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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mercredi 8 mars 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

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 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 de Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce tenue le 7 février 2023 à 19 heures. 

10.04     Commentaires

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 Bureau du directeur d'arrondissement - 1239454002

Accorder aux entreprises « Les entreprises Michel Gauthier » pour un montant de 171 952,24 $ 
et à « CMS Entrepreneurs généraux » pour un montant de 84 657,53 $, un contrat de 2 ans 
avec option de renouvellement de deux options de prolongation de un an pour le nettoyage des 
trottoirs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, et autoriser une 
dépense à cette fin de 256 609,77 $, incluant les taxes et tous les frais accessoires le cas 
échéant (3 soumissionnaires) - Appel d'offres public numéro 23-19778.
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20.02     Autres affaires contractuelles

CA Direction des travaux publics - 1235284001

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 la troisième phase d'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles 
de neuf logements et plus et les institutions, commerces et industries (ICI) de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre–Dame-de-Grâce, pour une somme maximale de 205 265,82 $, 
incluant les taxes si applicables. Approuver un projet de convention à cette fin.

20.03     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics - 1225284011

Autoriser une dépense additionnelle de 15 309,18 $ taxes incluses, pour corriger le budget 
octroyé dans le cadre du contrat octroyé à la Société environnementale de Côte-des-Neiges 
(SOCENV) pour le programme Éco-quartier dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce et approuver le projet d'addenda à la convention à cette fin.

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1238159002

Accorder une contribution financière totalisant 790 916,13  $, toutes taxes comprises si 
applicables, pour les années 2023, 2024 et 2025 à Prévention CDN-NDG, dans le cadre du 
programme Intervention de proximité jeunesse de l'arrondissement.

20.05     Subvention - Contribution financière

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1235284003

Autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 7 200 $ au 
Regroupement des éco-quartiers pour la Patrouille verte 2023.

20.06     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1237616003 

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant 11 950 $.
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20.07     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1229153002

Accorder une contribution financière de 5 422,70 $, toutes taxes comprises si applicables, à 
l'organisme Notre-Dame-des-Arts pour la réalisation du projet « Cabane à sucre urbaine et 
atelier artistique », pour les 11 et 18 mars 2023 et autoriser la signature d'une convention à 
cette fin.

20.08     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1234385002

Accorder des contributions financières pour un montant totalisant 29 315 $, toutes taxes 
incluses si applicables, à l'OBNL reconnu Club de plein air N.D.G. Inc., soit un montant de 
3 750 $ pour la réalisation du « Programme - Animation de loisirs », qui se déroulera du 6 au 10 
mars 2023 et un montant de 25 565 $ pour la réalisation du « Programme - Camp de jour » 
pour la période du 5 avril 2023 au 30 septembre 2023 et approuver les projets de convention à 
cette fin.

20.09     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1238159003 

Accorder une contribution financière totalisant 174 287 $, 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 trois 
projets de convention à cet effet.

20.10     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1236290001

Accorder une contribution financière de 95 000 $, toutes taxes incluses 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 9 mars 
2023 au 31 décembre 2023 et approuver le projet de convention à cette fin.

20.11     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1238159004

Accorder une contribution financière totalisant 49 998 $, toutes taxes comprises si applicables, 
pour le projet « Intervention de milieu auprès des aînés vulnérables vivant dans des logements 
sociaux » au Conseil communautaire de Notre-Dame-de-Grâce, qui se déroulera du 9 mars au 
31 décembre 2023 dans le cadre du Fonds de développement social local de l'arrondissement 
et approuver le projet de convention à cette fin.
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20.12     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1235284004

Accorder une contribution financière de 99 196,37 $, incluant les taxes si applicables, à Cyclo 
Nord-Sud pour la réalisation du projet Vélorution CDN-NDG, pour la saison 2023, et approuver 
le projet de convention à cette fin.

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction des travaux publics - 1239373001

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre 
de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en charge les activités de 
l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée pour l'année 2023.

30.02     Reddition de comptes

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1231389001

Rembourser la somme de 60 055,20 $ payé en trop, comme somme compensatoire relative à la 
cession de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espace naturel, dans une demande 
de construction impliquant un projet de redéveloppement.  

40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1234385001

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 8 mars 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.
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40.02     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1226880005

Édicter une ordonnance relative à l'ajout d'un aménagement cyclable bidirectionnel sur l'avenue 
Bourret, entre l'avenue Clanranald et la rue Légaré.

40.03     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1226880004

Édicter une ordonnance relative à l'ajout d'un aménagement cyclable bidirectionnel sur l'avenue 
Walkley, entre le chemin de la Côte-Saint-Luc et l'avenue Fielding, et modifier l'aménagement 
unidirectionnel actuel en aménagement bidirectionnel entre l'avenue Fielding et la rue 
Terrebonne.

40.04     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1236880001

Édicter une ordonnance relative à un projet de sécurisation de 9 km du réseau cyclable existant 
de l'Arrondissement en inversant la bande cyclable et la bande de stationnement.

40.05     Règlement - Avis de motion

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

Adopter, tel que soumis, le 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.

40.06     Règlement - Adoption du second projet

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

Adopter, tel que soumis, le 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. 



Page 7

40.07     Règlement - Adoption

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

Adopter, avec changement, le règlement intitulé « Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale ».

40.08     Règlement - Adoption

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1229223015

Adopter, tel que soumis, 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.

40.09     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

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

Adopter, tel que soumise, la 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).

40.10     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1226290054 

Donner un avis de motion et adopter, tel que soumis, un projet de règlement modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
(01-276), afin d'assurer la concordance au Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) -
secteur de planification détaillée Crowley/Décarie, puis mandater la secrétaire d'arrondissement 
pour tenir une séance publique de consultation.

40.11     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1234570001

Donner un avis de motion annonçant  qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance 
subséquente, il sera adopté un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (R.R.V.M. c. C-4.1) à l'égard de l'arrondissement Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce » afin d'y introduire une infraction applicable à l'immobilisation 
d'un véhicule dans une voie cyclable en l'absence d'une signalisation interdisant expressément 
l'arrêt et déposer le projet de règlement.
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40.12     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1233930001

Donner un avis de motion annonçant  qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance 
subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2023) (RCA22 17374) afin d'ajuster certains tarifs et déposer le projet de règlement.

40.13     Règlement - Avis de motion

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1223930005 

Donner un avis de motion annonçant qu'à la prochaine séance ou qu'à toute séance 
subséquente, il sera adopté  un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044).

40.14     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1236290005 

Accorder une dérogation mineure aux articles 49 et 71 du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre la 
construction, au 3451, avenue d'Oxford, d'un bâtiment unifamilial dérogatoire au mode 
d'implantation prescrit et à la marge latérale minimale, en vertu du Règlement sur les 
dérogations mineures (RCA02 17006) - dossier relatif à la demande 3003236698.  

40.15     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1236290003

Accorder une dérogation mineure à la marge latérale minimale requise par l'article 71 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
(01-276), pour permettre la construction d'une résidence unifamiliale jumelée située au 3508,
avenue Marcil, en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006) - dossier 
relatif à la demande de permis 3003234456. 

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1236290010

Refuser, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le projet visant l'aménagement de trois 
logements au sous-sol d'un immeuble multi-résidentiel situé au 4614-4618, boulevard Décarie -
dossier relatif à la demande de permis 3002968354. 
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60 – Information

60.01     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1239060001

Déposer la liste des contrats comportant une dépense de plus de 2 000 $ passée au cours de 
l'exercice 2022 avec un même cocontractant lorsque l'ensemble de ces contrats comporte une 
dépense totale dépassant 25 000 $.

60.02     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1237479002

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 le mois de 
janvier 2023 ainsi que toutes les dépenses du mois de janvier 2023.  

65 – Avis de motion des conseillers

65.01     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1234570003

Motion pour un soutien structurant aux organismes communautaires et institutionnels de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce venant en aide aux demandeurs d'asile sur son territoire.

65.02     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1234570002 

Motion afin d'abaisser la limite de vitesse sur l'avenue Van Horne dans Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce.
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