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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 7 mars 2022, à 19 h 

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 7 mars 2022, à 19 h.

10.02     Déclaration / Proclamation

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Mot de la mairesse et des élus.

10.03     Questions

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Période de questions du public.

10.04     Procès-verbal

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 7 février 2022, à 19 h.

10.05     Procès-verbal

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1227758001

Déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le           
8 février 2022.
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224233001

Accorder une contribution financière de 25 000 $ à la Concertation petite enfance-famille de 
Montréal-Nord (mandataire) et à Un itinéraire pour tous (fiduciaire) pour soutenir le poste de coordination 
pour l'année 2022 et approuver le projet de convention à intervenir.

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des 
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion sociale

20.02     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs - 1223573003

Accorder une contribution financière de 500 $ à l'Agence de Développement Durable de 
Montréal-Est-Centre-Nord (ADMECN) pour la tenue de la Journée mondiale de l'environnement le       
5 juin 2022, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus.

20.03     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs - 1223573004

Accorder une contribution financière de 300 $ à la Fondation Espoir pour la tenue de la 2e édition du 
Festival Soleil de Montréal du 20 et 21 août 2022, et ce, à même le budget discrétionnaire des élus.

20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1174988011

Approuver la convention addenda avec l'Association Récréotouristique Montréal-Nord faisant affaire sous 
le nom de « La Route de Champlain » afin de modifier les dates des versements de la contribution 
financière pour l'année 2022.

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 22 a) soutenir et faire connaître, avec l'appui des partenaires du 
milieu, une offre de services diversifiée et complémentaire répondant 
aux besoins évolutifs de la population et promouvoir un mode de vie 
actif

20.05     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1221689001 

Octroyer un contrat de services d'un montant de 244 240 $, taxes incluses, à l'organisme Les Fourchettes 
de l'espoir pour l'organisation des camps de jour pouvant accueillir 520 enfants de 5 à 12 ans durant l'été 
2022, soit du 5 juillet au 19 août 2022, et approuver le projet de contrat à intervenir.
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30 – Administration et finances

30.01     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs - 1227606004

Approuver et déposer les rapports mensuels au 31 janvier 2022.

30.02     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs - 1227606005

Approuver et déposer les rapports sur l'exercice du pouvoir délégué au 31 janvier 2022.

30.03     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1229161001

Autoriser le dépôt de deux demandes de financement à Infrastructure Canada dans le cadre du Fonds 
pour le transport actif et de l'appel à projets 2022.

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs - 1223573002

Autoriser une dépense de 500 $ auprès de la Fondation de la Pointe-de-l'Île pour la persévérance 
scolaire, pour l'achat d'une publicité lors du souper gastronomique qui aura lieu le 27 avril 2022, et ce, à 
même le budget de représentation des élus.

30.05     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1221588001

Accepter l'offre de service du Service des Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports à l'arrondissement 
de Montréal-Nord dans le cadre des activités du programme Plan de la forêt urbaine.

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux naturels 
et de la forêt urbaine
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1228303002

Donner un avis de motion, présenter et déposer un projet de règlement en vue d'adopter à une séance 
ultérieure le Règlement RGCA11-10-0012-4 modifiant le Règlement RGCA11-10-0012 relatif aux permis 
et aux certificats afin de modifier les conditions de délivrance d'un certificat d'autorisation d'usage. 

40.02     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1227040001

Donner un avis de motion, présenter, déposer et adopter le projet de Règlement R.R1562.059 modifiant 
le Règlement de zonage R.R.1562  afin de modifier les dispositions applicables aux appareils 
mécaniques dans les zones publiques.

40.03     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1217040005

Déposer aux archives le certificat du secrétaire d'arrondissement et adopter la résolution PP-050 afin de 
permettre le remembrement des lots et l'agrandissement du bâtiment principal pour le        
10452-10454, avenue Pigeon, le tout en vertu du Règlement RGCA11-10-0007 sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.

District(s) : Marie-Clarac

40.04     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1228303001

Adopter le Règlement RGCA17-10-0011-2 afin d'abroger le Règlement RGCA17-10-0011 de contrôle 
intérimaire pour le secteur du Programme particulier d'urbanisme du boulevard Pie-IX.

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1228303003

Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir : refuser la démolition du 
bâtiment existant et la construction de deux duplex jumelés avec un logement au sous-sol pour le   
10033, avenue de Belleville, le tout en vertu du Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux plans 
d'implantation et d'intégration architecturales.
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40.06     Règlement - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1229195001

Permettre l'occupation permanente sur le domaine public de l'empiétement partiel d'une case de 
stationnement desservant le bâtiment situé au 11820, avenue Alfred, le tout en vertu du Règlement 
RGCA08-10-0007 relatif à l'occupation du domaine public.

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des services administratifs - 1222537001

Nommer Mme Anna Giampalma, à titre d'agente de bureau à la Division des ressources humaines de la 
Direction des services administratifs, en période d'essai de huit (8) semaines, et ce, à compter du      
12 mars 2022, en vue d'un statut permanent à cet emploi.

50.02     Nomination

CA Direction des services administratifs - 1226219002

Nommer M. Adam Bilodeau, à titre de conseiller en ressources humaines (volet relation de travail), à la 
Division des ressources humaines de la Direction des services administratifs, en période de probation de 
douze (12) mois, et ce, à compter du 12 mars 2022, en vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi.

50.03     Convention collective / Contrat de travail

CA Direction des travaux publics - 1228224002

Titulariser M. Osman Camoglu, à titre de préposé service voie publique, à la Division de la voirie et 
aqueduc de la Direction des travaux publics, et ce, à compter du 12 mars 2022.

50.04     Convention collective / Contrat de travail

CA Direction des travaux publics - 1228200003

Titulariser M. Benoit Richard, à titre de menuisier d'installations, à la Division des parcs de la Direction 
des travaux publics, et ce, à compter du 12 mars 2022. 
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60 – Information

60.01     Dépôt

CM Direction des travaux publics - 1228200001

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2021 de l'arrondissement de Montréal-Nord sur l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041).

60.02     Dépôt

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224988001

Déposer au conseil d'arrondissement le rapport d'activités 2018-2021 du Conseil jeunesse de 
Montréal-Nord.

________________________________
M. Marc-Aurèle Aplogan

Secrétaire d’arrondissement
Mercredi, le 2 mars 2022
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