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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 7 mars 2022 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 mars 2022 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 le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 7 
février 2022, à 19 h.

10.04     Questions

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.

12 – Orientation

12.01     Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1225284003

Adhérer au processus de certification du « Mouvement vélosympathique » mis en place par 
Vélo Québec pour les collectivités du Québec et autoriser le dépôt de la demande de 
certification au nom de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

12.02     Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290002

Mandater la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises afin d'élaborer, 
pour le sous-secteur Crowley/Décarie, un projet de règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal et le règlement d'urbanisme de l'arrondissement.
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1214921002

Transférer le financement de 403 562,25 $, incluant tous les frais et toutes les taxes, au 
Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux (PRVPL) dans le cadre du contrat 
de services professionnels accordé à la Firme  Affleck de la Riva Architectes S.E.N.C., pour le 
projet d'aménagement du nouveau parc Elie Wiesel - Appel d'offres public - Contrats multiples 
CDN-NDG-21-AOP-DAI-008 - Contrat 4 - Projet 9, et de retourner la somme aux revenus 
reportés de parcs et terrains de jeux de l'arrondissement.

20.02     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1224921001

Accorder un contrat de travaux à l'entreprise Les Excavations Super Inc. au montant de 
2 804 802,71 $, incluant les taxes, pour le projet d'aménagement du parc Elie-Wiesel, et 
autoriser une dépense à cette fin de 3 029 186,93 $, incluant toutes les taxes et tous les frais 
accessoires, le cas échéant (6 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG-22-AOP-
DAI-013.

20.03     Subvention - Contribution financière

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1225284002

Autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 6 400 $ au 
Regroupement des éco-quartiers pour la Patrouille verte 2022.

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1227616002

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant 5 550 $.

20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1225284001

Accorder une contribution financière d'au plus 19 800 $, incluant les taxes si applicables, à la 
Société environnementale de Côte-des-Neiges pour la reconduction du Programme de 
subvention de couches lavables et produits d'hygiène menstruelle durables, pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2022 et approuver le projet de convention à cette fin.



Page 4

20.06     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290005

Accorder une contribution financière de 35 000 $, incluant les taxes si applicables, à la Société 
environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) pour la réalisation d'un projet temporaire 
d'agriculture urbaine sur le site de l'ancien Hippodrome, pour la période du 8 mars 2022 au 31 
mars 2023 et approuver le projet de convention à cette fin.

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1228159002

Accorder une contribution financière totale de 255 959,91 $ (taxes incluses si applicables) à 
Prévention Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour la réalisation des activités du plan 
d'action relié au Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne dans les 
arrondissements - Tandem pour la période du 8 mars 2022 au 31 décembre 2022 et approuver 
le projet de convention à cet effet.   

20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

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

Accorder une contribution financière totalisant la somme de 90 000 $, toutes taxes comprises si 
applicables, à Prévention Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et à Jeunesse Loyola pour la 
période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre du Programme de 
prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2022 et approuver les deux projets 
de convention à cet effet.

20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1227397002

Accorder une contribution financière à dix (10) OBNL reconnus, totalisant 377 976 $ (toutes 
taxes incluses si applicables) pour la réalisation du projet « Programme - Camps de jour », 
pour la période du 5 avril 2022 au 30 septembre 2023 et approuver les projets de convention à 
cette fin.

20.10     Autres affaires contractuelles

CA Direction des travaux publics - 1228268001 

Accorder un contrat de service de gré à gré à la Société environnementale de Côte-des-Neiges 
(SOCENV) pour les activités d'information, de sensibilisation, d'éducation (ISÉ) dans le cadre 
de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf (9) 
logements et plus et les institutions, commerces et industries (ICI) de l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, district NDG, pour une somme maximale de 105 649,38 $, 
incluant les taxes si applicables et approuver un projet de convention à cette fin.
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30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1228241002

Approuver, dans le cadre du « Programmes de mesures d'apaisement de la circulation», la liste 
des intersections visées par les travaux de réaménagements géométriques en 2022 pour les 
contrats Saillies-1-2022 et Saillies-2-2022 (saillies, fosses de plantation, élargissements de 
trottoirs et feux de circulation) sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 

30.02     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1228241001 

Offrir au conseil municipal la prise en charge par l'arrondissement de la coordination et la 
réalisation de travaux de remplacement d'entrées de service d'eau en plomb sur le réseau 
administratif artériel de la Ville ainsi que sur les terrains privés des réseaux local et artériel, en 
vertu du Règlement 20-030, dans le cadre des contrats de Saillies-1-2022 et Saillies-2-2022 sur 
les diverses intersections de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec. 

30.03     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1216954003

Annuler le partage du surplus réalisé dans le cadre de la reddition de comptes 2020 pour la 
charge interunités d'aqueduc.

40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1228942003

Autoriser l'occupation du domaine public en respectant les directives de la Direction régionale 
de la santé publique ainsi que selon le site et l'horaire prévus pour chaque événement identifié 
au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 7 mars 
2022 » 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, le tout conditionnellement aux règles édictées par les arrêtés ministériels pour la tenue 
d'événements en présentiel. 
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40.02     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224670001

Édicter en vertu du Règlement sur les tarifs (RCA21 17358), une ordonnance permettant 
l'utilisation à titre gratuit par Le Dépôt alimentaire NDG du Centre Le Manoir du 1er avril 2022 au 
30 juin 2022 inclusivement, pour une valeur estimée à 33 315,08 $ (toutes taxes incluses si 
applicables).

40.03     Règlement - Adoption

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1229223001

Adopter, tel que soumis, le règlement intitulé « Règlement sur les sociétés de développement 
commercial constituées en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, à 
l'égard du territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.».

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290008

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et des projets particuliers PP-93 et PP-107, 
les travaux visant à installer 2 enseignes pour identifier l'immeuble (nom d'immeuble) et une 
autre enseigne sur socle pour l'immeuble situé au 6235, avenue de Darlington - dossier relatif à 
la demande de permis 3003092166.

40.05     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290009

Adopter, tel que soumis, le projet de résolution approuvant un projet particulier visant à 
régulariser l'implantation d'un bâtiment résidentiel unifamilial situé au 4775, avenue Roslyn, 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, conformément aux 
règles de l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, 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.
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40.06     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1216290040

Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser la démolition de l'école 
Félix-Leclerc et la construction d'un nouveau pavillon intégré au pavillon de 2018 
(agrandissement) sur la propriété située au 6055, avenue de Darlington, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 17017) - Dossier relatif à la demande 3003105757, et  mandater la secrétaire 
d'arrondissement, conformément aux règles de l'arrêté ministériel 2021-054 du 16 juillet 2021, 
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 - 1227479002

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 le mois de janvier 2022.

60.02     Dépôt

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1228159004

Déposer le rapport d'activités 2021 du Conseil jeunesse de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce.

65 – Avis de motion des conseillers

65.01     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1224570002

Motion sur la problématique de la violence.

_________________________________________________
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