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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 4 octobre 2022, à 19 h 

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 4 octobre 2022, à 19 h.

10.02     Déclaration / Proclamation

CA Direction des services administratifs

Mot de la mairesse et des élus.

10.03     Questions

CA Direction des services administratifs

Période de questions du public.

10.04     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 6 septembre 2022, à   
19 h.

10.05     Procès-verbal

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1227758011 

Déposer aux archives le procès-verbal de la réunion du comité consultatif d'urbanisme tenue le          
7 septembre 2022.  
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01     Déclaration

CA Direction des services administratifs

Appui à l'arrondissement Saint-Laurent demandant au gouvernement fédéral de collaborer avec les villes 
de Montréal et de Dorval pour préserver et protéger les terres fédérales au nord de l'aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau, dans les secteurs connus sous le nom de Technoparc et de Golf 
Dorval.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1228544005 

Adjuger à 9190-8673 Québec inc., soit Les Entreprises Roseneige, plus bas soumissionnaire conforme, 
au montant de 214 966,46 $, taxes incluses, un contrat pour la fourniture, la plantation et l'entretien 
d'arbres et de végétaux en saillies de rue à l'arrondissement Montréal-Nord, autoriser une dépense de
11 497,50 $, taxes incluses, pour les contingences et une dépense de 1 724,63 $, taxes incluses, pour 
les incidences, pour une dépense totale de 228 188,59 $.
Appel d'offres 22-19521 / 1 soumissionnaire

District(s) : Marie-Clarac
Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 24 c) favoriser l'amélioration constante de la qualité des eaux 
riveraines, des sols de la ville et de l'air et promouvoir des mesures afin 
d'augmenter les îlots de fraîcheur

20.02     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1208224011

Autoriser l'arrondissement de se prévaloir de l'option de prolongation auprès de Pavages Chartrand inc., 
relatif à la location de trois (3) niveleuses avec opérateurs et autoriser une dépense de 378 834,04 $, 
taxes incluses, autoriser l'arrondissement de se prévaloir de l'option de prolongation auprès de Services 
Uniques J.M. inc., relatif à la location d'une (1) niveleuse avec opérateur et autoriser une dépense de 
162 643,86 $, taxes incluses, le tout en lien avec l'appel d'offres 20-18426, et ce, pour les opérations de 
déneigement pour la saison 2022-2023.

20.03     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1228315004 

Accorder des contributions financières totalisant 4 400 $ aux 10 comités de loisirs des résidences 
d'habitation pour aînés de Montréal-Nord pour l'année 2022.
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20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1228315005 

Accorder des contributions financières totalisant 3 950 $ aux 11 clubs de l'âge d'or reconnus par 
l'arrondissement pour l'année 2022.

20.05     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs - 1223573018 

Entériner une contribution financière de 425 $ auprès de Info-Crime à l'occasion du 35e anniversaire, et 
ce, à même le budget de représentation des élus.

20.06     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs - 1227768005 

Accorder une contribution financière de 300 $ à l'organisme Espace maroco canadien de création 
(EMCC) pour la création de AJITHEATRE, la première troupe théâtrale marocaine au Canada, qui 
présentera sa première comédie en darija marocaine, intitulée « bac 3 », dès le vendredi               
14 octobre 2022, au théâtre le Château, situé au 6956 rue Saint-Denis à Montréal.

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs - 1227606020 

Approuver et déposer les rapports mensuels au  31 août 2022.

30.02     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs - 1227606021 

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

30.03     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1227161005

Autoriser une dépense supplémentaire de 5 500 $, taxes incluses, à Clôtures Daviault dans le cadre de 
l'appel d'offres 1113 pour la construction d'une clôture en métal mitoyenne en bordure du boulevard 
Pie-IX en arrière trottoir sur le domaine public dans l'arrondissement de Montréal-Nord.

District(s) : Marie-Clarac
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30.04     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1228361002 

Offrir au Service de l'Urbanisme et de la Mobilité (SUM), en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ., c. C-11.4), de prendre en charge les 
travaux de construction de dos d'âne sur la rue Gouin faisant partie du RAAV, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord.

40 – Réglementation

40.01     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs - 1227987003 

Donner un avis de motion, présenter et déposer, en vue d'adopter à une séance ultérieure, le projet de 
Règlement RGCA05-10-0008-8 modifiant le Règlement RGCA05-10-0008 sur les parcs, bassins d'eau, 
les édifices publics et les espaces publics afin d'apporter des modifications à l'article 17.

40.02     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1228303011

Déposer le certificat du secrétaire d'arrondissement et adopter la résolution PP-051 afin de permettre la 
construction d'un bâtiment résidentiel de trois étages sur le lot 1 173 193 du cadastre du Québec, soit le 
10587, boulevard Saint-Michel, le tout en vertu du Règlement RGCA11-10-0007 sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble.

40.03     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1227040005

Adopter le Règlement RGCA22-10-0006 afin de permettre l'utilisation du lot 2 210 085 du cadastre du 
Québec situé au 10550, avenue Pelletier à des fins de garderie ou de centre de la petite enfance.

District(s) : Marie-Clarac

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1228303018 

Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme, à savoir : permettre la construction 
d'un immeuble de sept étages accueillant une clinique médicale, des locaux commerciaux et une 
ressource intermédiaire sur le lot 6 505 588 du cadastre du Québec, le tout en vertu du Règlement 
RGCA09-10-0006 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale. 



Page 5

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1227040006 

Statuer sur une recommandation du comité consultatif d'urbanisme à savoir : refuser le remplacement du 
revêtement de toiture par un revêtement métallique au 4765, boulevard Gouin Est, le tout en vertu du 
Règlement RGCA09-10-0006 relatif aux plans d'implantation et d'intégration architecturale.

District(s) : Marie-Clarac

46 – Toponymie et voies publiques

46.01     Toponymie et voies publiques

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224394005 

Nommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la Maison culturelle et communautaire de 
Montréal-Nord, située au 12004, boulevard Rolland, dans l'arrondissement de Montréal-Nord

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des travaux publics - 1223484001 

Nommer M. Alexandre Létourneau, à titre de chef de section - soutien général, à la Direction des travaux 
publics, en période de probation de douze (12) mois, et ce, à compter du 8 octobre 2022, en vue d'un 
statut permanent à cet emploi.

50.02     Nomination

CA Direction des travaux publics - 1223484003 

Nommer M. Jocelyn Thermidor, à titre de contremaître - voirie et parc, à la Division de la voirie et de 
l'aqueduc, de la Direction des travaux publics, en période de probation de douze (12) mois, et ce, à 
compter du 8 octobre 2022, en vue d'un statut personnel régulier à cet emploi.

_________________________________
M. Marc-Aurèle Aplogan

Secrétaire d’arrondissement
Montréal, mercredi le 28 septembre 2022
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