et ce, dans les meilleurs délais. 

Cet ouvrage patrimonial de maçonnerie doit faire l'objet d'une restauration car il démontre 
des signes de dégradation avancée ne permettant pas des travaux sécuritaires et contrôlés 
pour le nouveau boulevard. 

Le SGPMR doit rapidement finaliser le dossier pour le transfert de responsabilité des parcs 
locaux puisque l'arrondissement n'a pas la disponibilité financière pour les travaux de 
restauration de l'ouvrage de maçonnerie à réaliser.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)



Le conseil d'agglomération procédera à l'adoption d'un sommaire décisionnel en septembre 
prochain.
30 septembre 2021 - GDD 1214695001 : Offrir au conseil d'arrondissement d’Ahuntsic-
Cartierville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, de prendre en 
charge la restauration du mur de maçonnerie longeant le boulevard Gouin Ouest dans les 
limites du parc local Gouin-Le Mesurier et accorder un contrat de services professionnels à 
la firme Affleck de la Riva pour l’élaboration de documents d’exécution de travaux visant la 
restauration d’ouvrages de maçonnerie d’intérêt patrimonial (maison Mary-Dorothy-
Molson / parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes incluses (contrat 
de 370 121,77 $ et contingences de 37 012,18 $) - Appel d’offres public 21-18781 (un 
soumissionnaire conforme).S-O

DESCRIPTION

S-O 

JUSTIFICATION

Le contrat de services professionnels doit être octroyé dans les plus brefs délais pour ne pas 
retarder le projet du boulevard. Le parc Gouin/Le Mesurier étant un parc local, le Service 
des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) ne peut financer cette portion du 
mandat, puisqu’elle n’est pas de sa juridiction.
Le SGPMRS entamera les démarches en vue de l’analyse concernant la modification des 
limites du parc-nature du Bois-de-Saraguay pour y inclure les trois parcs d'arrondissement 
(Gouin/Le Mesurier, Beau-Bois et Martin). 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

En attente de la décision des instances sur les modifications des limites du parc-nature, le 
Service des Grands Parcs et du Mont Royal demande à ce que l'arrondissement assume les 
frais associés à la portion du parc local (corporatif). Cette somme s'élève à 108 866,43 $ 
taxes incluses (99 409,56 $ net de ristournes) pour procéder à l'octroi rapide du contrat de
services professionnels par le conseil d'agglomération. Cette dépense sera finacée par la 
réserve de développement de l'arrondissement.
Advenant que le changement réglementaire soit adopté, le SGPMRS assumera les coûts
associés aux travaux de restauration du muret. 

Les informations plus détaillées concernant les informations budgétaires et comptables sont
présentées dans l'intervention de la Direction de la performance, greffe et services 
administratifs de l’arrondissement.

MONTRÉAL 2030

S/O 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas octroyer ce montant risque de faire décaler le projet majeur du boulevard 
Gouin de une (1) année, soit le reporter à 2023. 

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION



S/O 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Automne 2021 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs 
en vigueur à l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs (Mame Gallo 
DIOUF)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2021-08-16

Michel BORDELEAU Gilles CÔTÉ
Chef de division Directeur du développement du territoire
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