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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 7 février 2023

à 19 heures 

Séance tenue au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée 
et diffusée 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

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2023 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 5 
décembre 2022, à 19 heures ainsi que le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le 31 
janvier 2023 à 17 heures 30.

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 orales du public.

10.06     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions écrites du public.

10.07     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil.

10.08     Correspondance / Dépôt de documents

CA Direction des services administratifs et du greffe

Correspondance.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1227413002

Accorder à Les Pavages Dancar (2009) inc., la prolongation de contrat pour la location d'une 
rétrocaveuse avec opérateur incluant entretien et accessoires, pour la plantation d'arbres et 
l'entretien des parcs pour la saison 2023 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce et autoriser une dépense à cette fin de 189 984,69 $ taxes incluses, comprenant tous 
les frais accessoires, le cas échéant - (3 soumissionnaires) - Appel d'offres public 22-19144.  

20.02     Appel d'offres public

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1228424003

Accorder un contrat de services professionnels à la firme BC2 Groupe Conseil inc., d'une 
somme de 323 539,65 $, incluant les taxes, pour le projet de réaménagement du skateparc et 
du baseball au parc Benny, et autoriser une dépense à cette fin de 372 070,60 $, incluant les 
taxes et tous les frais accessoires, le cas échéant - Appel d'offres public -  CDN-NDG-22-AOP-
DAI-034 (2 soumissionnaires).
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20.03     Entente

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290068 

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société en commandite Quartier 
Royalmount pour la réalisation et l'entretien d'une place publique aux abords de la station de 
métro De la Savane.

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1237616002

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant 2 300 $.

20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1225284014

Accorder une contribution financière d'au plus 16 500 $, incluant les taxes si applicables, à la 
Société environnementale de Côte-des-Neiges pour la reconduction Programme de subvention 
de couches lavables et produits d'hygiène menstruelle durables, pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2023 et approuver le projet de convention à cette fin.

20.06     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224385006

Accorder des contributions financières totales de 9 800 $, toutes taxes incluses si applicables, à
deux OBNL reconnus soit 4 000 $ à Club de plein air NDG et 5 800 $ à Corporation de 
développement communautaire de la Côte-des-Neiges pour la tenue d'événements qui se 
dérouleront le 25 février 2023  dans le cadre de la programmation hivernale extérieure de 
l'Arrondissement et autoriser la signature des conventions à cette fin.

20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1229223017

Accorder une contribution financière à la Société de développement commercial Côte-des-Neiges, 
totalisant 60 000 $, toutes taxes incluses si applicables, pour l'année 2023 et approuver le projet de 
convention à cette fin.
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20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1239160002

Accorder une contribution financière de 11 364,61$, toutes taxes incluses si applicables, au 
Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation du projet S.O.I.R. pour 
jeunes à NDG (Stratégie d'Outreach en Intervention Récréative) pour les mois de janvier et 
février 2023 et autoriser la signature d'une convention à cette fin.

20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1238159001

Accorder un soutien financier totalisant 159 329 $, toutes taxes comprises si applicables, pour 
l'année 2023, aux organismes désignés, pour la période et le montant indiqué en regard de 
chacun d'eux, dans le cadre du programme Prévention Montréal et approuver les huit projets de 
convention à cet effet. 

20.10     Autres affaires contractuelles

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1225153003

Autoriser la signature de la révision de l'entente entre l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce et le promoteur S.E.C. INVESTISSEMENTS PLACE DE LA SAVANE, portant 
sur la réalisation des travaux de prolongement de la conduite d'égout unitaire et les 
raccordements des conduites domestiques au sis 4984, Place de la Savane, conformément à 
l'article 4 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013).

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1228241006

Offrir au conseil municipal, la prise en charge de la conception et de la réalisation des travaux 
pour le réaménagement géométrique de 7 intersections, appartenant au réseau artériel 
administratif de la Ville, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal.
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30.02     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1228241007

Offrir au conseil municipal, la prise en charge de la conception et de la réalisation des travaux 
d'aménagement de fosses d'arbres dans le cadre du programme d'aide financière aux 
arrondissements pour la déminéralisation par la construction ou le réaménagement des fosses 
de plantations sur des rues appartenant au réseau artériel administratif de la Ville, en vertu de 
l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal - Appel d'offres public CDN-NDG-23-
AOP-TP-003 et autoriser une dépense additionnelle estimée à 136 891,30 $ à assumer par 
l'Arrondissement pour la réalisation du contrat. 

30.03     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1228720003

Offrir au conseil municipal, en vertu de l'alinéa 2 de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, la prise en charge par l'Arrondissement, la coordination et la réalisation des travaux 
de réfection mineure de trottoirs, là où requis, sur diverses rues du réseau artériel administratif 
de la ville (RAAV) dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (RMTA-
2023) - Appel d'offres public CDN-NDG-23-AOP-TP-011.

30.04     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1239454001

Accepter l'offre de service de l'Escouade mobilité aux 19 arrondissements pour l'application de 
leurs règlements relatifs au dépôt de la neige sur le domaine public, à l'exception de la 
délivrance de permis, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec.

30.05     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des travaux publics - 1225153004

Approuver, la liste de rues supplémentaires (sans bonification - rues locales) dans le cadre du 
" Programme complémentaire planage-revêtement " du PCPR-2023 du réseau local à la liste de 
rues initiales du '' Programme décennal d'investissement '' - PD I: 2023 relatif aux 
« Programmes de réfection routière et de mesures d'apaisement de la circulation du réseau 
local » PRR-1-2023 (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) sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-
de-Grâce.
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40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1224385005

Autoriser l'occupation du domaine public  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 février 2023 » 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.

40.02     Règlement - Avis de motion

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290035

Donner un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance 
subséquente, il sera adopté un règlement intitulé « Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale ».

40.03     Règlement - Avis de motion

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1229223015

Donner un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance 
subséquente, il sera adopté 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 2023 dans le cadre de la relance post-pandémique et déposer le projet de 
règlement.

40.04     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290034

Donner un avis de motion et adopter, avec changement, le second projet de règlement 
RCA22 17378 abrogeant le Règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement Mont-
Royal (01-281) et le règlement (RCA06 17094), renommant le règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce (RCA07 17121) et modifiant le règlement RCA22 17367 modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) 
et le Règlement d'urbanisme d'une partie du territoire de l'arrondissement Mont-Royal (01-281), 
ainsi que le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce (01-276), afin notamment d'y intégrer le secteur Glenmount, d'abroger la règle d'insertion 
à l'implantation avant d'un bâtiment et au taux d'implantation, d'ajuster certaines dispositions 
visant la mobilité et le verdissement, de réviser les dispositions sur les constructions hors toit et 
les équipements mécaniques sur les toits et d'actualiser la gestion des droits acquis.
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40.05     Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290067

Donner un avis de motion et adopter, tel que soumis, un projet de règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de créer un nouveau secteur de densité à 
même le secteur 04-01, pour la propriété sise au 7330, chemin de la Côte-Saint-Luc, puis 
mandater la secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de consultation. 

40.06     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290060

Adopter, tel que soumis, le règlement RCA22 17371 modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le Règlement d'urbanisme 
d'une partie du territoire de l'arrondissement Mont-Royal (01-281) et le Règlement sur les 
usages conditionnels (RCA06 17097) afin d'encadrer la conversion des habitations collectives 
de soins et de services et de régir l'implantation des maisons de chambres dans un bâtiment 
également occupé par un autre usage de la famille habitation. 

40.07     Règlement - Urbanisme

CM Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290052

Demander au conseil municipal d'adopter, avec changement, le règlement intitulé "Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'établir les balises 
d'aménagement pour le secteur Crowley/Décarie. » 

40.08     Règlement - Adoption du second projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290063

Adopter, tel que soumis, le second projet de règlement RCA22 17380 modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce afin d'autoriser 
spécifiquement l'usage ''activité communautaire ou socioculturelle'' au rez-de-chaussée et aux 
niveaux inférieurs au rez-de-chaussée dans la zone 0547. 

40.09     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290061

Adopter, avec changement, le second projet de résolution approuvant le projet particulier 
PP-134 visant à permettre la démolition de 3 bâtiments commerciaux sis aux 5005, 5007 et 
5011 à 5017 Buchan (lots 2 651 727, 2 651 728, 2 652 421, 2 648 717) et la construction d'un 
bâtiment résidentiel de 178 logements, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).
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40.10     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290066

Adopter, tel que soumis, le projet de résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser l'agrandissement du bâtiment commercial sis au 6695, rue Saint-Jacques, afin d'y 
implanter un atelier d'entretien et de réparation de véhicules routiers, 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 pour tenir une séance publique de 
consultation. 

40.11     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290041

Adopter, tel que soumis, le projet de résolution approuvant un projet particulier visant à 
régulariser l'implantation dérogatoire d'un duplex résidentiel situé au 6605-6607, avenue 
Clanranald, 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 
pour tenir une séance publique de consultation.

40.12     Règlement - Conversion d'immeuble en copropriété

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1236290004

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour l'immeuble situé
aux 2020-2022, avenue de Melrose, conformément au Règlement sur la conversion des 
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11) - dossier relatif à la demande 3003219980

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1236290007

Refuser, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), une demande de permis de transformation 
comprenant l'ajout d'une marquise, la modification d'un accès ainsi que des ouvertures situées 
en façade de l'immeuble à vocation mixte actuellement en construction et implanté au 5235, 
chemin de la Côte-des-Neiges - dossier relatif à la demande de permis 3003149815. 
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60 – Information

60.01     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1237479001

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tout le personnel, 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 les mois de 
novembre et de décembre 2022 ainsi que toutes les dépenses des mois de novembre et de 
décembre 2022.  

65 – Avis de motion des conseillers

65.01     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1237616001

Motion en appui aux Journées de la persévérance scolaire (JPS) qui se tiendront du 13 au 17 
février 2023 sur la thématique: Bien entourés, les jeunes peuvent tous persévérer.
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