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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 16 janvier 2017 à 19 h 

Édifice Cummings
5151, chemin de la Côte-Sainte-Catherine

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 16 janvier 2017 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 les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 et de la séance 
extraordinaire du 12 décembre 2016 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce.

10.04     Commentaires

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de commentaires du maire 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     Accord de principe / Mandat spécial

CA Direction des travaux publics - 1177551001

Déléguer au comité exécutif le pouvoir de négocier et d'agréer sur les matières locales 
énoncées aux points 5 et 7 de l'article 49.2 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre 
C-11.4), soit le comblement des postes et les mouvements de main-d'oeuvre ainsi que la 
formation, le perfectionnement et les changements technologiques dans le cadre exclusif du 
déploiement du Projet Maxim'eau par le Bureau de projet Maxim'eau du Service de l'eau.

12.02     Cadre d'intervention

CA Bureau du directeur d'arrondissement - 1165284005

Accepter l'offre du conseil de ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
de prendre en charge la délivrance des permis spéciaux de garde de chiens de type Pitbull, 
entre le 2 décembre 2016 et le 1er juin 2017.
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1164795003

Accorder à 9499237 Canada inc. un contrat pour la location de deux dépanneuses avec 
opérateurs au prix de 212 473,80 $ (taxes incluses) et à Remorquage BL, un contrat pour la 
location de deux dépanneuses avec opérateurs au prix de 220 752 $ (taxes incluses).  Ces 
derniers sont les plus bas soumissionnaires conformes pour la location de quatre dépanneuses 
avec opérateurs, pour les saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018.  -  Appel d'offres public
16-15716 (7 soumissionnaires).

20.02     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des travaux publics - 1160235016

Accorder à Insta-Mix (9018-7980 Québec Inc.) un contrat au montant de 38 344,16 $ taxes 
incluses, pour la fourniture d'un rouleau à asphalte, ainsi que les équipements s'y rattachant, 
conformément à l'appel d'offre sur invitation numéro 16-15706 (4 soumissionnaires).

20.03     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1163558027

Autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 3 000 $ (incluant toutes 
les taxes, si applicables) à la Corporation de développement communautaire de Côtes-des-
Neiges, fiduciaire de l'événement « L'Hiver en fête à Côte-des-Neiges », qui se déroulera au 
parc de Kent le 11 février 2017.

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1175265001

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant la somme de 6 160 $.

ORGANISME JUSTIFICATION MONTANT ET DONATEUR

Association des locataires de l’habitation 
« Place Lucy »
5600, boulevard Décarie, bureau 001
Montréal (Québec)  H3X 3Z4

a/s Mme Salvacion Datario Devera, présidente

Afin de venir en aide au maintien du 
programme d'activités socio-
communautaires 2017 pour les résidants 
de cet immeuble.

TOTAL : 700 $

Russell Copeman 350 $
Marvin Rotrand 350 $
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Association des locataires de Place Newman
6300, boul. Décarie,  bureau 502
Montréal (Québec)  H3X 3Z8

a/s Mme Illuminda Averion, présidente

Pour maintenir les activités 
sociocommunautaires des résidants de 
l’immeuble en 2017.

TOTAL : 700 $

Russell Copeman 350 $
Marvin Rotrand 350 $

Jeunesse Richesse
Collège Brébeuf
Pavillon Lalemant, secteur D3
5625, rue Decelles
Montréal (Québec)  H3T 1W4

a/s Mme Otilia-Sorina Tunaru, directrice

FIDUCIAIRE :
La Marche de l’Amour et de l’Amitié
804, place de la Belle-Rive, bureau 1
Laval (Québec)  H7V 1B1

a/s Mme Otilia-Sorina Tunaru, directrice

Afin d’aider à la réussite éducative et la 
lutte contre le décrochage scolaire du 
mandat actuel de MAVA.

TOTAL : 500 $

Magda Popeanu 500 $

Cafétéria communautaire Multicaf
3600, avenue Barclay, bureau 320
Montréal (Québec)  H3S 1K5

a/s M. Roger Côté, directeur

FIDUCIAIRE :
Corporation de développement communautaire de 
Côte-des-Neiges
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 695
Montréal (Québec)  H3S 2T6

a/s Mme Denyse Lacelle, directrice

Afin d'assurer le succès au Magasin-
Partage pour la distribution alimentaire 
aux familles dans le besoin.

TOTAL : 600 $

Lionel Perez 300 $
Magda Popeanu 300 $

Fondation Mon Nouveau Bercail
1012, chemin Saint-Clare
Mont-Royal (Québec) H3R 2N1

a/s M. Garbens Jean, coordonnateur

Afin d’aider cette Fondation à poursuivre 
sa mission dans l’accompagnement des 
nouveaux arrivants et pour faciliter leur 
installation à leur arrivée au pays.

TOTAL : 500 $

Russell Copeman 100 $
Magda Popeanu 400 $

Conseil communautaire NDG
5964, av. Notre-Dame-de-Grâce, bureau 204
Montréal (Québec) QC H4A 1N1

a/s Mme Annick Munyana, organisatrice 
communautaire

Pour aider à organiser la table 
interculturelle pour le Ramadan 2017.

TOTAL : 500 $

Jeremy Searle 500 $
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Théâtre B.T.W. inc.
Black Theatre Workshop
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 432
Montréal (Québec)  H2X 2K5

a/s  Mme Jacklin Webb, présidente
Mme Adèle Benoit, directrice générale

Autoriser une dépense de 250 $ pour 
l'achat de 2 billets dans le cadre de la 
31e édition du Gala Vision Célébration du 
Black Theatre Workshop qui aura lieu le 
samedi 28 janvier 2017 afin d'aider au 
financement de ses activités.

TOTAL : 250 $

Peter McQueen 250 $

Fondation Musique de l’École secondaire Saint-
Luc
6300 chemin de la Côte-Saint-Luc
Montréal (Québec) H3X2H4

a/s Mme Maryse Tremblay, directrice
a/s Mme Mary Zarif, enseignante

Afin de soutenir les activités pour le 
Forum des jeunes scientifiques qui auront 
lieu le 10 février 2017 auquel participeront 
les élèves des 4e et 5e secondaires de 
l’École secondaire Saint-Luc.

TOTAL : 810 $

Russell Copeman 270 $
Peter McQueen 540 $

PROMIS
3333, chemin de la Côte Sainte-Catherine
Montréal (Québec)  H3T 1C8

a/s M. Delfino Campanile, directeur général

Pour aider l’organisme dans le cadre du 
programme de Soutien à l’action 
bénévole 2016-2017 permettant de 
bonifier leurs activités et soutien apporté 
aux familles immigrantes et au tutorat 
offert aux élèves des écoles primaires et 
secondaires du quartier Côte-des-Neiges.

TOTAL : 400 $

Russell Copeman 200 $
Lionel Perez 200 $

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce, bureau 205
Montréal (Québec)  H4A 1N1

a/s Mme Angela Aldinucci, directrice par intérim

a/s Mme Marie-Charles Boivin
Coordonnatrice de la Table de la concertation 
jeunesse NDG

Pour aider à la poursuite du 
développement du programme visant la 
réussite éducative et sociale des enfants 
et le bien-être des familles.

TOTAL : 400 $

Russell Copeman 200 $
Peter McQueen 200 $

ZORNICA Centre culturel Canadien-Bulgare
6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 693.3
Montréal (Québec)  H3S 2T6

a/s M. Iva Belitchaka, président

Pour aider à l'organisation des activités 
du 15e anniversaire du Centre qui 
contribue à l’intégration des nouveaux 
immigrants.

TOTAL : 100 $

Russell Copeman 100 $

Association des locataires de l’Habitation 
Isabella
4550, avenue Isabella, bureau 510
Montréal (Québec) H3T 2A2

a/s Madame Lidi Costache, présidente

Pour aider à l’installation de moyens de 
communication qui permettront d’éviter 
l’isolement aux résidants de cet 
immeuble.

TOTAL : 700 $

Magda Popeanu 700 $
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20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1163558029

Autoriser la signature d'une convention à intervenir entre l'arrondissement et Prévention Côte-
des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation des activités reliées au Programme 
montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, pour la période du 17 janvier 
2017 au 31 décembre 2018, et le versement d'une contribution financière totale de 500 600 $ 
(incluant toutes les taxes, si applicables).

20.06     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1167202019

Autoriser la signature de conventions avec douze organismes pour la réalisation d'activités de 
sports et loisirs et de contributions financières totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si 
applicables, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1167078009

Affecter une somme de 260 600 $ du surplus libre de l'arrondissement pour le financement, en 
2017, de 3 postes temporaires capitalisables, soit un poste d'ingénieur, un poste d'agent 
technique circulation et stationnement et un poste d'agent technique civil et égout à la Direction 
des travaux publics.

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1167202016

Adopter le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à la réalisation d'activités et 
d'événements festifs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce dans le 
cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. 

30.03     Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1174570003

Autoriser une dépense de 431,16 $ (taxes incluses) pour la participation de M. Peter McQueen, 
conseiller municipal du district de Notre-Dame-de-Grâce, à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce au congrès « Vélo d'hiver » à 
Montréal du 8 au 10 février 2017.
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30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1175265004

Autoriser une dépense maximale de 2 500 $ (taxes incluses) pour la participation de M. Marvin 
Rotrand, conseiller municipal du district de Snowdon à titre de représentant de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce à la Conférence The Winter Cities Shake-Up à 
Edmonton (Alberta) du 16 au 18 février 2017.

30.05     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1175265002

Autoriser une dépense non récurrente de 1 500 $ au Tamarack Institute, afin de couvrir les frais 
d'abonnement à Vibrant Communities Canada, Cities Reducing Poverty, pour l'année 2017.

40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1167479001

Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire prévu pour chaque événement 
identifié au tableau intitulé « Liste des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 
16 janvier 2017 » 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, la 
vente d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la consommation de boissons alcoolisées 
et la fermeture de rues.

40.02     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1163571007

Adopter, tel que soumis, le règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de 
développement commercial (RCA04 17047).

40.03     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1161462003

Donner un avis de motion et adopter, tel que soumis, le projet de règlement modifiant le 
Règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. C-5) afin notamment d'assurer la sécurité des piétons et 
des automobilistes aux intersections et de permettre une surhauteur dans les cours latérale et 
arrière, sous réserve de certaines conditions, puis mandater la secrétaire d’arrondissement pour 
tenir une séance publique de consultation.
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40.04     Urbanisme - Demande de dérogation à l'interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1166863004

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour l'immeuble situé 
aux 5241–5245, rue Saranac, conformément au Règlement sur la conversion des immeubles 
en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

40.05     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1163779006

Accorder une dérogation mineure aux nombres d'unités de chargement et aux espaces de 
manoeuvre pour rejoindre les unités de chargement exigés par les articles 530, 537, 538 et 552 
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
(01-276), afin de permettre la construction d'un bâtiment situé au 3530, rue Jean-Talon Ouest, 
en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

40.06     Urbanisme - Démolition / Transformation

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1163558036

Soumettre un appel de la décision du comité de démolition relativement à une demande de 
démolition de l'immeuble situé aux 6255–6257, chemin Deacon (demande de permis 
3001117977) et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé. 

40.07     Règlement - Urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1163558037

Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour la demande de permis visant la 
construction d'un mausolée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges situé au 4595, chemin de la 
Côte-des-Neiges - demande de permis 3001075605.

40.08     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1163558035

Adopter un projet de résolution approuvant le projet particulier visant à autoriser l'usage 
« épicerie (café) », 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.
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60 – Information

60.01     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1164535019

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 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 la période du 1er au 30 novembre 2016.

61 – Dépôt

61.01     Dépôt

CA Direction des travaux publics - 1160896002

Déposer le rapport de la vente des véhicules ayant dépassés leur vie utile, ou étant devenus 
hors d'usage, aux encans de la compagnie Ritchie Brothers Auctioneers pour les mois de mars, 
juillet, septembre et décembre 2016, pour un montant total net de  84 802,26 $. 

65 – Avis de motion des conseillers

65.01     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1163571013

Motion d'appui au Regroupement pour un Québec en santé.

65.02     Avis de motion des conseillers

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1163571014

Motion visant à féliciter la Fédération CJA à l'occasion de son 100e anniversaire.



Système de gestion des CA : 10.03

décisions des instances
RECOMMANDATION 2017/01/16

        19:00

Unité administrative 

responsable Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Niveau décisionnel proposé Conseil d’arrondissement

Sommet -

Contrat de ville -

Projet -

Objet Approuver les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 

2016 à 19 h et de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016 à 

19 h  du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-

de-Grâce.

IL EST RECOMMANDÉ :

Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 à 19 h et de la séance extraordinaire 

du 12 décembre 2016 à 19 h du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

soient approuvés tel que soumis aux membres du conseil avant la présente séance et versés aux 

archives de l'arrondissement.

Signataire:
Geneviève Reeves

___________________________________

Secrétaire d’arrondissement

Division du greffe
Direction des services administratifs et du greffe

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

1/127
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Procès-verbal  de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal tenue le lundi 5 décembre 
2016 à 19 h au 6400, avenue de Monkland à Montréal, sous la présidence de 
monsieur le maire Russell Copeman, et à laquelle les personnes suivantes sont 
présentes : 
 

Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges; 
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington; 
Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon; 
Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce; 
Jeremy Searle, conseiller du district de Loyola. 
 
ainsi que : 
 
Stéphane Plante, directeur de l’arrondissement; 
Denis Gendron, directeur des services administratifs et du greffe; 
Sylvia-Anne Duplantie, directrice de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises; 
Sonia Gaudreault, directrice par intérim des sports, loisirs, culture et du 
développement social; 
Pierre Boutin, directeur des travaux publics; 
Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement. 

 
 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procès-verbal, monsieur le 
maire de l’arrondissement se prévaut toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 
 
 
 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 19 h. 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170324 
 
ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Peter McQueen 

 
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 5 décembre 2016 du conseil 
d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, en présentant le 
point 65.02 après le point 10.03 et en retirant le dossier suivant : 
 
20.10 - Accorder un contrat pour la location de 4 dépanneuses avec opérateurs 
pour les saisons hivernales 2016–2017 et 2017–2018 - Appel d'offres public 16-
15716. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10.02   
 

____________________________ 
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RÉSOLUTION CA16 170325 
 
APPROBATION - PROCÈS-VERBAL 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Peter McQueen 

 
D’approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 novembre 2016 du 
conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10.03   
 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE COMMENTAIRES DU MAIRE ET DES CONSEILLERS  
 
• Russell Copeman Félicite Mme Valerie Plante, récemment élue chef de Projet Montréal, ainsi que 

le candidat Guillaume Lavoie.  

Annonce une augmentation des heures d’ouverture des bibliothèques de 
l’arrondissement pendant les fêtes et remercie les services. 

Souligne une avancée dans les travaux du comité consultatif du maire sur la 
situation des ainés, ainsi que dans ceux de la table ronde pour la réduction de la 
pauvreté. 

Note un changement de ton dans les interventions récentes de Mme Popeanu 
au CA quant à la présente administration et de M. McQueen dans les médias.  

 

• Marvin Rotrand Indique que dans le cadre des élections de 2017, le gouvernement du Québec a 
transféré des électeurs du district de Snowdon au district de Côte-des-Neiges, 
afin que ce dernier puisse atteindre le nombre minimal requis d’électeurs. 

Souligne que Mme Popeanu et lui collaborent afin d’obtenir des services les 
sommes nécessaires à la réfection du chemin Queen-Mary.  

Annonce que suite à l’adoption du projet Armstrong en seconde lecture, une 
pétition a été reçue, laquelle ne s’oppose pas au projet, mais au 
réaménagement d’une portion de l’avenue Mountain Sights. Il rencontrera les 
résidents afin de trouver une solution à cet égard. 

Travaille en collaboration avec M. Perez pour donner un nouveau souffle aux 
zones commerciales des avenues Van Horne et Victoria, notamment par une 
requête visant à faire terminer les travaux entamés dans ce secteur il y a quatre 
ans. 

Félicite la Federation CJA qui célébrera 100 ans de services en janvier. 

 

• Magda Popeanu Indique être intervenue lors du dépôt du budget à la Ville centre quant au sous-
financement chronique et historique du PTI et du budget de fonctionnement de 
l’arrondissement.  

Souligne que l’augmentation du taux de taxation est uniquement de 2,5%, mais 
que les valeurs foncières ont beaucoup augmenté, et qu’en ce sens, elle 
s’inquiète de l’augmentation des loyers dans l’arrondissement. 

Note que l’arrondissement contribue lourdement à l’assiette fiscale de la Ville et 
en contrepartie, il ne reçoit pas sa juste part.  
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Rappelle avoir voté pour le premier budget de l’administration afin d’y donner 
une chance, mais indique avoir voté contre le second puisqu’il n’y avait eu aucun 
changement et aucune correction du déficit. 

En lien avec la tragédie de l’École polytechnique, invite les citoyens à participer 
à la commémoration de la journée nationale et d’action de la violence faite aux 
femmes le 6 décembre. 

 

• Jeremy Searle N’apprécie guère les conversations politiques au CA, dans la mesure où celui-ci 
vise à adresser les préoccupations des citoyens, et non des débats entre 
conseillers relatifs aux élections municipales. 

En lien avec la proposition de réaménager la rue de Terrebonne en sens unique 
vers l’est, indique avoir fait des sondages dans le secteur et que certains 
résidents étaient furieux. Selon lui, réaménager la rue à sens unique 
augmentera la vitesse de circulation et n’améliorera pas la sécurité des piétons 
et cyclistes. 

 

• Peter McQueen Félicite la candidate élue Valérie Plante, ainsi que le candidat Guillaume Lavoie, 
pour leur course à la chefferie de Projet Montréal. 

Estime inacceptable que Transports Québec tente de retirer le pont dalle promis 
lors de la confection des plans originaux de l’échangeur Turcot et croit qu’il faut 
faire pression au niveau provincial et sur les représentants municipaux des trois 
arrondissements impliqués.  

Indique que les rumeurs à l’effet que le projet du Cinéma Empress a ralenti sont 
fausses. 

Souligne sa présence à la vente d’artisanat de Notre-Dame des arts à l’Église 
presbytérienne Kensington, joliment rénovée. 

Remercie les services pour l’augmentation des heures d’ouverture des 
bibliothèques durant la période des fêtes, et espère qu’il en sera de même pour 
les centres sportifs. 

Indique avoir écrit une lettre aux services pour l’amélioration des zones de 
stationnement près du boulevard de Maisonneuve, entre les avenues Old 
Orchard et de Hampton, l’obtention de SRRR, l’amélioration des voies d’autobus 
et l’ouverture de la patinoire Bleu Blanc Bouge. 

 

• Lionel Perez 
 

Souligne que le budget PTI de la Ville centre a été adopté à une valeur de plus 
de 6 milliards de dollars sur trois ans, soit un montant record à la Ville, et 
qu’environ trois-quarts de ce montant est pour le maintien d’installations déjà  
existantes. 

Indique que M. Rotrand et lui-même collaborent afin d’accélérer la fin des 
travaux d’infrastructures entamés il y a plusieurs années sur l’avenue Victoria. 

Indique que sa collègue a souligné des sous-investissements historiques dans 
l’arrondissement, mais croit que les chiffres parlent d’eux-mêmes et que les 
montants nécessaires pour les investissements PTI sont reçus de la Ville centre, 
selon les besoins. 

Souligne qu’un débat a été lancé quant au budget de fonctionnement à la Ville 
centre et indique être conscient de l’impact des travaux routiers sur les 
commerces et le secteur résidentiel. Il note une augmentation de 35M$ pour le 
transport public, ainsi qu’une augmentation de 13,5 M$ des sommes transférées 
aux arrondissements, le tout en limitant certaines dépenses du côté de la Ville. 

Souligne qu’un nouveau projet de loi sur les gouvernements de proximité sera 
déposé, visant notamment à reconnaitre les municipalités comme troisième 
palier de gouvernement. 

 
____________________________ 
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PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE DEMANDES DU PUBLIC 
 
• Mariapia Chavez Demande au CA de prendre un engagement afin de sécuriser l’avenue Godfrey. 

• M. Copeman rappelle avoir eu un échange avec la citoyenne et l’avoir invité à 
communiquer avec lui.   

• M. Searle est en faveur de l’installation d’un arrêt au coin des avenues de 
Kensington et Godfrey.  

 

•  Lindsay Fleming Remercie le CA pour ses contributions à la Ruche d’Art de NDG et demande le 
maintien de ce soutien financier. En lien avec les rénovations du chalet du parc 
NDG, demande ce qui est prévu pour les besoins des utilisateurs. 

• M. McQueen fait part de son intention de verser une contribution financière à 
l’organisme, à même son budget discrétionnaire. 

• M. Copeman confirme qu’il y aura des discussions quant à la possibilité 
d’augmenter le soutien financier de cet organisme et invite ce dernier à 
transmettre ses suggestions quant à la rénovation du chalet du parc. 

• Mme Gaudreault indique avoir l’intention de mettre le chalet à la disposition de 
différents groupes, tout en demeurant accessible aux citoyens en général. 

 

• Sharon Sweeney Demande si les dommages causés par l’entreposage d’équipement dans le parc 
Herbert-Outerbridge, lors de la construction du bâtiment adjacent, seront réparés. 
Ajoute que des personnes ont emménagé dans l’immeuble alors que sa 
construction n’était pas terminée et donc non sécuritaire. 

• M. Copeman indique qu’aucun entrepreneur ne peut utiliser le domaine public 
sans permis et qu’un suivi sera effectué à cet égard.  

 

• James Luck À titre de représentant de Vendome Village Association, souligne que le 
marquage au sol empêchant les voitures de s’avancer trop près des feux de 
signalisation à l’intersection de l’avenue Claremont et du boulevard De 
Maisonneuve Ouest a été réduit et demande s’il est possible de faire un nouveau 
marquage élargi avant l’hiver. 

• M. Copeman indique que la Direction des travaux publics se penchera sur ce 
dossier, mais précise que le boulevard De Maisonneuve est une artère qui relève 
de la Ville centre.  

 

• Nadia Neiazy À titre de représentante de l’Association des gens d’affaires de NDG, fait part des 
préoccupations quant à l’état de décrépitude du Théâtre Empress et demande 
quel soutien est offert pour le développement du projet du groupe Cinéma NDG. 

• M. Copeman indique avoir fait des démarches afin de s’assurer que le théâtre 
Empress soit le plus sécuritaire possible. Il ajoute qu’après trois prolongations 
d’une entente exclusive avec le groupe Cinéma NDG, ce dernier continue de 
travailler sur son projet bien que l’entente n’ait pas été de nouveau prolongée.  

 

• Maya Kolankowska Demande davantage d’heures d’ouverture du Bureau Accès Montréal (BAM) afin 
d’obtenir le nouveau permis pour chien. 

• M. Copeman indique que le BAM est ouvert de 9 h à 17 h. Lors du prochain 
conseil municipal, il y aura une motion pour autoriser le CE à prolonger cette date 
jusqu’en janvier. 

• M. Searle suggère que les permis animaliers soient délivrés une seule fois et 
valide pour toute la vie du chien. 
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• Richard Quinn Demande pourquoi il n’est pas possible d’obtenir un panneau annonçant l’avenue 

Iona, plutôt que la rue Iona. 

• M. Rotrand précise que la Ville a changé des panneaux et que par erreur, le 
nouveau panneau pour l’avenue Iona  indiquait « rue Iona ». Celui-ci sera 
remplacé sous peu. 

 

• Paul Bergeron Demande pourquoi la Ville refuse de rembourser les citoyens lorsque leur bac de 
poubelle est détruit ou endommagé par les services de la Ville. 

• M. Copeman indique qu’il y a un processus de réclamation géré par le Bureau 
des réclamations de la Ville et par lequel un remboursement peut être versé au 
plaignant.  

 

• Kevin Copps Fait part de ses inquiétudes quant à l’avenir du Théâtre Empress et du Théâtre 
Snowdon, et demande quels gestes ont été posés afin de trouver un bâtiment 
permanent pour le Club de gymnastique Flex-Art depuis son expulsion du Théâtre 
Snowdon. 

• M.  Rotrand précise que le Théâtre Snowdon relève de la compétence de la 
Ville centre. Il milite pour la conservation de la façade du Théâtre Snowdon et une 
utilisation optimale du bâtiment. 

• Mme Popeanu indique qu’au moment de l’incendie, le Théâtre Snowdon était en 
vente. Elle avait souligné à l’époque que la valeur de l’immeuble allait diminuer et 
que le prix de vente serait moins élevé.  

• M. Plante précise que le Théâtre Snowdon a été remis en vente aux mêmes 
conditions qu’avant l’incendie. 

• M. Copeman précise que le Théâtre Snowdon a dû être évacué, car il n’était 
plus sécuritaire. En ce qui concerne le Club, il considère que tout se déroule bien 
puisque celui-ci ne s’est pas plaint de son utilisation du Centre communautaire 
NDG, qu’une subvention a été votée et que de l’équipement a été acheté. 

• Mme Gaudreault confirme que le Club est satisfait et que ses activités se 
déroulent bien. 

 

• Valerie Bell S’inquiète des impacts des réparations à venir sur le chemin de la Côte-Saint-Luc 
pour les automobilistes circulant en direction ouest et souhaite que les travaux 
débutent lorsque ceux de l’échangeur Turcot seront plus avancés.  

• M. Copeman explique que ces réparations sont urgentes, mais qu’il y aura 
maintien de la circulation en tout temps dans les deux directions. Il travaille en 
collaboration avec la Ville centre afin de diminuer les désagréments et voir à la 
possibilité de repousser l’échéancier. 

• M. McQueen indique que l’annonce de ces réfections a été faite au Comité de 
bon voisinage Turcot et a pris tous les participants par surprise. Il aurait aimé être 
avisé à l’avance. 

• M. Rotrand indique qu’une demande a été adressée aux services pour un projet 
de réfection sur le chemin Queen-Mary en 2017. Il estime que le chemin Queen-
Mary devrait être prioritaire par rapport au chemin de la Côte-Saint-Luc.  

 

• Rachel Michie Demande s’il y aura des plans pour aménager des pistes cyclables protégées en 
2017-2018 et estime que la situation est dangereuse sur la piste cyclable du 
boulevard De Maisonneuve, à l’ouest du boulevard Décarie. Précise que l’année 
dernière, la Ville a proposé le projet pilote Cyclovia et demande pourquoi 
l’arrondissement n’en faisait pas partie. 

• M. Copeman indique que les pistes cyclables relèvent du conseil 
d’agglomération, qui analyse les plans avec le conseil municipal. Il préfère 
toutefois être proactif en demandant aux services de développer ses propres 
plans en collaboration avec l’Association des piétons et cyclistes de NDG (APC 
NDG).   
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• M. Plante indique que le projet Cyclovia a été analysé par les services l’année 
dernière et que le délai était trop court pour permettre son application.  

 

• Deanne Delanay À titre de membre de l’APC NDG, demande un suivi quant à l’installation des 
bollards sur la piste cyclable du boulevard De Maisonneuve. Demande quelles 
mesures seront mises en œuvre afin de ralentir la circulation, notamment dans le 
secteur du boulevard De Maisonneuve et de la rue Park Row Ouest. 

• M. Plante indique que les services s’assureront d’obtenir les bollards et que 
ceux-ci pourront être installés même en hiver.  

• M. Searle suggère qu’à titre de mesure temporaire, des poteaux pliants soient 
installés. 

• M. McQueen indique qu’il participera à la conférence sur le cyclisme d’hiver et 
demande s’il y a un plan de protection afin d’assurer la sécurité des cyclistes à 
l’intersection de la rue Addington. 

• M. Plante suggère l’installation d’une protection plus permanente à l’intersection 
précitée. 

• M. Rotrand fait part de sa déception quant au nombre de participants au 
congrès de cyclisme d’hiver, qui se déroulera à Montréal en février 2017. Rappelle 
avoir représenté l’arrondissement au congrès qui s’est déroulé à Winnipeg et que 
par la suite, un comité a été mis en place à l’arrondissement. Il croit que 
davantage pourrait être fait et que ce comité pourrait être réactivé. 

 

• Robert O’Brien Demande si un signe de virage à droite uniquement pourra être installé afin de 
sécuriser la sortie de garage à l’intersection du chemin de la Cote-des-Neiges et 
de la rue de la Peltrie. 

• M. Perez communiquera avec le poste de police 26 et les services pour un suivi 
approprié.  

 

• Micheline Bélanger Demande pourquoi malgré sa requête, aucune décoration des fêtes n’a été 
installée sur la rue Sherbrooke entre les avenues de Hampton et Marcil, pourquoi 
il n’y a pas de budget pour des décorations de l’avenue Grey jusqu’au boulevard 
Cavendish et ce qui s’est passé avec les anciennes décorations. 

• M. Plante indique que des lumières ont été ajoutées sur la rue Sherbrooke, soit 
entre les avenues Marcil et Grey, les secteurs d’activités commerciales plus 
développées ayant été favorisés. Il comprend que cela ne fait pas partie du 
secteur visé par la demande de la citoyenne et s’en excuse. Il est 
malheureusement trop tard pour y ajouter des décorations. En ce qui concerne les 
anciennes décorations, il précise qu’il s’agissait de locations.  

 

• Geneviève Kona-Mancini Demande comment identifier les chiens de type Pitbull et si elle devrait attendre 
que la Ville centre détermine les critères d’analyse des chiens de ce type avant de 
faire une demande de permis. 

• M. Copeman indique que le règlement sur le contrôle animalier réfère à des 
similarités morphologiques et que l’arrondissement demeure en attente 
d’instructions supplémentaires de la Ville centre à cet égard. Il ajoute que le délai 
pour l’obtention du permis sera prolongé. 

• M. Rotrand ajoute que le but est de donner plus de temps pour l’application du 
règlement et que l’arrondissement n’a pas encore accepté l’offre de la Ville centre 
d’aider à identifier les chiens de type Pitbull. 

• M. McQueen indique que quatre des conseillers de l’arrondissement ont voté 
contre le règlement et suggère que son application soit suspendue dans 
l’arrondissement. 

• M. Rotrand s’attend à ce que le règlement, même s’il est maintenu dans la 
décision sur le fond, fasse l’objet de modifications. 
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• M. Copeman ajoute que la cause n’a pas encore été entendue sur le fond et 
que c’est la raison pour laquelle le comité exécutif souhaite prolonger la date limite 
d’obtention des permis. 

 

• William Skene En lien avec le point 40.04 de l’ordre du jour concernant l’adoption d’un  règlement 
sur la taxe relative aux services, demande à quelles fins les fonds discrétionnaires 
sont utilisés. Se préoccupe de l’augmentation du taux d’imposition de 16,9 %. 
 
• M. Copeman précise que les fonds ne sont pas discrétionnaires et qu’il s’agit 
d’une taxe locale pour financer des services locaux. Il ajoute ne pas savoir d’où 
provient le taux de 16,9 %, lequel est erroné, et indique que le total de 
l’augmentation des taxes dans l’arrondissement sera aux alentours de 2,5 %. 

• M. Rotrand ajoute que les taxes sont déterminées selon l’évaluation d’un 
bâtiment et un taux d’imposition.  

 

• Irwin Rapoport Demande à M. McQueen d’évaluer le maire Copeman et l’administration Coderre 
eu égard notamment à la destruction continuelle de la falaise Saint-Jacques, le 
refus de la convertir en parc naturel et la destruction délibérée de zones humides.  

• M. McQueen indique qu’il n’a pas encore obtenu de réponse claire de la Ville 
quant à la falaise Saint-Jacques. Eu égard aux zones humides du Technoparc 
Montréal et Saint-Laurent, il n’est pas en faveur du REM passant par le 
Technoparc pour aller à l’aéroport. Pour le projet dans Pierrefonds ouest, il croit 
que les maisons devraient être construites plus près du centre-ville. 

• M. Copeman rappelle que c’est l’administration Coderre qui a protégé 
Meadowbrook et qui l’a qualifié de grand espace vert. Il n’est pas en accord avec 
les commentaires du citoyen mentionnant que rien n’a été fait pour protéger la 
falaise, bien au contraire. Il souhaite qu’il y ait un lien entre le bas de la falaise et 
le canal Lachine et suggère l’aménagement d’une piste cyclable du sommet de la 
falaise jusqu’en bas.  

 

• Sara Goessaert À titre de membre de l’APC NDG, demande pourquoi il y a si peu de stations Bixi  
dans l’arrondissement. 

• M. Copeman croit qu’il faudrait davantage de station pour satisfaire les besoins 
et que c’est l’administration Coderre qui a sauvé Bixi, mais qu’elle n’en reçoit pas 
beaucoup de crédit. 

• M. Rotrand indique que Bixi est autonome, prend ses propres décisions, et que 
c’est elle qu’il faut convaincre d’un besoin à l’arrondissement. 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
• Marvin Rotrand En lien avec la politique en matière de saines habitudes de vie, demande 

pourquoi les céréales Froot Loops et les collations Goldfish sont présentées 
comme des aliments santé dans les arénas de l’arrondissement. 

• M. Gaudreault indique que certains type de collation sont maintenus et sont 
plus de l’ordre de la gâterie afin d’équilibré le tout, bien que les produits plus 
santé soient mis en valeur. À cet égard, un suivi sera effectué avec le 
fournisseur.  

Demande un suivi quant aux contrats d’aménagement de saillies adoptés en 
septembre 2016 et qui devaient être complétés avant la fin de l’année.  

• M. Boutin indique que certains contrats sont débutés, d’autres ne sont pas 
encore commencés. Pour certains, des pénalités devraient être appliquées à 
l’entrepreneur. 
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• Magda Popeanu Demande s’il y a aura des contrats additionnels pour des saillies de trottoirs et 
dos d’âne, et demande un échéancier en ce qui concerne les dos d’âne. 

• M. Boutin indique qu’il devrait y avoir d’autres contrats pour des saillies et 
dos d’âne en 2017, mais qu’à ce stade-ci, il ne peut pas présenter d’échéancier. 

Demande si les travaux sur les avenues Ridgewood et Forest Hill sont terminés, 
notamment ceux quant à des puisards et la réparation d’un trou dans la rue. 

• M. Plante indique qu’il s’agit d’une des entreprises qui pose des difficultés. 
• M. Boutin fournira un suivi à cet égard. 
• M. Plante indique que cette compagnie avait jusqu’au 13 décembre pour 
terminer les travaux et demande d’attendre jusqu’à cette date.  

 
____________________________ 

 
 
CORRESPONDANCE 
 
Mme Geneviève Reeves dépose une lettre datée du 30 novembre 2016 et signée 
par monsieur Pierre Boucher relativement à la préservation du lien cyclable et de 
la piste multifonctionnelle dans le cadre du réaménagement de l'échangeur Turcot, 
à laquelle est joint un schéma préliminaire du projet. 
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170326 
 
MOTION – 50e ANNIVERSAIRE DE LA BARBADE 
 
ATTENDU QUE la Barbade a fièrement célébré le 50e anniversaire de son 
indépendance le 30 novembre dernier;  

ATTENDU la large diaspora de personnes originaires de la Barbade ainsi que 
leurs descendants vivant au Canada, y compris dans la Ville de Montréal;  

ATTENDU QUE la Barbade et le Canada connaissent depuis trois siècles des 
relations harmonieuses, où le tourisme et les échanges commerciaux prospèrent;  

ATTENDU QUE les personnes d'origine « Bajan » et leurs descendants ont depuis 
longtemps un fort lien avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce, où vivent un nombre important de personnes s'identifiant à la Barbade;  

ATTENDU QUE la Maison de la Barbade, la principale organisation « Bajan » de 
Montréal, a conclu des partenariats avec l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce et a reçu le soutien du conseil pour ses programmes 
desservant les besoins sociaux, culturels et récréatifs de ses membres.  

Il est proposé par Marvin Rotrand 
  

appuyé par Russell Copeman 

Que le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
félicite la Barbade à l'occasion du 50e anniversaire de son indépendance.  

9/127



 

 
 

298 

Que le conseil d'arrondissement offre ses meilleurs vœux aux Montréalais 
d'origine « Bajan » et à leurs descendants, alors qu'ils célèbrent cette étape 
importante.  

Qu'une copie de cette résolution soit envoyée par le greffier d'arrondissement à 
Mme Yvonne V. Walkes, Haut-commissariat de Barbade à Ottawa.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
65.02 1163571011  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170327 
 
DEMANDE DE FINANCEMENT - DOJO DU CLUB DE JUDO SHIDO KAN - 
CENTRE LE MANOIR 
 
Il est proposé par Peter McQueen 

  
appuyé par Russell Copeman 

 
D'autoriser le dépôt d'une demande de financement au programme des 
équipements sportifs supra locaux pour l'agrandissement, la rénovation et la mise 
aux normes du dojo du Club de judo Shidokan au centre le Manoir pour le 
printemps 2019. 
 
De confirmer l'engagement de l'arrondissement à payer sa quote-part des coûts 
admissibles du projet, si nécessaire, le cas échéant. 
 
De financer à 100 % tous les travaux additionnels qu'il jugera opportun d'effectuer 
en plus des travaux admissibles par le programme. 
 
De confirmer l'engagement de l'arrondissement à assumer les coûts d'exploitation 
continue du projet. 
 
De maintenir la vocation de l'équipement supra local pour une période minimale de 
dix ans, c'est-à-dire que celui-ci soit exploité, utilisé et entretenu aux fins pour 
lesquelles il a fait l'objet d'une aide de la Ville centre. 
 
D'entreprendre le projet proposé au plus tard douze mois suivant la date 
d'acceptation qui lui sera signifiée par une note du Service de la diversité sociale 
et des sports. 
 
De désigner le Directeur de l'arrondissement comme personne autorisée à agir et 
à signer en son nom tous les documents relatifs au projet mentionné ci-dessus.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
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12.01 1165302009  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170328 
 
OSBL - 78 ORGANISMES 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
De reconnaître les 78 organismes énumérés à l’annexe 1 conformément à la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif (OSBL) 
de l'arrondissement pour la période du 1er janvier 2017 jusqu'au 31 décembre 
2021. 
 
D'autoriser la DCSLDS à déroger exceptionnellement à la politique, pour 
reconnaître conditionnellement certains organismes.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
12.02 1163558026  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170329 
 
CONTRAT - LES ENTREPRISES VENTEC INC. - CONSTRUCTION DE 
TROTTOIRS ÉLARGIS 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Lionel Perez 

 
D'accorder à Les Entreprises Ventec inc., le plus bas soumissionnaire conforme, le 
contrat au montant de 1 987 287,69 $, taxes incluses, pour la construction de 
trottoirs élargis (saillies) là où requis, sur différentes rues locales et artérielles de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (saillies 2016-2), 
aux prix et conditions de sa soumission, conformément à l'appel d'offres public 
CDN-NDG-16-AOP-TP-030. 
 
D'autoriser une dépense à cette fin de 2 192 287,69 $, taxes incluses, comprenant 
les incidences au montant de 205 000 $, taxes incluses, et tous les frais 
accessoires le cas échéant. 
             
D'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.  
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__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.01 1165946012  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170330 
 
PROLONGATION DE CONTRAT - ENTREPRISE KÉPASC - TRAVA UX 
D'ESSOUCHEMENT 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
D'autoriser la prolongation du contrat conclu avec Entreprise Képasc (7762763 
Canada inc.), pour la période du 3 avril au 14 juillet 2017 aux mêmes termes et 
conditions, pour des travaux d'essouchement de 300 souches conformément à 
l'appel d'offres public 16-15551. 
 
D'autoriser une dépense à cette fin de 130 577,47 $ taxes incluses, comprenant 
l'indexation de 2 % conformément aux documents de l'appel d'offres et tous les 
frais accessoires, le cas échéant. 
 
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.02 1167413001  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170331 
 
PROLONGATION DE CONTRAT - ENTREPRISES DOMÉNICK SIGO UIN - 
ENTRETIEN DES ARBRES ET DES PARCS 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Jeremy Searle 
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D'autoriser la prolongation du contrat conclu avec Les Entreprises Doménick 
Sigouin inc. (9161-4396 Québec inc.) pour une période additionnelle de 8 mois aux 
mêmes termes et conditions, soit du 3 avril 2017 au 4 décembre 2017, pour la 
location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et accessoires, pour la 
plantation d'arbres et l'entretien des parcs, conformément à l'appel d'offres public 
16-15124. 
 
D'autoriser une dépense à cette fin de 69 214,95 $ taxes incluses, comprenant 
tous les frais accessoires le cas échéant. 
 
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.03 1161371001  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170332 
 
CONTRAT - DGAV CONSTRUCTIONS INC. - PISCINE DU CENTRE 
COMMUNAUTAIRE NDG 
 
Il est proposé par Peter McQueen 

  
appuyé par Russell Copeman 

 
D'accorder à D.G.A.V. Constructions inc. le contrat au montant de 180 951,39 $ 
taxes incluses pour la réalisation des travaux de remplacement du drain de fond 
de la piscine et le rejointoiement de la céramique au centre communautaire Notre-
Dame-de-Grâce, aux prix et conditions de sa soumission, conformément à l'appel 
d'offres public numéro CDN-NDG-16-AOP-DAI-047. 
 
D'autoriser une dépense à cette fin de 190 951,39 $, comprenant les contingences 
au montant de 23 602,36 $, taxes incluses, et les frais accessoires au montant de 
10 000 $, taxes incluses, le cas échéant. 
 
D'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites dans le présent dossier.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.04 1165302006  
 

____________________________ 
 
 
M. Russell Copeman s’absente. M. Lionel Perez prend le relais à titre de maire 
suppléant d’arrondissement. 
 

____________________________ 
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RÉSOLUTION CA16 170333 
 
ENTENTES DE PRÊT DE LOCAUX (14) 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et l'Association des parents de Côte-des-Neiges pour le local 498 
situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer total annuel de 
7 478,16 $, pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et Baobab familial pour le local 599 situé au 6767, chemin de la 
Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, 
en considération d'un loyer total annuel de 9 563,52 $, pour la réalisation 
d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et le Club de l'âge d'or « Le Dragon d'or » pour le local 696 situé 
au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer total annuel de 5 245,92 $, 
pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et la  Communauté vietnamienne au Canada région Montréal 
pour le local 495 situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer total 
annuel de 5 892 $, pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de 
loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et la Corporation de développement communautaire de Côte-des-
Neiges pour le local 695 situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer 
total annuel de 3 410,16 $, pour la réalisation d'activités culturelles, 
communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et Femmes du monde à Côte-des-Neiges pour le local 597 situé 
au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la période du 1er janvier 
2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer total annuel de 10 415,76 $, 
pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et Prévention Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce pour le 
local 598 situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer annuel gratuit 
pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
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D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et le Service d'interprète, d'aide et de référence aux immigrants 
(SIARI) pour le local 496 situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer 
total annuel de 9 403,56 $, pour la réalisation d'activités culturelles, 
communautaires et de loisirs. Également pour le local 499 situé au 6767, chemin 
de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 
2018, en considération d'un loyer total annuel de 18 392,16 $, pour la réalisation 
d'activités culturelles, communautaires et de loisirs.  
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et la Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) 
pour le local 591 situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer total 
annuel de 13 885,68 $, pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires 
et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et Le centre de ressources de la communauté noire pour le local 
497 situé au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges (Le 6767), pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer annuel gratuit pour 
la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et l'Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges pour 
des locaux multiples situés au 6585, chemin de la Côte-des-Neiges (Le centre 
Appleton), pour la période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération 
d'un loyer total annuel de 20 091,48 $, pour la réalisation d'activités culturelles, 
communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et La cafétéria communautaire MultiCaf pour des locaux multiples 
situés au 6585, chemin de la Côte-des-Neiges (Le centre Appleton), pour la 
période du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer annuel 
gratuit pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et le Relais Côte-des-Neiges pour le local 100 situé au 6600, 
avenue Victoria (Le centre communautaire Abe-Limonchik), pour la période du 
1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer total annuel de 
5 290,32 $, pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'autoriser la signature d'une entente de prêt de local à intervenir entre 
l'arrondissement et le Centre des aînés Côte-des-Neiges pour le local 101 situé au 
6600, avenue Victoria (Le centre communautaire Abe-Limonchik), pour la période 
du 1er janvier 2017 au 31 juillet 2018, en considération d'un loyer total annuel de 
5 019,12 $, pour la réalisation d'activités culturelles, communautaires et de loisirs. 
 
D'imputer ces revenus locatifs conformément aux informations financières inscrites 
au dossier décisionnel.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.05 1163558028  
 

____________________________ 
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RÉSOLUTION CA16 170334 
 
CONTRIBUTION FINANCIÈRE - CLUB DE GYMNASTIQUE FLEX- ART 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Peter McQueen 

 
D'autoriser le versement d'une contribution financière de 4 533 $ (incluant toutes 
les taxes, si applicables), au Club de gymnastique Flex-Art pour la réalisation d'un 
projet récréatif de gymnastique artistique à la session d'automne se terminant le 
31 décembre 2016. 
 
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.06 1167202015  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170335 
 
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES NON RÉCURRENTES - 12 ORGA NISMES 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Peter McQueen 

 
D'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers 
organismes totalisant la somme de 4 349 $. 

Organisme Justification Montant et Donateur 

Conseil des ainés et des aînées de 
Notre-Dame-des Grâce (CAANDG) 
88, rue Ballantyne Nord 
Montréal-Ouest (Québec)  H4X 2B8 
 
a/s Mme Shari Polowin 
Directrice du développement 
 

Pour des frais de publicité à 
paraître dans la brochure du 
Conseil des aînés et aînées de 
NDG et pour aider cet organisme  

TOTAL : 375 $ 
 
Russell Copeman 125 $ 
Peter McQueen 250 $ 

Paroisse Notre-Dame-de-Grâce 
5333, avenue Notre-Dame-de-Grâce 
Montréal (Québec)  H4A 1L2 
 
a/s Mme Maya Antaki 
Coordonnatrice des projets 
communautaires 
 
Chèque doit être libellé au nom de la 
Paroisse de Notre-Dame-de-Grâce 
 

Pour soutenir les activités de la 
fête de Noël Partage de la 
Paroisse NDG réunissant une 
quarantaine de familles en 
situation de précarité. 

TOTAL : 350 $ 
 
Russell Copeman  100 $ 
Peter McQueen  250 $ 
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Association des locataires de 
l’Habitation Isabella 
4550, avenue Isabella, bureau 999 
Montréal (Québec)  H3T 2A2 
 
a/s Madame Lidi Costache 
Présidente 
 

Pour aider à la réussite de 
l’ensemble des activités 
organisées pour les résidants de 
cet immeuble. 

TOTAL : 700 $ 
 
Magda Popeanu  700 $ 

Centre des aînés Côte-des-Neiges 
6600, avenue Victoria, bureau 101 
Montréal (Québec)  H3W 3G7 
 
a/s M. Roger Risasi, M.Sc. 
Directeur général 
 

Afin de soutenir les activités pour 
les festivités durant la période du 
Temps des Fêtes 2016 pour les 
personnes aînées desservies dans 
les HLMs. 

TOTAL : 550 $ 
 
Russell Copeman  100 $ 
Magda Popeanu  450 $ 

Société Bangladesh de Montréal 
4600, avenue Isabella, bureau 606 
Montréal (Québec)  H3W 3H3 
 
a/s M. Ezaz Akhter Toufiq, président 
 

Afin d’aider à réaliser leurs 
activités socioculturelles. 

TOTAL : 350 $ 
 
Russell Copeman    50 $ 
Marvin Rotrand  300 $ 

Organisation des Autochtones 
Philippins du Québec/ Filipino 
Indigenous People’s Organization in 
Quebec 
4855, avenue Bourret, bureau 303 
Montréal (Québec)  H3W 1L2 
 
a/s Madame Agnes Calgo, présidente 
 

Afin d'aider cet organisme à 
poursuivre ses programmes et 
activités auprès de la 
communauté.  

TOTAL : 250 $ 
 
Russell Copeman      50 $ 
Marvin Rotrand  200 $ 

L’Association antiguaise et 
Barbuda de Montréal inc. /The 
Antigua and Barbuda Association of 
Montreal inc. 
183, succursale Snowdon 
Montréal (Québec)  H3X 3T4 
 
a/s Madame Erene Anthony 
 

Pour aider à l’organisation des 
activités du banquet qui soulignera 
le 35e anniversaire de 
l’indépendance d’Antigua-et-
Barbuda. 

TOTAL : 200 $ 
 
Russell Copeman    50 $ 
Marvin Rotrand  150 $ 

Alternative de Ityoppian 
Communauté (AIC) 
4755, avenue Van Horne, bureau 110 
Montréal (Québec)  H3W 1H8 
 
a/s M. Sileshi Gelaneh 
 

Afin d’apporter notre soutien aux 
activités socioculturelles de cet 
organisme dans notre 
arrondissement. 

TOTAL : 167 $ 
 
Marvin Rotrand  167 $ 
 

Association de volleyball Knights 
of Rizal 
6664, avenue McLynn 
Montréal (Québec)  H3X 2R6 
 
a/s M. Felix de Luna, président 
 

Afin de soutenir le tournoi de 
volleyball féminin qui aura lieu à 
l'été 2017. 

TOTAL : 500 $ 
 
Lionel Perez  500 $ 

Sauvetage de Montréal Hatzoloh 
1090, avenue Pratt, bureau 202 
Montréal (Québec)  H2V 2V2 
 
a/s M. Yosef Wenger, président 
 

Pour soutenir les services offerts 
comme premier répondant à 
certaines communautés juives de 
notre arrondissement. 

TOTAL : 417 $ 
 
Lionel Perez  417 $ 

Association pour le 
développement jeunesse de Loyola  
Case postale 86, succursale NDG 
Montréal, Québec H4A 3P4 
 
a/s Mme Brigid Glustein 
Coordonatrice des programmes 
 

Afin d'aider à l'organisation 
d'activités éducatives, sportives et 
récréatives pour les enfants d'âge 
scolaire des niveaux primaire et 
secondaire dans le quartier Notre-
Dame-de-Grâce. 

TOTAL : 200 $ 
 
Jeremy Searle 200 $ 
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Conseil communautaire de NDG 
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce 
Montréal, Québec H4A 1N1 
 
a/s  Mme Halah Al-Ubaidi 
Directrice générale 
 
Chèque au fiduciaire : 
Conseil communautaire de NDG 
Fiduciaire pour le Collectif Cheap Art 
Saint-Raymond 
5964, avenue Notre-Dame-de-Grâce 
Montréal, Québec H4A 1N1 
 

Afin d’aider le Conseil 
communautaire de NDG pour 
l’activité « Ruche d’art Pop Up 
NDG ». 

TOTAL : 290 $ 
 
Peter McQueen 290 $ 

 
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  
 
Il est proposé par Peter McQueen 

  
appuyé par Lionel Perez 

 
De modifier le nom de l’activité « Ruche d’art Pop Up » par « Ruche d’art NDG » 
pour le Conseil communautaire de NDG. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.07 1165265013  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170336 
 
CONVENTION ET CONTRIBUTION FINANCIÈRE - LOISIRS SPO RTIFS CDN-
NDG 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
Adopter le Programme d’animation d’un centre sportif pour la période 2017-2021 
et autoriser conformément à ce programme la signature d'une convention de 
contribution financière avec l'organisme Loisirs sportifs CDN–NDG pour une 
période de deux ans et lui octroyer une contribution financière de 2 317 290 $, 
toutes taxes incluses si applicables. 
 
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.08 1167202018  
 

____________________________ 
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Monsieur Russell Copeman reprend son rôle de président de la séance. 
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170337 
 
CONTRAT - CIMA+ SENC - DEVIS DE CIRCULATION 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Russell Copeman 

 
D'accorder à la firme CIMA+ s.e.n.c, un contrat pour la conception de devis de 
circulation en vue de la réalisation du programme de réfection routière 2017, 
conformément à l'entente d'achat 15-14461-2.  
 
D'autoriser une dépense à cette fin de 91 257,73 $, comprenant les taxes et les 
frais accessoires, le cas échéant. 
 
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au 
dossier décisionnel.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
20.09 1165946013  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170338 
 
CALENDRIER 2017 - SÉANCES DU CA 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Peter McQueen 

 
D'approuver, tel que soumis, le calendrier des séances ordinaires et les lieux des 
séances ordinaires et extraordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 
2017.  

Dates  Lieux  

Lundi 16 janvier Édifice Cummings 
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine 

Lundi 13 février Le 6767 

6767, chemin de la Côte-des-Neiges 

Lundi 6 mars Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce 
6400, avenue de Monkland 

Lundi 3 avril Édifice Cummings 
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine 

Lundi 1er mai  Le 6767 
6767, chemin de la Côte-des-Neiges 
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Lundi 5 juin Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce 

6400, avenue de Monkland 

Mardi 27 juin Édifice Cummings 
5151, chemin de la Côte-Ste-Catherine 

Lundi 14 août Le 6767 
6767, chemin de la Côte-des-Neiges 

Lundi 11 septembre Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce 
6400, avenue de Monkland 

Lundi 13 novembre 
(dans la mesure où la majorité 
des candidats élus à un poste 
de conseiller a prêté serment) 

Le 6767 
6767, chemin de la Côte-des-Neiges 

Lundi 11 décembre 
(dans la mesure où la majorité 
des candidats élus à un poste 
de conseiller a prêté serment) 

Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce 
6400, avenue de Monkland 

 
* Toutes les séances ordinaires se tiennent à 19 heures. 
 
Les séances extraordinaires se tiennent habituellement à la salle de réunion du 
Bureau d'arrondissement situé au 5160, boulevard Décarie ou au Centre de 
conférence Gelber de la Fédération CJA (Maison Cummings) au 5151, chemin de 
la Côte-Sainte-Catherine.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
30.01 1164570015  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170339 
 
PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER PP-96 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Marvin Rotrand 

 
D'approuver l'adoption d'un projet de résolution approuvant le projet particulier PP-
96 visant à autoriser l'usage « restaurant (café) », en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017). 
 
De mandater le secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de 
consultation. 
 
 
CHAPITRE I 
TERRITOIRE D'APPLICATION 
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1.      La présente résolution s'applique au bâtiment situé au 3300, avenue Troie. 
 

CHAPITRE II 
AUTORISATIONS 
 
2.      Malgré la réglementation applicable au territoire décrit à l'article 1, 
l'occupation du bâtiment situé au 3300, avenue Troie, est autorisée aux conditions 
prévues à la présente résolution. 
 
À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles 123, 437 et 447 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce (01-276). 
 

CHAPITRE III 
CONDITIONS 
 
3.      En plus des usages déjà autorisés, l’usage « restaurant (café) » est 
également autorisé dans le local identifié comme « café » dans le document 
intitulé « Onyx Condominiums » préparé par la firme Neuf Architect(e)s en date du 
29 novembre 2016 et joint en annexe A à la présente résolution. 
 
4.      La cuisson d’aliments est interdite dans le local décrit à l’article 3. 
 
5.      La superficie de plancher dédiée à l’usage « restaurant (café) » doit être d’au 
plus 150 mètres carrés. 
 
6.      Une enseigne conforme aux dispositions du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) 
applicables au secteur d'usages autorisant la catégorie d'usages principale C.2 est 
autorisée. 
 
7.      Aucune enseigne relative à l’usage « restaurant (café) » n'est permise sur 
une façade donnant du côté de l'avenue Troie et en cour avant donnant du côté de 
l'avenue Troie et son prolongement jusqu'à l'avenue Decelles. 
 
8.      La superficie de la terrasse rattachée à l’usage « restaurant (café) » doit être 
d’au plus 35 mètres carrés. 
 
9.      Aucune terrasse ne doit être aménagée dans la cour avant donnant sur 
l’avenue Troie ou dans son prolongement jusqu'à l’avenue Decelles. 

_____________________________ 
 
ANNEXE A 
 
Document intitulé « Onyx Condominiums » préparé par la firme Neuf Architect(e)s 
en date du 29 novembre 2016 
 

______________________ 
 
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
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Monsieur le maire Russell Copeman et les conseillers Marvin Rotrand, Lionel 
Perez et Jeremy Searle votent en faveur de la proposition. 
 
La conseillère Magda Popeanu et le conseiller Peter McQueen votent contre la 
proposition. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
40.01 1163558035  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170340 
 
AVIS DE MOTION 
 
M. Russell Copeman donne 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 sociétés de développement commercial (RCA04 17047).  
 
40.02 1163571007  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170341 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA16 17271 
 
ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d'un avis de motion donné à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 novembre 2016, conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L..R.Q., c. C-19); 
 
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Marvin Rotrand 

 

D’adopter, tel que soumis, le Règlement RCA16 17271 sur les tarifs (exercice 
financier 2017).  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.03 1164570016  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170342 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA16 17272 
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ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d'un avis de motion donné à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 novembre 2016, conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L..R.Q., c. C-19); 
 
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Lionel Perez 

 
D'adopter, tel que soumis, le Règlement RCA16 17272 sur la taxe relative aux 
services pour l'exercice financier 2017. 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.04 1166954005  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170343 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA16 17273 
 
ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d'un avis de motion donné à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 novembre 2016, conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19); 
 
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
D'adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2017–2018–
2019, le Règlement RCA16 17273 autorisant un emprunt de 497 000 $ pour la 
réalisation de mesures d'apaisement de la circulation.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.05 1167078008  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170344 
 
ADOPTION DU RÈGLEMENT RCA16 17274 
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ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d'un avis de motion donné à la 
séance ordinaire du conseil tenue le 7 novembre 2016, conformément à l'article 
356 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c.C-19); 
 
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du 
conseil au moins deux jours juridiques avant la présente séance; 
 
ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa 
lecture. 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Jeremy Searle 

 
D'adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2017-2018-
2019, le Règlement RCA16 17274 autorisant un emprunt de 1 435 000 $ pour la 
réalisation de travaux de réaménagement dans divers parcs de l'arrondissement.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.06 1167078005  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170345 
 
PIIA - REFUS DE PLANS - 5214 À 5216, RUE SNOWDON 
 
CONSIDÉRANT QUE le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis 
émis par le comité consultatif d'urbanisme, lors de la séance du 2 novembre 2016. 
 
CONSIDÉRANT QUE le bâtiment localisé au 5214 à 5216, rue Snowdon est situé 
dans un secteur significatif à normes B.  
 
CONSIDÉRANT QUE les travaux proposés, visant la réfection du perron et du 
balcon et l'ajout d'une marquise, ne sont pas conformes aux articles 113 et 668 du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce (01-276). 
 
Il est proposé par Magda Popeanu 

  
appuyé par Russell Copeman 

 

De ne pas approuver les travaux apparaissant aux documents numérotés P-1 à P-
3, estampillés en date du 30 août 2016 et annexés au dossier et faisant l'objet de 
la demande de permis de transformation 3001148883, pour lequel l'approbation du 
conseil d'arrondissement est requise, en vertu du titre VIII du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-
276), articles 113 et 668, et ce, pour les motifs suivants : 

• l'aluminium n'est pas un matériau autorisé par l'article 105.1 pour la 
réfection des garde-corps en secteur significatif à normes;  
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• la réfection du perron et du balcon et l'ajout d'une marquise ne rencontrent 
pas les critères énoncées à l'article 113 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276). 
Ces travaux ne reprennent pas la typologie du perron et du balcon originaux 
du bâtiment; 

• la réfection du perron et du balcon et l'ajout d'une marquise ne rencontrent 
pas les critères énoncés à l'article 668 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276). 
Ces travaux ne s'intègrent pas au bâtiment et ne permettent pas de 
protéger et d'enrichir le patrimoine architectural du bâtiment et du secteur.  

 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.07 1163558032  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170346 
 
PROLONGATION - POSTE DE CONSEILLER RESSOURCES HUMAI NES 
TEMPORAIRE (SST) 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Russell Copeman 

 
D’affecter une somme de 130 000 $ du fonds de réserve SST de l'arrondissement 
pour le financement d'un poste de conseiller ressources humaines temporaire, 
spécialisé en prévention de la santé et sécurité au travail, pour une durée de 
12 mois pour les exercices financiers 2017-2018.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
50.01 1164535018  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170347 
 
RENOUVELLEMENT DE MANDATS - CCU 
 
Il est proposé par Marvin Rotrand 

  
appuyé par Peter McQueen 

 
De renouveler les mandats de madame Magda Popeanu, conseillère du district de 
Côte-des-Neiges, à titre de membre titulaire et présidente du comité consultatif 
d'urbanisme, de monsieur Lionel Perez, conseiller du district de Darlington, à titre 
de membre suppléant et président substitut du comité consultatif d'urbanisme, et 
de M. Russell Copeman, maire de l'arrondissement, à titre de membre suppléant 
et second président substitut du comité consultatif d'urbanisme, pour la période du 
5 décembre 2016 au 5 décembre 2017.  

25/127



 

 
 

314 

__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
51.01 1167135002  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170348 
 
DÉPÔT - RAPPORTS DÉCISIONNELS - OCTOBRE 2016 
 
M. Russell Copeman dépose les rapports faisant état de décisions prises par tous 
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 la période du 1er au 
31 octobre 2016.  
 
60.01 1164535017  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170349 
 
MOTION - RECOMMANDATIONS DE L'OAQ 
 
ATTENDU QU’en mai 2016, l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) a déposé 
un mémoire intitulé « La qualité architecturale, un chantier à poursuivre », dans le 
cadre des consultations publiques menées par le ministère de la Culture sur le 
renouvellement de la politique culturelle du Québec; 
 
ATTENDU QUE ce document plaide pour que cette future politique contribue à 
une plus grande qualité architecturale; 
 
ATTENDU QUE les engagements de la Conférence de Paris de 2015 sur le climat 
obligent les États à revoir leurs pratiques en matière de cadre bâti, afin de 
diminuer les émissions de gaz à effet de serre, d’améliorer la performance 
énergétique des bâtiments et de densifier les milieux de vie tout en y améliorant la 
mixité d’usages, afin de favoriser le transport actif et le transport en commun; 
 
ATTENDU QUE les municipalités sont des acteurs de premier plan en matière de 
cadre bâti; 
 
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec aurait avantage à soutenir les 
municipalités afin qu’elles puissent instaurer des initiatives en faveur de la qualité 
architecturale, ce qui leur permettraient de bonifier leur qualité de vie, leur 
caractère et leur attractivité; 
 
ATTENDU QUE les principes avancés par l’OAQ consistent en une vision 
architecturale en amont des projets, une meilleure coordination entre les 
ministères et organismes, l’exemplarité de tous les maîtres d’ouvrages publics et la 
participation citoyenne; 
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ATTENDU les efforts déployés par l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce pour protéger et maintenir son patrimoine, notamment sur le site 
du Mont-Royal ainsi que dans les secteurs significatifs où l’on retrouve les 
bâtiments d’intérêt; 
 
ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce a adopté en novembre 2015 un audacieux projet de règlement visant 
l’adoption d’un mode de vie physiquement actif, une saine alimentation et le droit à 
un environnement de qualité favorisant notamment les déplacements actifs, le 
verdissement, les commerces de proximité et la réduction des îlots de chaleur; 
 
ATTENDU QUE le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce a fait l’objet d’un 
concours de design architectural à l’échelle provinciale; 
 
ATTENDU QUE le Centre sportif de Notre-Dame-de-Grâce a obtenu la certification 
LEED, et que le Centre culturel de Notre-Dame-de-Grâce est en voie de l'obtenir. 
 
Il est proposé par Magda Popeanu 

  
appuyé par Peter McQueen 

 
D’appuyer les recommandations de l’OAQ présentées dans son mémoire intitulé 
« La qualité architecturale, un chantier à poursuivre », déposé dans le cadre des 
consultations publiques menées par le ministère de la Culture sur le 
renouvellement de la politique culturelle du Québec. 
 
De soumettre au gouvernement du Québec la nécessité d’adopter une politique 
nationale de l’architecture.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
Monsieur le maire Russell Copeman et le conseiller Lionel Perez votent contre la 
proposition. 
 
La conseillère Magda Popeanu et les conseillers Marvin Rotrand, Peter McQueen 
et Jeremy Searle votent en faveur de la proposition. 
 
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ 
 
65.01 1163571010  
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170350 
 
MOTION - TABLE RONDE 
 
ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement a entériné l’adhésion de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce à Vibrant 
Communities Canadaet Cities Reducing Poverty; 
 
ATTENDU QUE la démarche mise de l’avant s’inspire de celle notamment adoptée 
par les villes de Toronto, Edmonton, Calgary et St-John; 
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ATTENDU QUE le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-Grâce à dédié, le 6 juin 2016, un montant de 200 000 $ à même les surplus 
budgétaire de l’année 2015 pour le bon fonctionnement de la Table ronde pour la 
réduction de la pauvreté dans l'arrondissement; 
 
ATTENDU QUE la pauvreté affecte 36 % des ménages montréalais; 
 
ATTENDU QUE 33 000 personnes dans Côte-des-Neiges vivent sous le seuil de 
faible revenu, soit 35 % de la population, et 18 000 personnes dans Notre-Dame-
de-Grâce, soit 27 %; 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Lionel Perez 

 
QUE le conseil d’arrondissement confirme les principaux objectifs de la Table 
ronde pour la réduction de la pauvreté dans CDN–NDG qui sera présidé par 
M. James Hughes. 
 
QUE ses principaux objectifs soient :  

• De colliger, analyser et partager les informations sur les programmes et 
services déjà existants dans la communauté, de manière à tracer un 
portrait des ressources disponibles et de celles à développer;  

• De recommander les domaines prioritaires d’action (ex : logement, 
revenu...);  

• De faire appel aux solutions innovantes, aux meilleures pratiques et à la 
recherche-action pour recommander des initiatives efficaces de réduction 
de la pauvreté;  

• De renforcer la concertation entre les milieux;  

• De recommander des indicateurs afin de mesurer les impacts du travail 
accompli; 

• De partager les informations et les résultats obtenus. 
 
QUE la Table ronde élabore, pour recommandation, un plan d’action pour réduire 
la pauvreté dans CDN–NDG, basé sur les dynamiques locales et sur la 
participation active des citoyens, des organismes communautaires, des milieux 
institutionnels et des affaires. 
 
QUE la Table ronde dépose un bilan d’étape en septembre 2017 et qu’elle 
complète son plan d’action d’ici 18 mois.  
__________________ 
 
Un débat s'engage. 
__________________ 
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
65.03 1163571012  
 

____________________________ 
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L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire déclare la séance close. 
 
 
La séance est levée à 22 h 15. 
 
 
 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Russell Copeman Geneviève Reeves 
Le maire d’arrondissement La secrétaire d’arrondissement 
 
 

Les résolutions CA16 170324 à CA16 170350 consignées dans ce procès-verbal 
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
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Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal tenue le lundi 12 décembre 
2016 à 19 h au 5160, boulevard Décarie, 4e étage à Montréal, sous la présidence de 
monsieur le maire Russell Copeman, et à laquelle les personnes suivantes sont 
présentes : 
 

Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon; 
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington; 
Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges; 
 
ainsi que : 
 
Sylvia-Anne Duplantie, directrice de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises; 
Dominique Turcotte, conseillère en aménagement; 
Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
Katerine Rowan, secrétaire recherchiste. 

 
 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procès-verbal, monsieur le 
maire de l’arrondissement se prévaut toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 
 
 
 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 19 h. 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170351 
 
ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
D’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016 du 
conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10.02   
 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE COMMENTAIRES DU MAIRE ET DES CONSEILLERS  
 
• Russell Copeman   Explique le déroulement de la séance et indique que la décision relative à l’appel de la 

décision du Comité de démolition sera prise à la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 16 janvier 2017 à 19 h, à l’édifice Cummings, situé au 5151, chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine. 

 

• Lionel Perez S’assure qu’il soit possible pour les élus de poser des questions à un autre moment 
que celui prévu au point 10.06 de l’ordre du jour. 
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Souhaite la bienvenue à tous les résidents du district de Darlington et indique que le 
dossier à l’ordre du jour représente un bel exemple de politique locale. 
 
 

• Marvin Rotrand Rappelle que les membres du CA bénéficient d’une grande souplesse pour poser leurs 
questions lors d’une séance extraordinaire du CA dans le cadre de l’appel d’une 
décision du Comité de démolition.  
 
Offre ses condoléances à la famille et aux proches de feu Warren Allmand.  

 
 
 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE DEMANDES DU PUBLIC 
 
La période au cours de laquelle les personnes présentes s’adressent au conseil est d’une durée 
maximale de 30 minutes. Au cours de cette période, les personnes suivantes se sont adressées : 
 
• Pierre Bouchard À titre de résident de la propriété sise au 6275, chemin Deacon, indique qu’il a 

porté attention à l’évaluation produite par D.L. Turner Consultants inc. qui conclut 
qu’il faut démolir le Bâtiment, puisqu’il y a des lézardes au solage, que l’immeuble 
s’est tassé et que conséquemment, il est dans un état déplorable. Il habite sur le 
chemin Deacon depuis 30 ans et lorsqu’il est arrivé, il a constaté que la plupart 
des maisons sur le chemin Deacon présentaient des lézardes au solage et aux 
murs, des parements de briques fissurées, et par conséquent, les planchers 
n’étaient pas de niveau à l’intérieur. La raison est que les maisons ont été 
construites sur un ancien site d’enfouissement de déchets domestiques, donc le 
sol est instable. Quelques propriétaires ont entrepris des travaux de stabilisation 
en faisant pieuter leurs maisons, ce qui les a rendues solides. Il s’interroge quant 
à la recommandation du consultant de démolir sans qu’on ait pu considérer une 
autre solution. Demande si les Services ont exprimé des réserves quant aux 
conclusions du consultant et si la confection d’une évaluation indépendante a été 
envisagée.  

• Mme Duplantie indique que le rapport du consultant exprimait clairement les 
défauts du Bâtiment et les Services n’ont pas demandé une contre-expertise. 
Cependant, un architecte des Services a regardé l’étude et les Services ont visité 
le Bâtiment afin de corroborer son mauvais état et constater notamment les 
problèmes de structure. 

• M. Rotrand demande au greffier de mieux définir le pouvoir légal du CA en 
cette matière. Sa compréhension est que la démolition a été accordée par le 
Comité et que la seule demande d’appel visait à modifier quelques une des 
conditions de réutilisation du sol dégagé, et non pas la démolition du Bâtiment.  

• Me Reeves confirme l’interprétation de M. Rotrand, l’appel ne portant que sur 
les points contestés dans la demande d’appel. 

Salue la décision du Comité qui, pour tenir compte des dimensions des bâtiments 
faisant partie de cet îlot, et pour en assurer une certaine cohérence, a décidé que 
ce projet allait s’aligner sur les immeubles voisins, et constate qu’on a permis 
d’aller un peu plus loin étant donné la présence d’un « garage ». Demande sur 
quels motifs le CA pourrait se baser pour prendre une décision permettant la 
construction du Projet proposé par l’Appelant. 

• M.  Copeman indique que le CA est souverain et décisionnel et en ce sens, il 
peut décider d’accepter la recommandation des Services, d’accepter 
intégralement celle du Comité ou d’accepter intégralement la demande de 
l’Appelant. Il reviendra à chacun des élus d’expliquer les motifs de leur vote à la 
séance du 16 janvier 2017.  
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• Mme Popeanu ajoute que le CA est décisionnel, mais que sa décision ne doit 
pas être arbitraire. Les membres du CA prennent leurs décisions en tenant 
compte des recommandations des Services, des interventions faites à la présente 
séance, et des opinions exprimées par le public. 

 

•  Rémi Glorieux À titre de résident de la propriété sise au 6242, chemin Deacon,  indique avoir été 
surpris d’apprendre la démolition du Bâtiment. Comprend les représentations de 
M. Bouchard à l’effet que les maisons se trouvent sur un sol instable, mais croyait 
qu’elles étaient sur du roc comme à Côte-des-Neiges. En conséquence, il trouve 
dommage que le Bâtiment soit démoli et rappelle qu’il existe des compagnies de 
pieutage afin de solidifier les maisons.  

• M. Rotrand rappelle que le CA n’a pas le pouvoir de statuer sur cette question, 
puisque personne n’a soulevé l’aspect de la démolition dans le cadre de l’appel.  

Déplore la taille de l’avis de démolition placardé sur le Bâtiment, qu’il estime très 
petit, et suggère que la Ville affiche des avis plus grands et visibles. 

 
La période de questions et de demandes du public de trente minutes est maintenant terminée. 
 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Aucune question additionnelle des membres du CA à ce stade-ci. 
 

____________________________ 
 
 
Présentation par Mme Dominique Turcotte, conseillère en aménagement, de la demande de 
démolition de l’immeuble situé aux 6255–6257, chemin Deacon et du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé. 
 
Vous trouverez en pièce jointe (Annexe 1) copie de la présentation visuelle (PowerPoint) qui a été 
présentée par Mme Turcotte, séance tenante. 
 
En réponse aux questions et commentaires du maire et des conseillers suivant la présentation, 
Mmes Turcotte, Duplantie et Popeanu apportent les précisions suivantes : 
 

• Le propriétaire (ci-après « l’Appelant ») accepte 6 des 9 conditions rendues par le Comité de 
démolition (ci-après le « Comité ») dans le cadre de sa décision du 24 août 2016 visant 
l’approbation de la démolition du bâtiment principal situé aux 6255–6257, chemin Deacon (ci-après 
le « Bâtiment ») et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, et il s’oppose à 3 
d’entre elles, soit : 

- la diminution de l’implantation du nouveau bâtiment proposé par l’Appelant (ci-après      
« Projet »); 

- la réduction de la largeur de la voie d’accès conduisant au garage; 

- le dépôt d’une garantie bancaire de 100 000 $, avant la délivrance du permis de 
démolition. 

 
• En ce qui concerne la diminution du taux d’implantation : 

- La ligne pointillée bleue présentée sur les plans relatifs aux taux d’implantation sur la    
5e diapositive, représente la limite prévue dans la décision du Comité, laquelle indiquait 
que le Projet devait s’aligner avec la limite des murs arrière des bâtiments adjacents ou 
par l’implantation actuelle du Bâtiment; 
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- La ligne pointillée rouge représente la recommandation des Services de la Ville (ci-après 
les « Services »); 

 
- L’espace entre la ligne pointillée bleue et la ligne pointillée rouge représente un              

« garage » d’un étage adjacent au bâtiment sis au 6239, chemin Deacon (ci-après         
« 6239 ») ; ce « garage » doit être calculé dans le taux d’implantation du Projet; 

 
- Si le CA retenait la recommandation des Services d’aller jusqu’à l’alignement représenté 

par les pointillés rouges dans le calcul du taux d’implantation, cela diminuerait le taux 
d’implantation du Projet de l’Appelant de 4 %, soit de 49 % à 45 %; 

 
- Les Services recommandent au CA de modifier partiellement la décision du Comité en 

lien avec le calcul du taux d’implantation, le tout suite à un relevé par les Services du 
taux d’implantation des bâtiments sur les terrains voisins au Bâtiment, et dans le but de 
minimiser les impacts du Projet, notamment au niveau de l’ensoleillement; 

  
- La recommandation des Services décrite au paragraphe précédent n’est pas en 

contradiction avec celle du Comité, puisque la première condition dictée par ce dernier 
dans sa décision précise que le taux l’implantation du Projet doit être diminué de 
manière à ne pas excéder la limite des murs arrière des propriétés adjacentes ou par 
l’implantation actuelle du bâtiment existant. Au moment où le Comité a rendu sa 
décision, le « garage »  n’avait pas été pris en compte; 

 
- L’un des soucis du Comité était de respecter le taux d’implantation des bâtiments dans 

le voisinage, dont la moyenne est d’environ 37 % à 38 %, afin de bien harmoniser le 
Projet au secteur. Le Comité considérait que le Projet tel que proposé, soit avec un taux 
d’implantation de 49 %, dépassait largement la moyenne du taux d’implantation dans le 
voisinage; 

 
- Le taux d’implantation du 6239 s’élève à 40 % et inclut le « garage », qui a une 

profondeur de 4,05 m. Dans la mesure où le logiciel utilisé par les Services n’est pas à 
jour, il est à noter que le bâtiment sis au 6235, chemin Deacon (ci-après « 6235 ») est 
plus avancé qu’il ne parait sur le croquis présenté par les Services et son taux 
d’implantation s’élève à 44 %. 

 
• En ce qui concerne la réduction de la largeur de la voie d’accès conduisant au garage :  

- la largeur de la voie d’accès conduisant au garage est présentement de 6,16 m. Le CCU 
recommandait en juillet 2016 de la réduire à 5,5 m, puis le Comité a recommandé à son 
tour une largeur de 5 m; 

 
- lors de la soirée du 24 août 2016, il fût question d’inverser l’entrée charretière, mais il est 

à noter qu’avec la dérogation mineure autorisant une distance minimale de 3,5 m entre 
deux voies d’accès à un stationnement, l’entrée charretière telle que située 
présentement est conforme à la réglementation, de telle sorte que l’inversion proposée 
n’est plus requise. 

 
• En ce qui concerne la garantie bancaire : 

- Selon la réglementation, le montant de la garantie bancaire est déterminé en fonction de 
la valeur actuelle du Bâtiment, qui s’élève à 487 000 $. Cette garantie sert à s’assurer de 
la conformité du projet, et est remise au requérant lorsque le projet est terminé et 
conforme. Le montant de 100 000 $ demandé n’est pas exceptionnel considérant la 
valeur du Bâtiment. 
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• Autres commentaires : 

- La superficie totale au sol du Projet de l’Appelant est de 260 m2 pour l’ensemble du 
bâtiment projeté et la portion arrière est d’environ 22 m2. En conséquence, les Services 
recommandent une diminution de la superficie du Projet équivalente à environ 10 %; 

 
- Le Bâtiment se situe sur la ligne de propriété du terrain sis aux 6265–6267, chemin 

Deacon (ci-après « 6265-6267 »), alors qu’il y a une marge d’environ 1,5 m entre le 
Bâtiment et la ligne de propriété du 6239. Il est à noter que les marges latérales du 
nouveau bâtiment seront de 1,5 m, afin d’être conforme à la réglementation; 

 
- Deux demandes de dérogation mineure ont été présentées au CA du 5 octobre 2016, 

afin que le projet soit conforme à la réglementation. Celles-ci visaient à autoriser : 

� la construction d’un bâtiment principal avec un alignement de construction dont 
un minimum de 45 % de la superficie de sa façade est construit à l’alignement 
de construction, et ce malgré l’article 52 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) (ci-après 
« Règlement d’urbanisme ») qui stipule qu’au moins 60 % de la superficie d’une 
façade doit être construit à l’alignement de construction; 

 
� une distance minimale de 3,5 m entre deux voies d’accès à un stationnement, et 

ce, malgré l’article 573 du Règlement d’urbanisme, qui stipule qu’une distance 
minimale de 7,5 m de largeur doit être respectée entre deux voies d’accès. 

 
 
ARGUMENTATION DES PARTIES  
 
Résumé des représentations de Me Louis Beauregard : 
 
Nous référons en pièces jointes (Annexe 2) à la copie de la présentation visuelle (PowerPoint) qui a 
été donnée par Me Beauregard, quatre lettres déposées avec la présentation, ainsi que la page 
« 11 B » ajoutée à la présentation.  
 
Résumé des représentations de Mme Rhona Goldenberg : 
 

• Présente un historique des faits, comme suit : 
 

o le Projet a débuté au mois d’août 2015; 
o elle a visité le Bâtiment avec l’Appelant, qui souhaitait le rénover; elle a constaté des 

problèmes structuraux majeurs et sa recommandation professionnelle immédiate 
était de le démolir; 

o le 4 février 2016, la demande de démolition a été déposée et les Services ont visité 
le Bâtiment le 9 mars 2016; 

o le 6 avril 2016, le Projet a été présenté au CCU; 
o le 12 avril 2016, les Services l’ont informée qu’ils étaient favorables à la démolition, 

mais demandaient des modifications dit Projet de remplacement; 
o pendant deux mois, elle et son client ont travaillé en collaboration avec les Services, 

et ont proposé un projet modifié; 
o les Services a émis un avis favorable au projet présenté au CCU de juillet 2016; 
o le 24 août 2016, elle a assisté à la rencontre du Comité en l’absence de son client, 

qui était à l’extérieur de la ville. 
 

• Indique que lors de la rencontre du Comité, la plupart des commentaires portaient sur le 
désordre et les inconvénients que la construction allait créer. Des voisins ont fait part de 
leurs inquiétudes concernant des possibles dommages aux systèmes d’irrigation et clôtures, 
et il y a eu plusieurs questionnements quant à la largeur du Projet. 

 

34/127



 

 
 

323 

• A constaté plusieurs informations erronées dans la présentation des Services, lesquelles ont 
causé de la confusion, de telle sorte que le Comité n’a pas pu prendre une décision éclairée. 

 
• Énumère les informations erronées dans la présentation des Services du 24 août 2016 : 

 
o la profondeur du Bâtiment : elle est en réalité de 13 pieds 4 pouces plus profonde 

que celle présentée par les Services; 

o la largeur du Bâtiment : les Services ont indiqué qu’elle était de 39 pieds, puis qu’on 
faisait un projet de remplacement de 39 pieds 6 pouces; en réalité, la largeur 
actuelle du Bâtiment est de 46 pieds et le Projet l’a réduit de 6 pieds 6 pouces;  

o la profondeur des bâtiments voisins : le bâtiment du 6239 est de 15 pieds plus 
profond que le bâtiment actuel. Le bâtiment sis au 6235 est de 37 pieds 6 pouces 
plus profond que le bâtiment existant. Le bâtiment proposé dans le Projet ne serait 
que de 12 pieds plus profond que le bâtiment de 6239, puis de 19 pieds plus 
profond que celui sis aux 6265–6267. La marge de recul proposée par l’Appelant 
pour le Projet est de 21 pieds 3 pouces plus profond que le Bâtiment; 

o les distances entre les voies d’accès : il y a présentement 3,64 m séparant la voie 
d’accès du Bâtiment et celle du voisin sis au 6265–6267. La distance exigée est de 
7,5 m. Lors du Comité, et afin de solutionner le problème, les Services ont proposé 
d’inverser le plan. Or, avec l’inversion du plan, on constate qu’il y aurait moins de    
1 m entre les deux voies d’accès, ce qui est très dangereux et pire que la condition 
existante. Elle ajoute que le voisin au 6239 utilise présentement une partie du terrain 
de l’Appelant pour accéder à son garage.   

 
• Précise que : 
 

o l’implantation actuelle du Bâtiment est de 38 %; celui-ci est localisé sur la ligne de 
propriété du 6265–6267, et est environ à une distance de 12 pouces (moins de      
1,5 m) de la marge de recul requise avec le 6239. La distance entre le bâtiment du 
6265–6267 et la ligne de propriété avec le terrain du Bâtiment est de 7 pieds. Or, 
avec le Projet de l’Appelant, cet écart serait bonifié à 12 pieds;  

 
o la distance entre le Bâtiment et le bâtiment du 6239 est présentement de 22 pieds, 

et avec le Projet, elle serait augmentée à 23 pieds; 
 

o l’Appelant propose un taux d’implantation de 49 %, incluant les marges de recul 
nécessaires et conforme à la réglementation. Si le CA impose la recommandation 
qui fait l’objet du présent appel et qui est proposée par les Services, le taux 
d’implantation du Projet serait diminué à 46 %, soit une petite différence de 3 %. 

 
• Précise que tous les règlements de zonage de la Ville ont été respectés, qu’elle a travaillé 

fort en collaboration avec les Services pour présenter un projet à être approuvé par le CCU 
et ajoute avoir suivi le cadre donné par les Services pour le projet et que les règlements 
devraient s’appliquer de la même manière pour tous. 

 
Résumé de l’échange entre des membres du CA (ci-après le « Conseil ») et les représentants de 
l’Appelant, faisant suite à la présentation et aux représentations de Me Beauregard et de 
Mme Goldenberg : 
 

• Le Conseil précise que le sommaire décisionnel ne fait plus état d’inverser l’entrée de 
garage, cette solution n’étant plus proposée par les Services. 

 
• Le Conseil soulève que les Services recommandent un taux d’implantation de 45 % et que 

les représentants de l’Appelant considèrent que cette recommandation est plutôt de 46 %, 
ces derniers ayant admis une faible différence de 3 % avec le taux de d’implantation de      
49 % suggéré par l’Appelant. 
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• Me Beauregard prétend que le Conseil n’aurait pas le droit de modifier le Projet de 

réutilisation du sol dégagé proposé par l’Appelant, celui-ci devant être approuvé tel quel en 
dépit de toutes considérations architecturales de nature qualitative, puisqu’il est conforme au 
règlement de zonage. Mme Goldenberg rappelle que le Projet a déjà été approuvé par le 
CCU et qu’en conséquence, celui-ci ne devrait pas être à nouveau révisé. 

 
• Le Conseil rappelle avoir déjà modifié des recommandations du CCU et que ce dernier est 

un comité consultatif qui fait des recommandations au Conseil, auquel il revient de prendre 
la décision finale.  

 
• À titre de présidente du CCU, Mme Popeanu précise que : 

o il n’y a pas eu de PIIA, la discussion ne visant que le projet de démolition ; 

o un CCU et un comité de démolition peuvent de plein droit proposer l’harmonisation 
des taux d’implantation en tenant compte du voisinage et elle réfère aux articles 
112.1, 112.2 et 668 du Règlement d’urbanisme; 

o le seul élément qui n’était pas clair lors de la rencontre du Comité était le 
déplacement de l’entrée de garage. Or, cet élément a déjà été corrigé par 
l’autorisation d’une dérogation mineure votée au CA; 

o lorsqu’on démolit, puis reconstruit, il faut laisser les marges réglementaires de 1,5 m 
de chaque côté du bâtiment; 

o les 100 000 $ demandés à titre de garantie bancaire, ne visent pas à mettre en 
doute le sérieux de l’Appelant, mais plutôt à sécuriser les voisins. Le rôle du Comité 
est de bien intégrer le projet dans le milieu, d’avoir une acceptabilité sociale et de 
prévenir le cas où un propriétaire démolirait  sans reconstruire.  

 
• Me Beauregard soulève que Mme Popeanu indique qu’il n’y a pas eu de PIIA et du même 

souffle, réfère à des articles qui sont clairement dans le PIIA, soit les articles 112, 112.1, 
112.2 et 668 du Règlement d’urbanisme. Il ajoute que par l’effet de l’article 165, le CA sera 
appelé à adopter un PIIA à l’égard du Projet et que le Comité a une compétence très 
particulière, soit de s’assurer de la conformité du Projet, sans toutefois jouer un rôle au 
niveau de la révision architecturale. 

 
• Mme Duplantie spécifie que la démolition et le projet de remplacement ont été traités comme 

un tout. Le Projet a été présenté deux fois en préliminaire au CCU, soit une première fois le 
6 avril 2016, où le comité était en accord avec la démolition mais voulait que le projet de 
remplacement soit modifié, une seconde fois le 20 juillet 2016, puis le 24 août 2016 au 
Comité. Ce dernier est décisionnel avec possibilité d’aller en appel, et il a le pouvoir de se 
prononcer sur la démolition, autant que sur le projet de remplacement des sols dégagés. 

 
• M. Rotrand résume les arguments des représentants de l’Appelant comme suit : 

o des informations erronées auraient été présentées tout au long du processus 
d’approbation du Projet, et cela a eu un impact sur la décision des membres du 
Comité; 

o le plan de remplacement du sol dégagé est conforme au zonage et aurait dû être 
accepté de plein droit. De plus, le Comité aurait excédé ses pouvoirs en spécifiant 
des conditions; 

o des quatre lettres des voisins qui ont été déposées par Me Beauregard, deux n’ont 
pas été signées, ni datées, et trois d’entre elles sont dans la même police de 
caractère, mais peut-être s’agit-il simplement d’une coïncidence. 
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• À la demande de M. Copeman, Me Beauregard et Mme Goldenberg confirment que suite à 
leur présentation donnée séance tenante, ils considèrent que le Conseil est en pleine 
possession des données et arguments nécessaires pour prendre une décision éclairée 
quant à la demande d’appel de la décision rendue par le Comité le 24 août 2016. 

 
 
Représentations de Me Lucy-Maude Lachance, avocate de Mme Marie-Pierre Larrivée et de   
M. Dave Rioux, parties intéressées. 
 
Vous trouverez en pièce jointe (Annexe 3), copie de photographies (PowerPoint) présentées par 
Me Lachance lors de ses représentations. 
 
 
Résumé des représentations de Me Lachance : 
 

• Émet les commentaires suivants suite à la présentation des représentants de l’Appelant : 

o elle ne croit pas que le Conseil devrait se restreindre à une analyse in abstracto 
parce que le projet respecte les règlements et critères de zonage, puisque, 
particulièrement dans un contexte de politique municipale, son rôle est de se 
pencher sur les intérêts de toutes les parties intéressées, notamment ceux de ses 
clients qui résident au 6239; 

o dans un souci d’équité procédurale, elle mentionne qu’elle n’a pas eu copie de la 
présentation et des documents déposés par l’Appelant, dont plusieurs lettres qu’elle 
comprend ne pas être des copies assermentées; 

o elle indique avoir communiqué la semaine dernière avec les Services, afin d’obtenir 
l’ensemble de la documentation, mais que puisque certains documents émanaient 
de tiers, on ne pouvait pas les lui transmettre, dont une étude d’ensoleillement; 

o elle demande de noter au procès-verbal que compte tenu que la décision sera 
reportée à la prochaine séance du CA, que le Conseil réserve le droit à ses clients 
et à elle de soumettre des commentaires et représentations par écrit, si à la fin de la 
présente séance, elle et ses clients l’estiment nécessaire.  

 
• Le Conseil rappelle que toute personne est libre de communiquer par écrit avec les              

six conseillers à n’importe quel moment, donc si Me Lachance souhaite transmettre des 
représentations par écrit ou autres documents au Conseil, elle est libre de le faire. Il est 
également possible de demander le dépôt de documents lors de la prochaine séance 
ordinaire du CA, par le biais de Me Reeves. 

 
• Cependant, le Conseil ne peut pas prendre l’engagement d’inscrire Me Lachance à l’ordre du 

jour du prochain CA pour des représentations additionnelles, puisque le processus normal 
de la séance ordinaire du CA doit être respecté.  

 
• Me Lachance indique que l’étude relative au pourcentage des taux d’implantation des 

propriétés dans le voisinage du Bâtiment présentée séance tenante par les Services est 
également une question nouvelle. 

 
• Elle soulève que parce que le contexte législatif est réglementaire en matière de démolition, 

des dispositions ont été adoptées pour pallier au manque de flexibilité des règlements de 
zonage et normatifs, notamment celles dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme        
(ci-après « LAU »). Cela insère une sphère d’analyse qualitative dans les projets proposés 
par les citoyens, afin de s’assurer que ceux-ci s’intègrent de manière cohérente et 
raisonnable dans le bâti, et afin d’assurer le respect des intérêts de la collectivité. 
L’acceptation sociale du projet est l’objectif ultime de tout ce processus.  
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• Elle réfère à l’article 148.0.4 de la LAU et indique qu’un programme ne peut être approuvé 
que s’il est conforme aux règlements de la municipalité, lesquels comprennent toutes les 
règles à saveur qualitative sur l’insertion dans le bâti, la conformité avec les résidences aux 
alentours, et toutes les dispositions du Règlement d’urbanisme, dont les articles 112.1 et 
112.2 déjà mentionnés.  

 
• En conséquence, elle estime erroné d’affirmer que dans le cadre de la décision relative au 

dossier présenté, le Conseil doive se limiter à un cadre normatif, alors qu’il est, selon elle, 
clair que le Conseil dispose d’une sphère de pouvoirs de nature qualitative pour contrôler les 
nouvelles constructions. 

 
• Elle déplore que l’Appelant souhaite faire complètement abstraction du processus 

décisionnel qui est en place, lequel vise notamment à protéger les intérêts des parties 
intéressées.  

 
• En ce qui concerne la garantie bancaire et la marge de recul pour le stationnement, elle s’en 

remet entièrement à la décision du Comité et aux recommandations des Services, et ajoute 
qu’il est important de garantir le respect des conditions édictées par le Comité, et une 
reconstruction conforme. 

 
• Ses clients sont en accord avec la décision et les conditions rendues par le Comité, 

notamment eu égard à la diminution de l’implantation du Projet. 
 

• Elle s’étonne que dans les plans de localisation présentés, la limite de la résidence sise au 
6239 ne soit pas le bâtiment qualifié de « garage », dans lequel aucune voiture n’entre. Il 
s’agirait plutôt d’une « remise » ou « shed » (ci-après « Remise ») qui ne fait pas un étage, 
n’est pas une aire habitable, et ne fait pas partie comme telle de la résidence. En 
conséquence,  la résidence elle-même s’inscrirait dans la limite qui est cohérente avec les 
autres résidences de part et d’autres, ainsi que les pourcentages d’implantation. Elle ajoute 
qu’aucun des bâtiments voisins du Bâtiment n’atteint un taux d’implantation de 49 %, tel que 
suggéré dans le Projet, la moyenne du taux d’implantation du voisinage étant de 37 % ou   
38 %. 

 
• Me Lachance souligne que même si la Remise était incluse dans le calcul du taux 

d’implantation de la propriété de ses clients, celui-ci ne s’élèverait qu’à 40 %. Elle cite 
l’article 112.1 du Règlement d’urbanisme, plus particulièrement l’alinéa 3. Elle comprend que 
pour le bâtiment sis au 6235, un permis a été délivré suite à une demande 
d’agrandissement, et qu’en conséquence, son taux d’implantation s’élève à 44 %, ce qui 
n’est pas la norme dans le voisinage.  

 
• Me Lachance présente des photographies (voir Annexe 3) d’une vue d’ensemble du secteur, 

soit des vues aériennes et latérales du Bâtiment et de la propriété de ses clients. 
 

• Elle précise notamment que ses clients ont accès à une cour avec une vue dégagée et un 
secteur boisé, raison pour laquelle ils ont acheté leur propriété à cet endroit. Elle craint que 
la construction du nouveau bâtiment agrandi n’affecte leur ensoleillement, leur vue et que 
ses clients se retrouvent dans une enclave. 

 
• L’Appelant semble justifier sa demande d’agrandissement par le fait que le voisin de droite a 

également fait un agrandissement. Or, Me Lachance croit plutôt qu’il s’agit d’un facteur 
militant au refus de permettre cet agrandissement, puisque ses clients se retrouveraient 
dans une enclave. 

 
• Me Lachance présente également une photographie de la Remise. 
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• Mme Larrivée indique que cette Remise a erronément été comprise dans le calcul du taux 
d’implantation de leur maison. À l’appui, Me Lachance explique que la Remise ne peut pas 
faire partie du calcul du taux d’implantation de la résidence de ses clients, afin de justifier  le 
taux d’implantation du Projet, puisque ses clients se retrouveraient injustement dans une 
enclave, considérant le bâti environnant. 

 
 
Résumé de l’échange faisait suite aux représentations de Me Lachance: 
 

• M. Copeman mentionne que ce qui est indiqué sur les plans comme étant un « garage », a 
été décrit par Me Lachance comme une Remise ou un « shed », et par Mme Larrivée comme 
un « balcon ». Il précise que quelque chose qui est entouré d’un garde-fou n’est pas 
nécessairement un balcon.  

 
• Mme Larrivée indique qu’il y a accès à cette Remise par la maison, qu’un escalier descend 

de celle-ci à la cour et qu’elle est fermée sur le dessus, sauf là où se trouve l’escalier. Elle 
précise que la Remise n’est pas assez haute pour que sa voiture entre à l’intérieur. 

 
• M. Copeman demande de transmettre la hauteur de cette Remise.  
 
• Me Lachance montre à nouveau une vue aérienne du secteur et indique que le bâtiment du 

voisin vers l’avenue Van Horne, soit celui sis au 6235, dépasse légèrement la Remise.       
M. Copeman confirme le tout. 

 
• Mme Duplantie indique que pour la propriété sise au 6239, la structure de la Remise d’un 

étage dépasse le mur arrière du bâtiment d’environ 4 m (évaluation visuelle). 
 

• Mme Larrivée mentionne que l’agrandissement au 6235 ne fait pas deux étages et qu’il s’agit 
d’un spa, lequel obstrue la vue mais pas jusqu’au fond du terrain, tel que montré sur les 
plans. 

 
• M. Copeman soulève que si l’on était dans un contexte d’agrandissement, plutôt qu’une 

démolition, le Projet tel que proposé par l’Appelant serait accepté de plein droit, sans égard 
à quelconque décision du Comité, et qu’en conséquence, l’Appelant pourrait se prévaloir 
d’un agrandissement augmentant le taux d’implantation à 50 %. 

 
• Mme Duplantie confirme le commentaire au paragraphe ci-dessus, mais précise qu’avec les 

règles d’insertion, le taux d’implantation permis sans démolition s’élève à 49 %. C’est ce qui 
semble être le cas pour le voisin sis au 6235. 

 
• M. Rotrand réitère les arguments de Me Lachance comme suit : 

o sa lecture de la LAU donne une certaine prérogative au Comité, qui doit tenir 
compte de l’intérêt public dans sa décision; 

o les conditions imposées par le Comité ont été faites à l’intérieur des pouvoirs qui lui 
sont conférés ; des articles de la LAU et du Règlement d’urbanisme ont été cités à 
l’appui de cette affirmation. 

 
• Me Lachance indique que la doctrine est constante quant au cadre réglementaire en matière 

de démolition, qui constitue une sphère décisionnelle qualitative s’inscrivant et cohabitant 
avec les autres règlements, mais qui doit être interprété comme un tout, soit à la fois 
respecter le zonage et les critères qualitatifs. Les articles cités sont 112.1 et 112.2 du 
Règlement d’urbanisme, ainsi que 148.0.10 et 148.0.4 alinéa 2 de la LAU. 
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• M. Rotrand croit que la question présentée en est une de degré entre les pouvoirs très 
restreints du Comité, versus les pouvoirs par lesquels il peut imposer des conditions. La 
question suivante sera soumise au Service des affaires juridiques de la Ville : dans quelle 
mesure et jusqu’à quel degré le Comité peut-il imposer des conditions quant à la réutilisation 
du sol dégagé ? 

 
• M. Perez demande si la position de Me Lachance et de ses clients est bien qu’ils sont en 

désaccord avec le sommaire décisionnel et la recommandation des Services à la présente 
séance, et qu’ils soumettent que le Conseil devrait confirmer la décision du Comité telle que 
rendue le 24 août 2016. 

 
• Me Lachance indique que dans l’essence, il s’agit bien de la position de ses clients. Elle 

ajoute cependant que la décision du Comité ne permet pas de décrire avec précision quelle 
est la limite du mur arrière de la résidence de ses clients, à savoir si celle-ci inclut ou non la 
Remise. La position de ses clients est à l’effet que la limite devrait être celle du duplex 
habité, tel que présenté sur le plan de l’arpenteur-géomètre. 

 
• M. Perez comprend que : 

o Me Lachance a mentionné qu’aucune maison n’avait un taux d’implantation aussi 
important que celle de l’Appelant ; elle ne faisait pas référence à la profondeur du 
bâtiment ; et 

o tel que représenté sur les plans, les voisins ont un bâtiment se rendant plus loin sur 
le point de vue profondeur/longueur en mètres. 

 
• Me Lachance confirme les commentaires ci-dessus. 

  
• Mme Duplantie confirme que la Remise au 6239 est bien intégrée dans le calcul du taux 

d’implantation du bâtiment. 
 

• Mme Larrivée indique que la Remise est construite en ciment ou en béton, non isolée ou 
finie, et qu’une galerie en bois est construite sur le dessus.  

 
• Mme Larrivée réitère être préoccupée par l’effet d’enclavement qui serait causé par le Projet 

de l’Appelant et rappelle qu’outre l’agrandissement vers l’arrière de la propriété, le Comité a 
accepté une projection du nouveau bâtiment vers le haut, soit la mezzanine.  

 
• Me Lachance indique qu’il a été fait mention d’une étude d’ensoleillement, et souhaite savoir 

de quoi il s’agit, qui l’a faite et quelles en sont les conclusions. 
 

• Mme Duplantie précise que cette étude à été fournie par l’Appelant à la demande des 
Services, afin d’évaluer les impacts de l’agrandissement possible. Cette étude a été validée 
par l’architecte des Services, et est basée sur l’agrandissement proposé par l’Appelant, avec 
un taux d’implantation de 49 %. 

 
• Mme Duplantie présente et explique l’étude d’impact d’ensoleillement du Projet proposé par 

l’Appelant, laquelle a été faite aux solstices et aux équinoxes, soit le 21 juin, le 23 septembre 
et le 21 décembre entre 10 heures et 18 heures. De manière générale, on note un certain 
impact sur l’ensoleillement des voisins en juin, ainsi qu’un impact moins significatif aux 
autres saisons. 

 
• Suite à cette étude, et afin de réduire les impacts sur le voisinage, Mme Duplantie indique 

que les Services ont proposé que la nouvelle construction soit alignée dans la prolongation 
du bâtiment voisin sis au 6239, et précise que si on se limite à l’axe du « garage » (ou 
Remise), l’impact sur l’ensoleillement est moins perceptible pour le voisin.  
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• Me Lachance déplore que l’étude d’ensoleillement ne soit représentative que de trois 
moments dans l’année et croit qu’il faudrait se reporter sur une année complète. 

 
• M. Copeman indique que l’étude reflète la manière habituelle de faire et Mme Duplantie 

précise que cette étude se limite aux pires scénarios. 
 
 
Résumé des représentations de M. Hardeep Bhuller, partie intéressée : 
 

• Indique représenter sa belle-mère, Mme Margot Ferezis, propriétaire du 6267, chemin 
Deacon, depuis 1972; 

 
• Croit qu’il est nécessaire de faire preuve de respect dans le processus d’approbation d’un tel 

projet et ne pense pas que sa belle-mère devrait être forcée d’accepter le projet, les voisins 
ayant tous droit à leur opinion; 

 
• Propose à tous de faire une visite des lieux afin de mieux comprendre les frustrations des 

voisins quant au Projet; 
 

• Précise que lorsque le Bâtiment a été construit, il n’était pas conforme aux normes et 
rappelle que sa limite se trouve sur la limite de propriété de sa belle-mère; 

 
• Mentionne que la mezzanine et la profondeur du Projet de l’Appelant auraient des impacts 

négatifs sur la propriété de sa belle-mère; 
 

• Pense que dans le contexte actuel, il faut faire preuve de logique et de respect envers les 
voisins, notamment en écoutant leurs opinions. 

 
 
Résumé des représentations de M. Richard Lalonde, partie intéressée : 
 

• Habite le 6250, chemin Deacon, qui fait face à au Bâtiment, et est heureux d’apprendre qu’il 
sera modifié et embelli; 

 
• Ne comprend pas pourquoi la caution de 100 000 $ est remise en question puisque pour les 

voisins, il s’agit d’une garantie que les travaux vont bien se faire et qu’il n’y aura pas un 
impact négatif sur les taxes, ni sur la valeur des propriétés voisines; 

 
• Souligne cependant qu’il n’est pas en accord avec l’agrandissement proposé et comprend 

que cela aura un gros impact sur les voisins; 
 

• M. Rotrand précise que la question de la garantie n’est pas mise en cause par l’Appelant, 
seul le montant étant contesté. La question que le Conseil doit se poser est celle de 
soupeser si le montant exigé dans les recommandations du Comité est déraisonnable. Il 
indique que Me Beauregard suggère une garantie équivalente à 10 % de la valeur actuelle 
du Bâtiment; 

 
• M. Rotrand ajoute que dans 99,5 % des cas, les garanties sont remboursées intégralement 

lorsque les projets sont complétés selon les plans ou d’une manière acceptable pour la Ville. 
On exige une garantie seulement pour assurer le respect des permis octroyés.  
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Résumé des représentations de M. Normand Côté : 
 

• À titre d’architecte demeurant dans le district de Notre-Dame-de-Grâce, comprend très bien 
les processus de ces règlements de zonage. 

 
• Croit qu’on doit s’appuyer sur les règlements de zonage lorsqu’il y a des projets et les 

respecter.  
 

• M. Perez souligne que cette période de représentations est réservée à des personnes 
intéressées, sinon il s’agit d’un commentaire à titre de professionnel. 

 
 
Résumé des représentations d’un citoyen qui ne s’est pas identifié : 
 

• Indique être résident de la propriété sise au 6294, chemin Deacon. 
 
• Ne comprend pas pourquoi l’Appelant, qui démolit un bâtiment et construit une nouvelle 

maison qui embellira la rue, est pénalisé et ne peut pas bâtir conformément à la 
réglementation d’urbanisme, alors que s’il ne voulait que rénover sa maison, il aurait le droit 
de le faire jusqu’à l’arrière du terrain et personne ne pourrait l’en empêcher. 

 
• Considère que l’Appelant fait une faveur au voisinage en démolissant le Bâtiment et en 

reconstruisant une maison. 
 

• M. Copeman indique que le mot « pénaliser » est subjectif. Dans un cas de démolition, et à 
l’étape de l’appel, la Loi permettrait au Comité et au CA de déterminer des critères quant au 
nouveau projet. Il précise que Me Beauregard estime que le Comité et la CA n’ont pas ce 
droit. Les membres du CA devront prendre position à cet égard. 

 
 
Résumé des éclaircissements apportés par Mmes Duplantie et Turcotte suite aux questions 
additionnelles et commentaires de M. Perez : 
 

• De manière générale, une mezzanine surplombe un logement et n’occupe pas plus de 40 % 
de la superficie de l’étage inférieur. Le Règlement d’urbanisme prévoit que la mezzanine doit 
être reculée de deux fois sa hauteur en façade et d’une fois la hauteur à l’arrière afin de ne 
pas nuire à l’ensoleillement des voisins. Dans le présent cas, et tel que démontré par l’étude 
d’ensoleillement, la mezzanine ne présente pas d’ombrage significatif sur les bâtiments 
voisins. 

 
• Au point de vue normatif, le Projet de l’Appelant est conforme, notamment suite à 

l’approbation par le CA de deux dérogations mineures. En ce qui concerne la conformité 
quant à l’aspect qualitatif, une décision sera rendue par le Conseil. 

 
• Il existe une légère différence d’interprétation concernant le taux d’implantation du Projet 

suggéré par les Services relativement à l’alignement avec le bâtiment sis au 6239, puisque 
le sommaire décisionnel préparé par les Services parle d’un taux d’implantation d’environ 
45 %, tandis que les représentants de l’Appelant parlent plutôt de 46 %. Il est à noter que les 
Services ont travaillé à partir du certificat de localisation de l’arpenteur géomètre, la base de 
travail et la donnée la plus précise entre leurs mains. 

 
• M. Perez précise que le rôle du Conseil à la présente séance est « quasi-judiciaire » puisqu’il 

doit prendre en considération, pour sa prise de décision, les représentations de l’Appelant, 
des personnes intéressées et tous les critères mentionnés dans le Règlement d’urbanisme.  
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• Les Services confirment que lors de la rencontre du Comité le 24 août 2016 : 

o il y avait une erreur dans la présentation des Services quant à la largeur du 
Bâtiment. Celle-ci a été présentée par les Services comme étant de 39 pieds de 
large, alors qu’elle est en réalité d’environ 46 pieds de large. La largeur du Projet a 
été calculée à partir des plans reçus de la firme Rubin + Goldenberg Architectes par 
les Services et est de 39 pieds 6 pouces; 

 
o les Services ont travaillé avec les plans d’utilisation du sol, qui ne montraient pas la 

Remise, ainsi que des photographies aériennes où l’on voit les bâtiments et 
beaucoup d’arbres. Le Comité a décidé que le taux d’implantation du Projet devait 
être diminué de manière à ne pas excéder la limite des murs arrière des propriétés 
adjacentes ou par l’implantation actuelle du Bâtiment. 

 
• M. Perez indique que selon les affirmations de Mme Goldenberg et avec le plan présenté par 

les Services le 24 août 2016, on ne montrait pas l’agrandissement arrière effectué par le 
voisin sis au 6235.  

 
• Il est confirmé que peu importe si on avait inversé ou non l’entrée charretière, la dérogation 

mineure aurait toujours été nécessaire. NOTE DU SIGNATAIRE DU PROCÈS-VERBAL : 
Mme Sylvia-Anne Duplantie fournit une réponse complémentaire relative à l’entrée 
charretière par le biais d’un courriel dont copie est jointe en Annexe 4. 

 
• Lors de projets commerciaux ou résidentiels, il y a une norme de largeur pour les unités de 

stationnement de 2,5 m de large, par 6,1 m de long. Donc, en ayant une voie d’accès de 5 m 
de large, deux voitures pourraient s’y stationner. En réduisant la largeur de cet espace, on 
gagnerait en espace végétalisé, puis on diminuerait l’espace minéralisé, soit l’asphalte. 

 
• Pour le présent Projet, aucun espace de stationnement ne sera perdu suite à la réduction de 

la largeur de la voie d’accès conduisant au garage. Le but est notamment de permettre un 
plus grand dégagement sur rue pour le stationnement.  

 
• Mme Popeanu ajoute que lors de la rencontre du Comité, les services ont bien mentionné 

qu’il fallait soumettre au CA la demande d’autorisation de dérogation mineure concernant la 
distance minimale de 3,5 m entre deux voies d’accès à un stationnement, plutôt que la 
distance minimale réglementaire de 7,5 m de largeur entre deux voies d’accès. 

 
• M. Perez ajoute qu’il est important de clarifier l’enjeu de l’entrée charretière parce que dans 

la présentation du 24 août 2016, il n’y a qu’une demande de dérogation mineure concernant 
l’enjeu de se soustraire pour l’alignement de l’avant. 

 
• M. Copeman suggère de consulter le procès-verbal et la présentation de la séance du 

Comité du 24 août 2016. 
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170352 
 
APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION – 6255 –6257, CHEMIN 
DEACON 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Marvin Rotrand 

 
De reporter la décision à la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
16 janvier 2017. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.01 1163558036  

____________________________ 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire déclare la séance close. 
 
 
La séance est levée à 21 h 45. 
 
 
 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Russell Copeman Geneviève Reeves 
Le maire d’arrondissement La secrétaire d’arrondissement 
 
 

Les résolutions CA16 170351 et CA16 170352 consignées dans ce procès-verbal 
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
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6255-6257, chemin Deacon

Appel de la décision du comité de démolition sur 
le programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé

Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
12 décembre 2016

ANNEXE 1
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Contexte
Soumettre un appel de la décision du comité de démolition relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé
aux 6255-6257, chemin Deacon et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.
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Dérogations accordées
CA du 5 octobre 2016

• la distance minimale requise entre 2 voies d’accès

Dérogations (2) au Règlement d’urbanisme (01-276)  accordées et relatives à :

Un minimum de 45 % de la 
superficie de la façade du 
bâtiment est construit à
l'alignement de construction, en 
dérogation à l'article 52 qui 
demande au moins 60 %.

• l'alignement de construction pour permettre une mezzanine

Une distance minimale de   
3,5 m entre les deux voies 
d'accès à un stationnement, 
en dérogation à l'article 573 
qui demande au moins 7,5 m.
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Décision du comité de démolition
du 24 août 2016

1. l’implantation du bâtiment doit être diminuée de manière à ne pas excéder la limite des murs arrières des propriétés 
adjacentes ou par l’implantation actuelle du bâtiment existant; 

2. le projet doit présenter deux marges latérales de 1,5 m chacune;

3. la façade au niveau du rez-de-chaussée et de l’étage doit être en pierre Saint-Marc; 

4. la largeur de la voie d’accès conduisant au garage doit être réduite à 5 m et doit être conforme à la réglementation;

5. un plan de démolition signé et scellé par un ingénieur doit accompagner la demande de permis de démolition;

6. la demande de permis de construction doit être déposée dans les 6 mois à partir de l’entrée en vigueur  de l’autorisation de 
démolir;

7. le projet de réutilisation du sol  doit être complété au plus tard 18 mois après l’émission du permis de démolition;

8. une garantie bancaire au montant de 100 000 $ doit être déposée, avant l'émission du permis de démolition, afin d'assurer 
l'exécution des travaux prévue aux conditions 1 à 7 précédemment énoncées, exécutables, le cas échéant, au terme du délai 
prévu pour leur réalisation. Cette garantie bancaire est relâchée dès la réalisation prévue à la condition 7; 

9. les frais relatifs au murage des égouts et de l’aqueduc, ainsi que ceux relatifs à la désaffectation des entrées charretières 
doivent être déposés avant l’émission du permis de démolition.

D’approuver la démolition du bâtiment principal situé aux 6255-6257, chemin Deacon et le programme préliminaire 
de réutilisation du sol dégagé, avec les conditions suivantes :
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Implantations
Existante Projetée

36,8 %

49 %

Recommandation
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Voies d’accès

article 573 :

une voie d’accès d’au 
moins 2,4 m et d’au 
plus 7,5 m de largeur

6,16 m

• Frontage du terrain : 15,2 m
• Marge latérale : 1,5 m
• Entrée charretière : 5,5 m + 1,5 m = 7 m diminution de l’espace sur rue.

5,5 m

1,5 m
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Recommandation

À la suite d'un relevé de l'implantation des bâtiments voisins du même côté de l'îlot et de l'analyse de l'étude 
d'ensoleillement, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande au conseil 
d'arrondissement de modifier partiellement la décision du comité de démolition et son programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour les raisons suivantes :

• lors de ce relevé sur le terrain, il a été constaté que la projection arrière du bâtiment adjacent sis au 6239, 
chemin Deacon, était plus grande que ce que montraient les données disponibles, faisant en sorte que le mur 
arrière de la nouvelle construction devrait être aligné sur la limite du mur arrière de cette propriété en 
tenant compte des données prises lors du relevé; 

• cette implantation réduite diminuerait les effets d'enclavement et d'ombrage portés sur la propriété située au 
6239, chemin Deacon;

• le nouveau bâtiment aurait peu d'incidence sur la propriété voisine, située aux 6265-6267, chemin Deacon, 
étant donné la nouvelle marge latérale de 1,5 m et le faible impact sur l'ensoleillement de la cour;

• la nouvelle implantation offrirait une marge arrière d'environ 10 m, abaissant ainsi le taux d'implantation de       
49 % à environ 45 %;
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• la diminution de la largeur de la voie d'accès, passant de 5,5 m à 5 m, permettrait de diminuer la surface 
minéralisée, tout en offrant davantage d'espace paysager, en plus de permettre de conserver un espace de 
stationnement sur rue;

• le comité d'étude des demandes de démolition peut fixer le montant qu'il considère approprié en guise de 
garantie du respect des conditions qu'il impose relativement à la démolition d'un immeuble et à un projet de 
remplacement, et ce, en vertu du paragraphe 4 de l'article 148.0.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et 
aux pouvoirs accordés aux municipalités en matière de démolition d'immeubles. Le montant de 100 000 $
demandé en garantie bancaire permettrait de s'assurer de l'exécution des travaux.

Recommandation (suite)
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MERCI !
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21,3 %
35,8 %

31,5 %

30,6 %

30 %

36,8 %

40 %

44 %

37 %

37 %

30,8 %

Taux d’implantation des bâtiments 
sur le même côté d’îlot
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Équinoxes

Solstice

Solstice
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Arbres
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Demande d’appel de la décision 
du comité de démolition

Extrait de la demande d’appel déposée le 3 novembre 2016 :

ANNEXE 1

57/127



DÉMOLITION DU 
6255‐57, CHEMIN DEACON,

MONTRÉAL
DOSSIER NO 1163558036

DEMANDE DE PERMIS NO. 3001117977

DANS L’AFFAIRE DE M. ICZKOVITS

EN APPEL DEVANT LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
CÔTE‐DES‐NEIGES – NOTRE‐DAME‐DE‐GRÂCE

12 DÉCEMBRE 2016

Me Louis Beauregard, 
accompagné de Mme Rhona Goldenberg, architecte

1
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

P

2
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION RENDUE LE 24 
AOÛT 2016, EFFECTIVE LE 5 OCTOBRE.

MOTIFS: LETTRE DE M. AVI ICZKOVITS DU 3 NOVEMBRE 2016

3
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION:

•RENDUE SUITE À DES INFORMATIONS ERRONÉES
•NON MOTIVÉE
•NE RESPECTE PAS LES CRITÈRES DU RÈGLEMENT ET DE LA LOI
•N’EST PAS BASÉE SUR LES CONSIDÉRATIONS PERTINENTES, PUISQUE 
NOTAMMENT LE PROJET PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ EST, 
DEPUIS LES DÉROGATIONS MINEURES ACCORDÉES LE 5 OCTOBRE 2016, 
CONFORME À LA RÉGLEMENTATION
•IMPOSE DES CONDITIONS:

• QU’IL N’A PAS LE DROIT D’IMPOSER
• DÉRAISONNABLES, CAR CONTRAIRE À LA RÉGLEMENTATION
• ARBITRAIRES

4
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CONCLUSIONS DE L’APPEL DE M. ICZKOVITS:
•MODIFIER LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION
•DÉCLARER CONFORME LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ SELON L’IMPLANTATION INDIQUÉE 
AUX PLANS DÉPOSÉS 
•RETIRER LES CONDITIONS RELATIVES:

• L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT À L’ARRIÈRE À L’ACTUELLE
• RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU GARAGE

•MODIFIER LE MONTANT DE LA GARANTIE BANCAIRE 

5

ANNEXE 2

62/127



6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

HISTORIQUE:
•04/02/2016:DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION ET PRÉSENTATION 
DES PLANS
•24/08/2016: AUDITION DEVANT LE COMITÉ ET DÉCISION
•05/10/2016: 

• DÉROGATIONS MINEURES ADOPTÉES PAR LE CONSEIL (RÉSOLUTION CA16 
170287):

• ALIGNEMENT :  ART. 52   RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276
• ACCÈS STATIONNEMENT :  ART. 573 RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276

• PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION

•31/10/2016: MODIFICATION DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE 
DÉMOLITION
•03/11/2016: APPEL / M. ICZKOVITZ DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE 
DÉMOLITION

6
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

RAPPEL DU PROCESSUS:
1.PERMIS DE DÉMOLITION

• SELON LES CRITÈRES DU RÈGLEMENT SUR LES DÉMOLITIONS
• CONFORMITÉ DU PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL 
DÉGAGÉ (PPRSD)

2.PERMIS DE CONSTRUCTION + PIIA
• CONFORMITÉ AU ZONAGE 
• ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AU PIIA
• ÉTUDE CCU
• APPROBATION DU PIIA PAR LE CONSEIL

7
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• EN PRINCIPE, CE N’EST PAS DANS  LE CONTEXTE D’UN APPEL D’UNE 
DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION DE PROCÉDER À LA RÉVISION 
ARCHITECTURALE ET À L’APPROBATION D’UN PIIA

• LA  COMPÉTENCE  DU  COMITÉ DE  DÉMOLITION,  ET  DU  CONSEIL  EN 
APPEL DE CELUI‐CI, SE  LIMITE AUX CRITÈRES PRÉVUS PAR  LA  LOI ET 
AU  RÈGLEMENT  SUR  LES  DÉMOLITIONS,  DONT  L’UN  EST  LA 
CONFORMITÉ DU PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU 
SOL DÉGAGÉ (PPRSD) AUX NORMES DE ZONAGE

8
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

JURISPRUDENCE : BEAUCHEMIN C. VARENNES, 2011QCCS2713(J. G. 
DUGRÉ)
•« 149    L'EXAMEN DE  L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 
V.0.1  DE  LA  L.A.U.,  À LA  LUMIÈRE  DE  LEUR  OBJET,  AMÈNE  LE 
TRIBUNAL  À CONCLURE  QUE  L'ARTICLE  148.0.12  L.A.U.  PERMET 
D'IMPOSER  LES  CONDITIONS  RELATIVES À LA DÉMOLITION  ET À LA 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ, MAIS CE POUVOIR NE S'ÉTEND PAS 
À GÉRER LES CARACTÉRISTIQUES D'UN NOUVEAU BÂTIMENT.

9
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

… 150   EN SOMME, LE TRIBUNAL JUGE QUE CE POUVOIR D'IMPOSER 
DES CONDITIONS N'A PAS POUR EFFET D'ASSUJETTIR LES RÈGLES DU 
ZONAGE APPLICABLES AU NOUVEAU BÂTIMENT À LA DISCRÉTION DU 
COMITÉ OU À CELLE DU CONSEIL. CONCLURE AUTREMENT AURAIT LA 
FÂCHEUSE  CONSÉQUENCE  D'ASSUJETTIR  LES  NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS  À DES  RÈGLES  DE  ZONAGE  DIFFÉRENTES  SELON 
QU'ELLES SONT OU NON PRÉCÉDÉES D'UNE DÉMOLITION.
151    LES  NOUVELLES  CONSTRUCTIONS  SONT  ASSUJETTIES  AUX 
RÈGLEMENTS  EN VIGUEUR  ET NON À LA DISCRÉTION DU  COMITÉ : 
ARTICLE 148.0.4 L.A.U…

10
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

…
… 165    LA  NOUVELLE  RÉSIDENCE  DE MONSIEUR  BEAUCHEMIN  EST 
PARFAITEMENT  CONFORME  À TOUTES  LES  LOIS  ET  À TOUS  LES 
RÈGLEMENTS  APPLICABLES.  ELLE  NE  COMPORTE  AUCUNE  VUE 
ILLÉGALE ET EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION DE VARENNES 
EN MATIÈRE  DE  ZONAGE,  PARTICULIÈREMENT  EN  CE  QUI  A  TRAIT 
AUX MARGES DE RECUL FRONTALES ET LATÉRALES.
166    LE  COMITÉ NE  PEUT DONC  PAS MODIFIER,  DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT, LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA NOUVELLE 
RÉSIDENCE  DE  MONSIEUR  BEAUCHEMIN  PAR  LE  BIAIS  DE 
CONDITIONS  VISANT  LA  DÉMOLITION  DU  CHALET  OU  LIÉES  À LA 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ PAR SA DÉMOLITION. » 11
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

RÔLE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT :
L.A.U. : 

148.0.19 TOUTE PERSONNE PEUT, DANS LES 30 JOURS DE LA DÉCISION DU COMITÉ, INTERJETER 
APPEL DE CETTE DÉCISION DEVANT LE CONSEIL.
TOUT MEMBRE DU CONSEIL, Y COMPRIS UN MEMBRE DU COMITÉ, PEUT SIÉGER AU CONSEIL 
POUR ENTENDRE UN APPEL INTERJETÉ EN VERTU DU PREMIER ALINÉA. 
148.0.20 LE CONSEIL PEUT CONFIRMER LA DÉCISION DU COMITÉ OU RENDRE TOUTE DÉCISION 
QUE CELUI‐CI AURAIT DÛ PRENDRE.

•AUDITION D’UN APPEL
•PAS UNE CONSULTATION PUBLIQUE
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

RCA02 17009 – RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION DES 
IMMEUBLES (CODIFICATION ADMINISTRATIVE)
CRITÈRES APPLICABLES
14. LE COMITÉ AUTORISE LA DÉMOLITION S’IL EST CONVAINCU DE 
L’OPPORTUNITÉ DE LA DÉMOLITION COMPTE TENU DE L’INTÉRÊT 
PUBLIC ET DE L’INTÉRÊT DES PARTIES ET EN TENANT COMPTE DES 
CONSIDÉRATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 148.0.10 DE LA LOI.

13
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

OPPORTUNITÉ DE LA DÉMOLITION EN TENANT COMPTE DE:
•L’INTÉRÊT PUBLIC :  VOIR LETTRES D’APPUI DE VOISINS POUR LE 
PROJET PROPOSÉ
•L’INTÉRÊT DES PARTIES:

• DEVANT LE COMITÉ DE DÉMOLITION : AUCUNE OPPOSITION COMMUNIQUÉE 
À M. ICZKOVITS

• EN APPEL : M. ICZKOVITS EST LA SEULE PARTIE

•CONSIDÉRATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 148.0.10 LAU

14

ANNEXE 2

71/127



6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPELS PROCÉDURAUX:
LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION:

•Rendue suite à la présentation d’informations erronées 
•Non motivée : Aucun motif au soutien des conditions imposées
•Modifiée par la lettre du 31 octobre avec procès‐verbal modifié
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPELS PROCÉDURAUX:
LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION:

•Rendue suite à la présentation d’informations erronées 
• Mme Goldenberg

•Non motivée : Aucun motif au soutien des conditions imposées
•Modifiée par la lettre du 31 octobre avec procès‐verbal modifié
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CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAITE PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 

PROFONDEUR DU BÂTIMENT VOISIN EXISTANT MAL INDIQUÉE -
13’-4’’ PLUS PROFOND QUE MONTRER

LARGEUR DU BÂTIMENT ACTUEL: 46’-0’’

LARGEUR DU PROJET DE 
REMPLACEMENT RÉDUIT 

PAR 6’-6’’
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IMPLANTATION ACTUELLE: 38.6% IMPLANTATION PROPOSÉE: 49%

MARGE DE 
RECUL 1.5M

MARGE DE 
RECUL 1.5M

MARGE DE 
RECUL 3M

Le bâtiment actuel est 
Presque 12” plus loin que la 
marge de recul requise pour le 
nouveau projet

le bâtiment actuel est 
localisé sur la ligne de 

propriété

Dimension entre 
bâtiments
existants Dimension entre 

bâtiments

DIMENSION 
ENTRE 
BATIMENTS 
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IMPLANTATION ACTUELLE: 38.6% IMPLANTATION PROPOSÉE: 49%
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DISTANCE ENTRE VOIES D’ACCÈS 
SELON PROJET PROPOSÉ

3.64

CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAIT PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
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DISTANCE ENTRE VOIES D’ACCÈS ENTRE 
6255-6257 ET 6239 N’ ÉTAIT PAS PRÉSENTÉE

CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAIT PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
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CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAIT PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
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10.33m

SUPERFICIE DE VOIE D’ACCÈS 
DU 6239 SUR LE TERRAIN 
DU 6255-57

VOIE D’ACCÈS POUR 6239

0.91m avec solution inversée
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPELS PROCÉDURAUX:
LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION:

•Rendue suite à la présentation d’informations erronées 
•Non motivée : Aucun motif au soutien des conditions imposées
•Modifiée par la lettre du 31 octobre avec procès‐verbal modifié
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.

AVANT  DE  SE  PRONONCER  SUR  UNE  DEMANDE  D’AUTORISATION  DE  DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE, DU CARACTÈRE ESTHÉTIQUE OU DE 
LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND UN 
OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE:

• RAPPORT DE L’INGÉNIEUR D.L. CONSULTANTS:
• TASSEMENTS DIFFÉRENTIELS IMPORTANTS
• FISSURES MAJEURES
• LE BÂTIMENT DOIT DÉMOLI SANS DÉLAI
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU 
CARACTÈRE ESTHÉTIQUE OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE:

• MME GOLDENBERG > NOMBREUX ÉCHANGES AVEC LE SERVICE DE FÉVRIER 
À AOÛT 2016
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• … LE COÛT DE LA RESTAURATION:

• COÛTS DE LA RESTAURATION: 669 039 $
• ÉVALUATION MUNICIPALE: 472 700 $

• LA DÉMOLITION‐RECONSTRUCTION EST LA SOLUTION LA PLUS APPROPRIÉE

35

ANNEXE 2

92/127



6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :

• DESCRIPTION DU PROJET PROPOSÉ: RAPPORT DU SERVICE
• 2 DÉROGATIONS MINEURES ACCORDÉES LE 5 OCTOBRE 2016:

• ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION: RE MEZZANINE 
• DISTANCE MINIMALE ENTRE 2 VOIES D’ACCÈS DE STATIONNEMENT
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ : CADRE NORMATIF

• USAGE: H‐ 2‐3 : H‐2  : OK
• MODE D’IMPLANTATION: ISOLÉ (I),J : (I) : OK
• HAUTEUR: MIN‐MAX : 2‐2 ; 9 M : 2 : OK
• IMPLANTATION: 50% : 49% : OK
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :
•PROGRAMME DE RÉUTILISATION DU  SOL DÉGAGÉ PRSD  PRÉSENTÉ
EST  CONFORME  AU  CADRE  NORMATIF  DU  RÈGLEMENT 
D’URBANISME 01‐276: 

• IL DOIT ÊTRE APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ

•MME GOLDENBERG, ARCHITECTE
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :
•MME GOLDENBERG, ARCHITECTE: CADRE NORMATIF

• IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT: EXIGÉE‐ PROPOSÉE‐ IMPOSÉE PAR 
LE COMITÉ

• DÉROGATION MINEURE POUR :
• L’ALIGNEMENT
• DISTANCE ENTRE VOIES D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS: EXISTANTE – PROPOSÉE – IMPOSÉE PAR LE 
COMITÉ
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CONDITION ACTUELLE CONDITION PROPOSÉE
CONDITION IMPOSÉE / 

COMITÉ ET 
« RECOMMANDÉE» PAR 

LE SERVICE

IMPLANTATION 
ACTUELLE: 38.6%

IMPLANTATION 
PROPOSÉE: 49%
ZONAGE = 50%

IMPLANTATION 
IMPOSÉE: 46%
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ : PIIA
•ART  665  RÈGLEMENT  01‐276:  APPROBATION  /CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT APRÈS RECOMMANDATION DU CCU
•CRITÈRES

• ART. 122.1 ET 112.2 RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276
• ART. 668 RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276

•MME  GOLDENBERG,  ARCHITECTE:  CRITÈRES  DE  RÉVISION 
ARCHITECTURALE: 
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :

• PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ CONFORME :
• AU CADRE NORMATIF 
• AUX OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PIIA 
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT CONTRAIRES NORMES DE ZONAGE APPLICABLES
• NE SONT APPUYÉES SUR AUCUNE ÉTUDE ET CONTREDISENT CELLES 
DU REQUÉRANT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT CONTRAIRES NORMES DE ZONAGE APPLICABLES
• NE SONT APPUYÉES SUR AUCUNE ÉTUDE ET CONTREDISENT CELLES 
DU REQUÉRANT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT CONTRAIRES NORMES DE ZONAGE APPLICABLES
• NE SONT APPUYÉES SUR AUCUNE ÉTUDE ET CONTREDISENT CELLES 
DU REQUÉRANT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES:
• LE COMITÉ NE PEUT MODIFIER À SA GUISE LES NORMES DU RÈGLEMENT 
D’URBANISME APPLICABLES AU PROJET PROPOSÉ QUI EST PAR AILLEURS 
CONFORME

• CE SERAIT UN SPOT ZONING – ZONAGE PARCELLAIRE 
• À MOINS DE POUVOIRS SPÉCIFIQUES LE SPOT ZONING EST ILLÉGAL : 

• PAS UN PPCMOI – CE PROJET PROPOSÉ EST DE PLEIN DROIT ET CONFORME
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

GARANTIE BANCAIRE:
•PROPOSÉE PAR LE SERVICE:  50 000  $
•IMPOSÉE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION: 100 000 
$

•DÉCISION NON MOTIVÉE
•JUSTIFICATION ? 50 000 $ ‐100 000 $ : QUELS SONT LES CRITÈRES?
•PAS UN PROJET MAJEUR ‐ DUPLEX

52

ANNEXE 2

109/127



6255, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL ‐ DÉMOLITION 

Garantie bancaire : 

Évaluation municipale: 472 700 $ 

• Selon la nature du projet: 

Est‐elle  même  nécessaire  pour  un  duplex  dont  le  logement 
principal est destiné à être habité par son propriétaire ?

• 10% = 47 270 $ plus proche de la recommandation du Service
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CONCLUSIONS DE L’APPEL DE M. ICZKOVITS:
•MODIFIER LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION
•DÉCLARER CONFORME LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ PPRSD SELON L’IMPLANTATION 
INDIQUÉE AUX PLANS DÉPOSÉS 
•RETIRER LES CONDITIONS RELATIVES:

• L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT À L’ARRIÈRE À L’ACTUELLE
• RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU GARAGE

•MODIFIER LE MONTANT DE LA GARANTIE BANCAIRE 
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255, CHEMIN DRACON, MONTRÉAL ‐ DÉMOLITION 

Le tout respectueusement soumis

Merci de votre attention
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Démolition duDémolition duDémolition duDémolition du     6255-62576255-62576255-62576255-6257,,,,    chemin Deaconchemin Deaconchemin Deaconchemin Deacon     ----    distance minimaledistance minimaledistance minimaledistance minimale     
dededede    7,57,57,57,5    m entrem entrem entrem entre    2222    voies dvoies dvoies dvoies d''''accèsaccèsaccèsaccès

SylviaSylviaSylviaSylvia ----Anne DUPLANTIEAnne DUPLANTIEAnne DUPLANTIEAnne DUPLANTIE         A :

Russell 
COPEMAN, Peter 
MCQUEEN, 
Marvin 
ROTRAND, 
Jeremy SEARLE, 
Aki TCHITACOV, 
Magda 
POPEANU, 
Margaux NARBEY

2016-12-14 11:21

Envoyé par : Sylvie ARCHAMBAULTSylvie ARCHAMBAULTSylvie ARCHAMBAULTSylvie ARCHAMBAULT

Cc :

Stephane P PLANTE, Katerine 
ROWAN, Geneviève REEVES, Gisèle 
BOURDAGES, Dominique TURCOTTE, 
Lionel PEREZ

Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse.

Bonjour,

À la demande de madame Duplantie, je vous transmets les renseignements relatifs au dossier ci -haut 
mentionné.

À la suite de la séance extraordinaire du CA du12 décembre 2016, veuillez trouver ci-dessous 
l'information relative à la distance minimale requise de 7777,,,,5555    mmmm entre 2 voies d'accès qui a été demandée 
par monsieur Perez.

Lors de la présentation du dossier cité en rubrique au comité de démolition du  24 août 2016, le 
professionnel responsable du dossier a soulevé une non conformité quant à la distance minimale requise  
de 7,5 m entre 2 voies d'accès. En effet, le projet de remplacement (programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé)  proposait une distance de 3333,,,,64646464    mmmm entre la voie d'accès du voisin de gauche et 
le bâtiment projeté visé par la demande (figure 1). Ainsi, afin de contrer cette non conformité, le 
professionnel a proposé d'inverser les plans (figure 2), se basant sur le fait que le bâtiment voisin de 
droite était un bâtiment unifamilial isolé alors qu 'il est en fait un bâtiment unifamilial jumelé  (article 573 et 
figure 3).

Article 573 :
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Figure 1 :

Figure 2 :

Figure 3 :
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Le comité de démolition n'ayant pas retenu le point relatif à l 'inversion du plan  recommandé par la 
DAUSE, il a cependant exigé que la largeur de la voie d 'accès conduisant au garage soit réduite à 5 m et 
qu'elle soit conforme à la réglementationconforme à la réglementationconforme à la réglementationconforme à la réglementation ....

Sachant que la distance entre les  2 voies d'accès n'était pas conforme (3,64 mètres au lieu de 7,5 m), la 
DAUSE se devait de faire approuver ce point en dérogation mineure. Le dossier a donc été présenté au 
CA du 5 octobre 2016 et est maintenant conforme.

Enfin, veuillez trouver la pièce ci -jointe en complément d'information.

IMG_0017.JPG

Sincères salutations,

Sylvie Archambault
Secrétaire de direction pour :

Sylvia-Anne Duplantie 
Directrice de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

5160, boul Décarie, 4
e
 étage, bureau 410

Montréal (Québec)  H3X 2H9
Téléphone : 514 872-2345
Télécopieur : 514 868-5050
Courriel         :   sduplant@ville.montreal.qc.ca
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ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg
Suivez-nous : 

 
 
AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) 
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce 
courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce 
courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut 
être illégale. Les opinions véhiculées par ce message sont celles de l'expéditeur et ne reflètent pas nécessairement 
celles de la Ville de Montréal qui se dégage de toutes responsabilités ou obligations pouvant en résulter.
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 12.01

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1177551001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Déléguer, au comité exécutif, le pouvoir de négocier et d'agréer 
sur les matières locales énoncées aux points 5 et 7 de l'article 
49.2 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4), 
soit le comblement des postes et les mouvements de main-
d'oeuvre ainsi que la formation, le perfectionnement et les 
changements technologiques dans le cadre exclusif du 
déploiement du Projet Maxim'eau par le Bureau de projet 
Maxim'eau du Service de l'eau.

IL EST RECOMMANDÉ :
De déléguer, au comité exécutif, le pouvoir de négocier et d'agréer sur les matières locales 
énoncées aux points 5 et 7 de l'article 49.2 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, 
chapitre C-11.4), soit le comblement des postes et les mouvements de main-d'oeuvre 
ainsi que la formation, le perfectionnement et les changements technologiques dans le
cadre exclusif du déploiement du Projet Maxim'eau par le Bureau de projet Maxim'eau du 
Service de l'eau. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 09:39

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1177551001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : Gestion de l'eau

Objet : Déléguer, au comité exécutif, le pouvoir de négocier et d'agréer 
sur les matières locales énoncées aux points 5 et 7 de l'article 
49.2 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4), 
soit le comblement des postes et les mouvements de main-
d'oeuvre ainsi que la formation, le perfectionnement et les 
changements technologiques dans le cadre exclusif du 
déploiement du Projet Maxim'eau par le Bureau de projet 
Maxim'eau du Service de l'eau.

CONTENU

CONTEXTE

Le Service de l’eau travaille depuis plus de 3 ans, en collaboration avec l’ensemble des 
arrondissements, au projet d’optimisation des activités d’entretien des réseaux d’aqueduc et 
d’égout (projet Maxim'eau). Ce projet vise une amélioration majeure des processus 
d’organisation, de planification et d’ordonnancement des activités d’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout à travers trois volets : un volet ressources humaines, un volet
approvisionnement et gestion des inventaires et un volet informatique. En ce qui a trait au 
volet ressources humaines, des lacunes importantes ont été identifiées sur le plan de la 
formation technique. Ces lacunes sont également amplifiées par le manque de stabilité des 
employés dédiés à cette activité et le manque de procédures documentées et standardisées.
Pour répondre à ces préoccupations, le Service de l’eau et les arrondissements ont, d’une 
part, rédigé deux nouveaux descriptifs de fonctions cols bleus et révisé l’ensemble des 
procédures de travail et des équipements de travail reliés à l’entretien des réseaux 
d’aqueduc et d’égout. Les nouveaux descriptifs de fonctions seront incessamment déposés
au Comité conjoint d’évaluation et leurs modalités d’implantation devront faire l’objet de 
discussions avec le Syndicat des cols bleus regroupés conformément aux dispositions de 
leur convention collective. 

Or, le succès du déploiement de ce nouveau modèle d’organisation du travail repose sur 
l’établissement de modalités uniformes de déploiement de ces descriptifs pour l’ensemble 
des arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Décision DA150050002 - Autoriser la création, l'affichage et le comblement de cinq (5) 
postes permanents et de sept (7) postes temporaires dédiés au projet d'optimisation de la 
gestion des actifs des réseaux d'eau secondaires. 

DESCRIPTION
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Le présent sommaire décisionnel recommande de déléguer au comité exécutif le pouvoir de 
négocier et d'agréer sur les matières locales énoncées aux points 5 et 7 de l'article 49.2 de 
la Charte de la Ville de Montréal (L.R.Q., chapitre C-11.4), soit le comblement des postes et 
les mouvements de main-d'oeuvre ainsi que la formation, le perfectionnement et les
changements technologiques dans le cadre exclusif du déploiement du Projet Maxim'eau par 
le Bureau de projet Maxim'eau du Service de l'eau.
Dans le cadre de ce déploiement, il est également recommandé :

de créer une section dédiée aqueduc/égout composée d’une structure de postes visant 
les deux nouvelles fonctions. La création de cette section devra tout de même, et ce, 
malgré l'importance et la priorité accordées aux travaux d'entretien sur les réseaux
d'aqueduc et d'égout, permettre l’affectation des employés à l’extérieur de la section 
afin de répondre à des besoins opérationnels ponctuels de l'arrondissement, le tout 
selon les mécanismes d'assignation prévus en arrondissement; 

•

de favoriser la libération des employés afin qu’ils reçoivent la formation sur les 
nouvelles instructions de travail dans une optique de formation continue; 

•

de respecter les modalités d’accessibilité aux nouvelles fonctions qui seront 
déterminées dans le cadre des discussions; 

•

de collaborer à la mise en place d’un modèle d’organisation du travail impliquant les 
planificateurs du Service de l’eau et les gestionnaires de l’arrondissement.

•

JUSTIFICATION

L`établissement de modalités uniformes de déploiement du nouveau modèle d’organisation 
du travail permettra aux arrondissements d’exploiter le plein potentiel du modèle afin 
d’atteindre les objectifs suivants : 

Accroissement des compétences techniques des employés;•
Accroissement de l’efficacité et la qualité des travaux;•
Réduction des risques d’accidents de travail des employés;•
Réduction des risques associés à la santé publique; •
Conformité accrue aux exigences gouvernementales émanant du règlement sur la
qualité de l’eau potable, des règles de la Commission des normes, de l’équité, de la 
santé et de la sécurité du travail (CNESST) et des divers ministères; 

•

Amélioration des services à la population.•

De plus, il est prévu que les arrondissements soient consultés tout au long du processus 
afin de s’assurer que les modalités d’application qui seront négociées soient suffisamment 
flexibles pour rencontrer l’ensemble des besoins des arrondissements. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service de l’eau, et plus particulièrement la Direction de la gestion stratégique des 
réseaux d’eau (DGSRE), a la responsabilité d’établir la dotation budgétaire fonds de l’eau 
des arrondissements, sur une base annuelle, en fonction des priorités de réalisation qu’elle 
a déterminées tout en respectant les directives budgétaires établies par l’administration 
municipale. Les ajustements, lorsque requis, peuvent prendre la forme d’une augmentation 
de la dotation à la suite d’une approbation concernant une demande additionnelle ou par un 
réaménagement budgétaire entre arrondissements, en fonction des besoins. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Marion ANGELY, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Hélène BROUSSEAU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Hélène BROUSSEAU, 11 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-06

Nathalie RACICOT Pierre P BOUTIN
Secrétaire de direction Directeur

Tél : 514 872-8881 Tél : 514 872-5667
Télécop. : Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 12.02

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1165284005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs 
biens

Projet : -

Objet : Accepter l’offre du conseil de ville, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge la 
délivrance des permis spéciaux de garde de chiens de type 
Pitbull, entre le 2 décembre 2016 et le 1er juin 2017.

Conformément à l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal , il est recommandé 
d’accepter l’offre du conseil de ville de prendre en charge la délivrance des permis 

spéciaux de garde de chiens de type Pitbull, entre le 2 décembre 2016 et le 1er juin 2017.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-11 15:00

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1165284005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Bureau du directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs 
biens

Projet : -

Objet : Accepter l’offre du conseil de ville, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de prendre en charge la 
délivrance des permis spéciaux de garde de chiens de type 
Pitbull, entre le 2 décembre 2016 et le 1er juin 2017.

CONTENU

CONTEXTE

À la séance du conseil de la ville du 22 août 2016, ce dernier s'est déclaré compétent pour 
une période de 2 ans, à l'égard de tous les arrondissements, afin d'adopter un règlement 
relatif aux chiens et autres animaux domestiques, et ce, en vertu de l'article 85.5 de la 
Charte de la Ville de Montréal . 
Lors de cette séance, le conseil de la ville annonçait également la présentation, à une 
séance subséquente, d'un Règlement sur le contrôle des animaux ainsi qu'un Règlement 
modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de la 
Ville aux conseils d'arrondissements (02-002). 

Par cette déclaration de compétence et la modification au Règlement de délégation (02-
002), les arrondissements de la Ville de Montréal demeurent compétents pour appliquer le 
Règlement sur le contrôle des animaux à être adopté par le conseil de la ville. 

Le projet de règlement sur le contrôle des animaux reprend plusieurs articles des 
règlements d'arrondissement présentement en vigueur et il prévoit de nouvelles règles 
visant à accroître le contrôle des chiens, notamment ceux définis comme étant de type 
Pitbull. Des permis spéciaux de garde des chiens de type Pitbull seront délivrés sous 
certaines conditions et nécessiteront la fourniture, par leur gardien, de plusieurs preuves. 
Certaines d'entre elles seront exigées dès la demande d'un tel permis, qui devra être faite 
entre l'entrée en vigueur du règlement et le 31 décembre 2016, alors que d'autres pourront 

suivre, au plus tard le 1er juin 2017, pour la délivrance du permis spécial.

Afin d'offrir à tous les citoyens propriétaires d'un chien de type Pitbull un service uniforme 
et de permettre à l’arrondissement d’assurer l'encadrement désiré de ce type de chien, il est 
requis d’accepter l’offre du conseil de Ville de prendre en charge la délivrance des permis 
spéciaux de garde de chiens de type Pitbull. 
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Le présent sommaire vise donc l'adoption d'une résolution visant l'acceptation de l'offre de 
service du Service de la concertation des arrondissements.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 16 0964 - Déclarer le conseil de la ville compétent pour une période de 2 ans, à l'égard 
de tous les arrondissements, afin d'adopter un règlement relatif aux chiens et autres 
animaux domestiques, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal
(GDD 1166379001).
CM 16 0976 - Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002).

CM 16 0970 - Avis de motion - Règlement sur le contrôle des animaux et Avis de motion -
Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) (15-091).

GDD 1165086005 – Séance visée : Conseil municipal du 26 septembre 2016 - Offrir aux 
conseils d'arrondissement, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal , de 
prendre en charge la délivrance des permis spéciaux de garde de chiens de type Pitbull, 

entre le 2 décembre 2016 et le 1er juin 2017.

DESCRIPTION

Les conditions à remplir par les citoyens qui désirent conserver un chien de type Pitbull sont 

multiples, complexes à évaluer et demanderont un suivi jusqu’au 1er juin 2017. 
L'offre de service déposée par le Service de la concertation des arrondissements inclut les 
tâches suivantes : 

· Présence d’un préposé à la patrouille animale ou canine dans les bureaux Accès 
Montréal de l’arrondissement selon un calendrier établi afin de recevoir les citoyens, 
de prendre leur demande et de répondre à leurs questions.
· Commander et remettre les médailles pour les chiens de type Pitbull.

· Effectuer un suivi des documents manquants jusqu’au 1er juin.

JUSTIFICATION

Accepter cette offre permet de contribuer à un service d’enregistrement pour les chiens de 
type Pitbull uniforme pour tous les citoyens de Montréal et ainsi, accroître le taux 
d’enregistrement. 
Les ressources, le soutien et l’expertise de la Division soutien aux projets et programmes du 
Service de la concertation des arrondissements sont requis en raison de la complexité des 
demandes, ainsi que du suivi des documents obligatoires que les citoyens devront remettre 

avant le 1er juin 2017. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les sommes nécessaires pour réaliser toutes les opérations de délivrance des permis 
spéciaux de garde de chien de type Pitbull découlant de l'offre de service sont assumées par 
le Service de la concertation des arrondissements.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Plan de développement durable de la collectivité montréalaise ne s'applique pas dans le 
cadre du Règlement sur le contrôle des animaux. 
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Par l'acceptation de cette offre de services du conseil de ville, les arrondissements 

s'assurent de bénéficier de ces services jusqu'au 1
er

juin 2017. 
L’acceptation de cette offre de service est essentielle afin d’assurer la délivrance des permis 
spéciaux de garde de chien de type Pitbull de façon uniforme. Sans l’adoption de cette
résolution, l’arrondissement aura la responsabilité de dédier des ressources afin d’émettre 
lesdits permis spéciaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une campagne de sensibilisation au nouveau règlement sera développée en accord avec le 
Service des communications.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Entrée en vigueur du Règlement sur le contrôle des animaux 
Adoption de la résolution par le conseil d’arrondissement

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Julie MILLETTE, Service de la concertation des arrondissements
Steve DESJARDINS, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Suzanne LECOMTE, Service de la concertation des arrondissements

Lecture :

Suzanne LECOMTE, 11 janvier 2017
Julie MILLETTE, 29 septembre 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-09-29

Yolande MOREAU Stephane P PLANTE

4/5



Secretaire de direction - directeur de premier 
niveau

Directeur d'arrondissement

Tél : 514-872-6339 Tél : 514-872-6339
Télécop. : 514 868-3572 Télécop. : 514 868-3572

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Stephane P PLANTE
Directeur d'arrondissement
Tél : 514 872-6339
Approuvé le : 2016-09-29
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1164795003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, à « 9499237 Canada inc. », un contrat pour la location 
de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 212 473,80 
$ (taxes incluses), et, à « Remorquage BL », un contrat pour la 
location de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 220 
752,00 $ (taxes incluses). Ces derniers sont les plus bas 
soumissionnaires conformes pour la location de quatre (4)
dépanneuses avec opérateurs, pour les saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018, - Appel d'offres publiques 16-15716 (7 
soumissionnaires).

IL EST RECOMMANDÉ : 

D'octroyer un contrat à 9499237 Canada inc, pour la location de deux (2) 
dépanneuses avec opérateurs au prix de 212 473,80 $, taxes incluses et octroyer un 
contrat avec Remorquage BL, pour la location de deux (2) dépanneuses avec 
opérateurs au prix de 220 752,00 $, taxes incluses, deux plus bas soumissionnaires 
conformes pour la location de quatre (4) dépanneuses avec opérateurs, pour les 
saisons hivernales 2016-2017, 2017-2018 - Appel d'offres public 16-15716 (7
soumissionnaires).. 

1.

D'autoriser une dépense à cette fin de 568 800,00 $, plus taxes, pour un total de 
433 225,80 $ comprenant tous les frais accessoires, le cas échéant; 

2.

D'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

3.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 11:16

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164795003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux publics

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder, à « 9499237 Canada inc. », un contrat pour la location 
de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 212 473,80 
$ (taxes incluses), et, à « Remorquage BL », un contrat pour la 
location de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 220 
752,00 $ (taxes incluses). Ces derniers sont les plus bas 
soumissionnaires conformes pour la location de quatre (4)
dépanneuses avec opérateurs, pour les saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018, - Appel d'offres publiques 16-15716 (7 
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

La direction des Travaux publics nécessite, dans le cadre de ses opérations de déneigement, 
la présence de quatre (4) dépanneuses avec opérateurs pour l'ensemble du secteur (T-71) 
de déneigement afin de déplacer les voitures qui sont en infraction et qui nuisent au 
passage des véhicules et à l'enlèvement de la neige.
Le territoire T-71 est borné par l'arrondissement Montréal-Ouest, l'arrondissement côte 
Saint-Luc, l'arrondissement Hampstead, Draper (exclue), Sherbrooke (incluse), Regent
(exclue), la voie ferrée du CP, Cavendish (incluse) et son prolongement sud, et Pullman 
(exclue).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA11 170317 

DESCRIPTION

Le présent contrat consiste en la location de quatre (4) remorqueuses avec opérateurs pour 
le déplacement des voitures lors des opérations de déneigement pour la période du 15 
novembre au 31 mars de chacun des hivers 2016-2017 et 2017-2018. Ce contrat est 
nécessaire afin de maintenir les rues dégagées de voitures sur le côté de la voie publique où 
s'effectue le déneigement (chargement), et ce, dans le secteur T-71.
Sur avis écrit de la Ville donné à l’adjudicataire avant le 30 juin de l’année en cours, et suite 
à une entente écrite intervenue entre les deux parties, le présent contrat pourra être 
renouvelé pour une période d’un (1) an, pour un maximum de deux (2) prolongations. Le 
cas échéant, le dossier sera présenté au Conseil d'arrondissement.

Sept entreprises ont soumissionné sur l'appel d'offres 16-15716. Une quantité minimale de 
deux cents (200) heures par dépanneuse, par saison, sont garanties. 
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JUSTIFICATION

L'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ne dispose pas de 
dépanneuses pour le déplacement des véhicules lors des opérations de chargement de la
neige.
Le contrat convenu avec le fournisseur est effectif pour une période de deux (2) ans à partir 
de la date d’autorisation d’octroi. Les services de remorquage devront être fournis, durant 
la saison hivernale, entre le 1er novembre de l’année et le 30 avril de l’année suivante.

Sur avis écrit de la Ville donné à l’adjudicataire avant le 30 juin de l’année en cours, et suite 
à une entente écrite intervenue entre les deux parties, le présent contrat pourra être 
renouvelé pour une période d’un (1) an, pour un maximum de deux (2) prolongations.

L'ouverture des soumissions a eu lieu le 28 novembre 2016. Sept (7) soumissions ont été 
reçues (voir tableau en pièces jointes). Les montants des soumissions correspondant à 
l'arrondissement CDN-NDG sont inscrits dans la ligne pour le Groupe D (Arrondissement
CDN-NDG).

Les offres des soumissionnaires, « Remorquage BL » et « 9499237 Canada inc. » sont 
conformes et ces firmes sont recommandées comme adjudicataires.

Le premier plus bas soumissionnaire conforme est « 9499237 Canada inc. », avec un prix 
de 212 473,80 $ (taxes incluses) pour deux (2) dépanneuses aux taux horaires de 77 $ 
(avant taxes).

Le deuxième plus bas soumissionnaire conforme est « Remorquage BL », avec un prix de 
220 752,00 $ (taxes incluses) pour deux (2) dépanneuses aux taux horaires de 80 $ (avant 
taxes).

Pour fins de comparaison, le tableau ci-dessous illustre les montants soumis pour la location 
d'une seule dépanneuse avec chauffeur, pour 2 saisons, comprenant 600 heures prévues 
par saison. L'estimé fait par l'arrondissement était de 80 $ /hre (avant taxes).

SOUMISSIONS CONFORMES TOTAL (taxes incluses)

Service Routier Maximum Inc. 241 447.50 $

Ludos Autos Inc. (Sauver Remorquages) 172 462.50 $

Remorquage BL (9335-5139 Québec Inc.) 110 376,00 $

Sciage Montréal Inc. 275 940,00 $

9499237 Canada Inc. 106 236,90 $

Excavation Anjou Inc. 115 894,80 $

100 Limites Environnement Inc. 241 447,50 $

Nombre de soumissions reçues 7

Coût moyen des soumissions conformes reçues 180 543,60 $

(total du coût des soumissions conformes reçues / nombre de 
soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conformes (%) 70 %
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(coût moyen conforme - la plus basse conforme / la plus basse) X 100

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($) 169 703,10 $

(la plus haute conforme - la plus basse conforme)

Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%) 160 %

(la plus haute conforme - la plus basse conforme / la plus basse) X 
100

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($) -4 139,10 $

(la plus basse conforme - estimation)

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%) -4,00 %

(la plus basse conforme - estimation / estimation) X 100

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($) 4 139,10 $

(la deuxième plus basse - la plus basse)

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%) 4,00 %

(la deuxième plus basse - la plus basse / la plus basse) X 100

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les sommes seront disponibles à l'octroi du contrat.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans la présence des remorqueuses, les travaux de déneigement des rues ne seront pas 
exécutés de façon optimale.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue au présent dossier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Les clauses particulières en prévention de la collusion étaient incluses au cahier de charges 
ou aux instructions aux soumissionnaires. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Youness FAOUZI)
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Certification de fonds :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Diego Andres MARTINEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-12-01

Marc RAINVILLE Pierre P BOUTIN
Agent technique Directeur

Tél : 514 868-4866 Tél : 514 872-5667
Télécop. : 514 872-0918 Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1164795003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux publics

Objet : Accorder, à « 9499237 Canada inc. », un contrat pour la location 
de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 212 473,80 
$ (taxes incluses), et, à « Remorquage BL », un contrat pour la 
location de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 220 
752,00 $ (taxes incluses). Ces derniers sont les plus bas 
soumissionnaires conformes pour la location de quatre (4) 
dépanneuses avec opérateurs, pour les saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018, - Appel d'offres publiques 16-15716 (7 
soumissionnaires).

16-15716 CDN NDG - Soum 9499237 Canada inc bordereau.pdf

16-15716 CDN NDG - Soum Remor. BL bordereau.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marc RAINVILLE
Agent technique

Tél : 514 868-4866
Télécop. : 514 872-0918
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1164795003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux publics

Objet : Accorder, à « 9499237 Canada inc. », un contrat pour la location 
de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 212 473,80 
$ (taxes incluses), et, à « Remorquage BL », un contrat pour la 
location de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 220 
752,00 $ (taxes incluses). Ces derniers sont les plus bas 
soumissionnaires conformes pour la location de quatre (4) 
dépanneuses avec opérateurs, pour les saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018, - Appel d'offres publiques 16-15716 (7 
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

16-15716 Intervention - CDN NDG.pdf16-15716 TCP - CDN NDG.pdf

16-15716 Det Cah Final.pdf16-15716 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Youness FAOUZI Denis LECLERC
Agent d'approvisionnement II C/S approvisionnement stratégique en biens
Tél : 514-868-5852 Tél : 514-872-5241

Division : Division De L Acquisition De Biens 
Et Services
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9 -

28 -

28 - jrs

-

Préparé par :

Titre de l'appel d'offres :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15716 No du GDD : 1164795003

Services de remorquage pour les opérations de déneigement
des saisons hivernales pour divers Arrondissements

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

22016 Nombre d'addenda émis durant la période :

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 11

- 11Ouverture originalement prévue le : - 11 2016 - 2016

Ouverture faite le : - 11 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 18

Date du dernier addenda émis : 25

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 11 Nbre de soumissions reçues :

Date du comité de sélection : -

63,64

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

28 -

7 % de réponses :

3Durée de la validité initiale de la soumission : 120 jrs Date d'échéance initiale : - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 3 -

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

 LUDOS AUTOS INC.(SAUVER REMORQUAGES)                172 462,50    

SERVICE ROUTIER MAXIMUM INC.                482 895,00    

SCIAGE MONTRÉAL INC.             1 103 760,00    

REMORQUAGE BL (9335-5139 Québec inc.)                441 504,00    √ 3 et 4

EXCAVATION ANJOU INC.                231 789,60    

9499237 Canada inc.                212 473,80    √ 1 et 2

100 LIMITES ENVIRONNEMENT INC.                482 895,00    

Information additionnelle

9499237 Canada inc. est recommandée pour l'octroi des contrats correspondants aux articles 1 et 2 au 
montant total de 212 473,80 $

Remorquage BL (9335-5139 Québec inc.) est recommandée pour l'octroi des contrats correspondant aux 
articles 3 et 4 au montant total de 220 752,00 $.

Quatre (4) preneurs de cahier des charges n'ont pas présenté de soumissions pour l'Arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Youness Faouzi Le 12 - 1 - 2017
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Direction générale adjointe – Services institutionnels
Service de l’approvisionnement
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec)  H2M 1M2

Tableau des prix

Titre de l'appel d'offres  : Services de remorquage pour les opérations de dé neigement des saisons hivernales

N° de l'appel d'offres :  16-15716

Type d'appel d'offres :  Publique

Ouverture des soumissions le :  28-11-2016

Agent d'approvisionnement : Youness Faouzi 

Numéro 
d’article

Description
Quantité 
annuelle

Unité
Nb de 

saisons
Prix 

unitaire 

Montant 
pour (1) 
saison

Montant 
Total

Prix 
unitaire 

Montant 
pour (1) 
saison

Montant 
Total

Prix 
unitaire 

Montant 
pour (1) 
saison

Montant 
Total

Prix 
unitaire 

Montant 
pour (1) 
saison

Montant 
Total

Prix 
unitaire 

Montant 
pour (1) 
saison

Montant 
Total

Prix 
unitaire 

Montant 
pour (1) 
saison

Montant 
Total

Prix 
unitaire 

Montant 
pour (1) 
saison

Montant 
Total

GROUPE D - Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre- Dame-de-Grâce

Article 1
Location d’une remorqueuse 
avec chauffeur

600 heure 2 175,00 105000,00 210000,00 125,00 75000,00 150000,00 80,00 48000,00 96000,00 200,00 120000,00 240000,00 77,00 46200,00 92400,00 84,00 50400,00 100800,00 175,00 105000,00 210000,00

Article 2
Location d’une remorqueuse 
avec chauffeur

600 heure 2 175,00 105000,00 210000,00 80,00 48000,00 96000,00 200,00 120000,00 240000,00 77,00 46200,00 92400,00 84,00 50400,00 100800,00 175,00 105000,00 210000,00

Article 3
Location d’une remorqueuse 
avec chauffeur

600 heure 2 80,00 48000,00 96000,00 200,00 120000,00 240000,00

Article 4
Location d’une remorqueuse 
avec chauffeur

600 heure 2 80,00 48000,00 96000,00 200,00 120000,00 240000,00

TOTAL Groupe D avant taxes 420000,00 150000,00 384000,00 960000,00 184800,00 201600,00 420000,00

TPS 21000,00 7500,00 19200,00 48000,00 9240,00 10080,00 21000,00

TVQ 41895,00 14962,50 38304,00 95760,00 18433,80 20109,60 41895,00

TOTAL Groupe D avec taxes 482895,00 172462,50 441504,00 1103760,00 212473,80 231789,60 482895,00

4 000 $ 2 000 $ 4 000 $ 2 000 $ 12 000 $ 4 000 $ 4 000 $

√  La cellule colorée indique l'adjudicataire recommandé

net 30 jours

EXCAVATION ANJOU INC.
100 LIMITES ENVIRONNEMENT 

INC.
9499237 Canada inc.

LUDOS AUTOS INC.
(SAUVER REMORQUAGES)

REMORQUAGE BL (9335-5139 
Québec inc.)

SCIAGE MONTRÉAL INC.SOUMISSIONNAIRES
SERVICE ROUTIER MAXIMUM 

INC.

Chéque certifé

net 30 jours

Chéque certifé

net 30 jours

Chéque certiféChéque certifé Chéque certifé Chéque certifé

net 30 joursCondition de paiement

Garantie de soumission

Montant de la Garantie

net 30 jours net 30 jours

Chéque certifé

net 30 jours
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SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367&SaisirResultat=1[2016-11-28 16:14:20]

Mes avis

Saisir un avis
Information

Description

Classification

Conditions

Documents

Résumé

Addenda

Liste des commandes

Résultats
d'ouverture

Contrat conclu

Numéro : 16-15716 
Numéro de référence : 1027808 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Services de remorquage pour les opérations de déneigement des saisons
hivernales pour divers arrondissements

Liste des commandes

Organisation Contact
Date et heure
de
commande

Addenda
envoyé

100 limites environnement inc 
3602 av marien
Montréal, QC, h1b 4w3 
NEQ : 1170763115

Monsieur
Martin
Bilodeau 
Téléphone
 : 514 961-
7007 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1199339) 
2016-11-09
11 h 16 
Transmission
: 
2016-11-09
11 h 16

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

9216-1686 quebec inc 
585 jeanne d,arc
Montréal, QC, h1w3t2 
NEQ : 1166231887

Monsieur
Martin jr
Goulet 
Téléphone
 : 514 444-
0345 
Télécopieur
 : 514 522-
4480

Commande
: (1202882) 
2016-11-18 9
h 43 
Transmission
: 
2016-11-18 9
h 43

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
27 - Télécopie 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
33 - Télécopie 

FERMER LA SESSION ENGLISHAvis du jour Service à la clientèle Aide  Recherche avancée

COMMANDES PANIERMon SEAO Mes avis Rapports Profil Organisation

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec. Recherche avancée

Rechercher un avis 
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https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/description.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/classification.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisConditions.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisDocuments.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisResume.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/AvisAddenda.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/resultats_ouverture.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/soumissionnaires.aspx?ItemId=31644a16-61e6-4c78-86ba-1f5287b0c367
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/liste_avis.aspx
https://www.seao.ca/OpportunityPublication/Information.aspx
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Mode privilégié
(devis) :
Télécopieur
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

9310-8710 Québec Inc 
665 90e Avenue
Montréal, QC, H8r3a3 
NEQ : 1170414982

Monsieur
Kevin Bobay 
Téléphone
 : 514 803-
5969 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1199289) 
2016-11-09
10 h 30 
Transmission
: 
2016-11-09
10 h 30

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

9499237 canada inc 
2079 glen abbey 
Mascouche, QC, j7l4g6 
NEQ : 1171399950

Monsieur
raymond
lizotte 
Téléphone
 : 514 863-
4646 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1203173) 
2016-11-18
17 h 26 
Transmission
: 
2016-11-18
17 h 26

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Excavation Anjou Inc. 
8755 boul des Sciences
Montréal, QC, H1J 1H8 
NEQ : 1142068031

Monsieur
Yvan Dubé 
Téléphone
 : 514 351-
5847 
Télécopieur
 : 514 351-
4149

Commande
: (1205630) 
2016-11-27
15 h 43 
Transmission
: 
2016-11-27
15 h 43

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-27 15 h
43 -
Téléchargement 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-27 15 h
43 -
Téléchargement 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique
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Globe et Sky Construction 
265 rue Saulnier
Laval, QC, H7M 3T2 
http://www.globeetsky.com NEQ
: 1170656509

Monsieur
Jason
Beaudin 
Téléphone
 : 514 260-
6000 
Télécopieur
 : 450 506-
0120

Commande
: (1204751) 
2016-11-24 1
h 58 
Transmission
: 
2016-11-24 1
h 58

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Jean-Paul Trahan 1890 Ltée 
18 rue de la Princesse-Caroline
Saint-Jean-sur-Richelieu, QC,
J2X 5P4 
http://jeanpaultrahan@bellnet.ca
NEQ : 1148320675

Monsieur
Louis Trahan 
Téléphone
 : 514 821-
3411 
Télécopieur
 : 450 542-
9947

Commande
: (1200876) 
2016-11-14
13 h 52 
Transmission
: 
2016-11-14
13 h 52

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

LUDOS AUTOS INC. 
197 CHEMIN DU PETIT BOIS
Varennes, QC, J3X1P7 
NEQ : 1147927983

Monsieur
LUDOVIC
TANGUAY 
Téléphone
 : 450 652-
0020 
Télécopieur
 : 450 929-
3056

Commande
: (1205097) 
2016-11-24
15 h 23 
Transmission
: 
2016-11-24
15 h 23

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Remorquage BL 
9071 Rue de Grosbois
Montréal, QC, H1K 2H1 
NEQ : 1171538078

Madame
Brigitte
Levesque 
Téléphone
 : 514 351-
0222 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1199438) 
2016-11-09
13 h 43 
Transmission
: 
2016-11-09
13 h 46

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
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2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Remorquage discount 
753 5ieme 
Montréal, QC, H8s2w5 
NEQ : 1162505649

Monsieur
Michel
Boucher 
Téléphone
 : 514 717-
9114 
Télécopieur
 : 

Commande
: (1201955) 
2016-11-16
11 h 43 
Transmission
: 
2016-11-16
11 h 47

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Courrier
électronique

Sciage Montréal inc 
4007 chemin st charles
Terrebonne, QC, J6V 1A3 
NEQ : 1161789566

Monsieur
Stéphane
Boyle 
Téléphone
 : 514 794-
9221 
Télécopieur
 : 450 471-
9873

Commande
: (1201778) 
2016-11-16 9
h 16 
Transmission
: 
2016-11-16 9
h 24

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)

Service Routier Maximum inc. 
2880 av, Lebrun
Montréal, QC, H1L 5E9 
NEQ : 1165991556

Monsieur
Steve St-
Pierre 
Téléphone
 : 514 498-
8585 
Télécopieur
 : 514 498-
8485

Commande
: (1204294) 
2016-11-23 8
h 08 
Transmission
: 
2016-11-23 8
h 08

2677800 - 16-
15716 Addenda No
1
2016-11-25 11 h
25 - Courriel 

2677939 -
Addenda 2 -16-
15716
2016-11-25 15 h
32 - Courriel 

Mode privilégié
(devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié
(plan) : Messagerie
(Purolator)
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1164795003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux publics

Objet : Accorder, à « 9499237 Canada inc. », un contrat pour la location 
de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 212 473,80 
$ (taxes incluses), et, à « Remorquage BL », un contrat pour la 
location de deux (2) dépanneuses avec opérateurs au prix de 220 
752,00 $ (taxes incluses). Ces derniers sont les plus bas 
soumissionnaires conformes pour la location de quatre (4) 
dépanneuses avec opérateurs, pour les saisons hivernales 2016-
2017, 2017-2018, - Appel d'offres publiques 16-15716 (7 
soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1164795003.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-13

Diego Andres MARTINEZ Denis GENDRON
Conseiller en ressources financières Dierecteur
Tél : 514-868-3814 Tél : 514 872-8436

Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe

23/25



 
 

Numéro de dossier 1164795003 

Nature du dossier Location des équipements 

Financement Budget de fonctionnement 

 
 
Le présent dossier vise à accorder un contrat pour la location de quatre (4) 
dépanneuses avec opérateur pour un total de 433 225.80 $ taxes incluses. Le 
contrat a un durée de deux ans à partir de la date de signature du dossier avec 
la possibilité de deux prolongations d’un an chacune.  
 
Une estimation de 600 heures est requise pour une saison hivernale complète 
soit l’équivalent de cinq (5) chargements.  Par ailleurs, le contrat stipule un 
minimum garanti de 200 heures par saison par dépanneuse. 
 
L’entreprise 9499237 Canada Inc fournira deux (2) dépanneuses avec opérateur 
au prix unitaire de 77 $ / h pour une estimation de 600 heures de travail par an, 
soit, une dépense de 212 473.80 $ taxes incluses pour la durée du contrat. 
 
L’entreprise Remorquage BL fournira deux (2) dépanneuses avec opérateur au 
prix unitaire de 80 $ / h pour une estimation de 600 heures de travail par an, soit, 
une dépense de 220 752.00 $ taxes incluses pour la durée du contrat. 
 
Le taux horaire moyen du présent contrat (78.50 $/h) représente une hausse de 
12% par rapport au contrat précédent avec Remorquage Mobile qui était fixé à 
70 $/h de 2011 à 2016. 
 
Les crédits requis pour octroyer ce contrat représentent une dépense nette de 
ristourne de 197 796.45 $ par année, soit un total de 395 592.90 $ nette de 
ristourne pour la durée du contrat.  
 
Pour l’année 2018, le coût de ce contrat devra être intégré dans le cadre 
financier de la prochaine année. 
 
Les crédits requis pour imputer la dépense de location avec opérateur sont 
prévus au budget 2017 à la Direction des Travaux Publics de l'Arrondissement, 
dans le Centre de responsabilité 300717 - CDN – Voirie.  
 
La dépense de location sera imputée comme suit : 
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PROVENANCE - IMPUTATION 2017 2018 Total 

2406.0010000.300717.03121.54505.014411.0.0.0.0.0. 

Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
Centre de responsabilité : CDN - Voirie 
Activité : Déblaiement et chargement de la neige 
Objet : Serv. Techniques - Équipements et matériel roulant 
Sous-objet : Équipements et matériel roulant avec opérateur 

197 796,45 $ 197 797,45 $ 395 593,90 $ 

 
 
Une DA sera émise pour réserver les fonds nécessaires au système comptable 
de la Ville une fois le dossier soit approuvé. 
 
 
 

Calcul de la ristourne pour l'achat de biens et services 
        

             188 400,00  $   Année 2017 Année 2018 TOTAL 2017-2018    

        

Soumission 100%            188 400,00  $            188 400,00  $             376 800,00  $    
           

Total soumission             188 400,00  $            188 400,00  $             376 800,00  $    
        

T.P.S 5%               9 420,00  $                9 420,00  $              18 840,00  $    

        
Sous-total             197 820,00  $            197 820,00  $             395 640,00  $    
        

T.V.Q 9,975%             18 792,90  $              18 792,90  $              37 585,80  $    

        
Total Taxes incluses             216 612,90  $            216 612,90  $             433 225,80  $    
        

Ristourne TPS 100%              (9 420,00) $              (9 420,00) $             (18 840,00) $    
        
Ristourne  TVQ 50%              (9 396,45) $              (9 396,45) $             (18 792,90) $    

        

Déboursé Net             197 796,45  $            197 796,45  $             395 592,90  $    
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1160235016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder à la firme 9018-7980 Québec Inc. (Insta-Mix), un 
contrat au montant de 38 344,16 $ taxes incluses, pour la 
fourniture d'un rouleau à asphalte, ainsi que les équipements s'y 
rattachant, conformément à l'appel d'offre sur invitation numéro 
16-15706 (4 soumissionnaires).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder à la firme 9018-7980 Québec Inc. (Insta-Mix), un contrat au montant de 38 
331,16 $ taxes incluses, pour la fourniture d'un rouleau à asphalte, ainsi que les 
équipements s'y rattachant, conformément à l'appel d'offre sur invitation numéro 16-
15706 (4 soumissionnaires). 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 11:15

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160235016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder à la firme 9018-7980 Québec Inc. (Insta-Mix), un contrat 
au montant de 38 344,16 $ taxes incluses, pour la fourniture d'un 
rouleau à asphalte, ainsi que les équipements s'y rattachant, 
conformément à l'appel d'offre sur invitation numéro 16-15706 (4 
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre du renouveau du parc des équipements de l'arrondissement, les prévisions 
d'acquisition et de remplacement des équipements s'échelonnent sur une base triennale. Le 
tout selon une liste des équipements ciblés. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le règlement d'emprunt spécifique RCA14 17243 approuvé par le conseil d'arrondissement 
en décembre 2014 inclut l'équipement susmentionné. 

DESCRIPTION

L'acquisition de cet équipement permettra à l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce de procéder à l'exécution des travaux de pavage à la Direction des travaux 
publics où il sera utilisé tout au cours de l'année. Cette acquisition respecte la planification 
des besoins identifiés par la Direction des travaux publics.
. 

JUSTIFICATION

Cet équipement remplacera le rouleau 481-98369, dont le coût des réparations dépasse la 
valeur de l'équipement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cet achat était prévu sur la liste des équipements à acheter pour l'arrondissement de Côte-
des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce en 2016. Le dossier sera donc financé par le report du 
PTI 2016 du programme de remplacement de véhicules.
Les informations relatives aux règlements d'emprunt, aux codes d'imputation et au numéro 
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de sous-projet sont indiquées dans l'intervention de la Direction des services administratifs 
et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Appel d'offres sur invitation 16-15706 préparé par la Direction de l'approvisionnement.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Validation du processus d'approvisionnement : 
Service de l'approvisionnement , Direction (Sylvain CORBEIL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Geneviève REEVES, 11 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-09

Alain F FORTIN Pierre P BOUTIN
Chef de section opérations travaux publics Directeur des travaux publics

Tél : 514 872-1780 Tél : 514 872-5667
Télécop. : 514 872-1936 Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1160235016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Objet : Accorder à la firme 9018-7980 Québec Inc. (Insta-Mix), un 
contrat au montant de 38 344,16 $ taxes incluses, pour la 
fourniture d'un rouleau à asphalte, ainsi que les équipements s'y 
rattachant, conformément à l'appel d'offre sur invitation numéro 
16-15706 (4 soumissionnaires).

tableau de prix--article 2.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Alain F FORTIN
Chef de section opérations travaux publics

Tél : 514 872-1780
Télécop. : 514 872-1936
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Informations générales

# Objet Informations

1 Nom de l'agent d'approvisionnement Sylvain Corbeil

2 Titre de l'appel d'offres
Acquisition de 2 rouleaux vibrants légers pour compaction 
d’asphalte

3
Description ( si nécessaire en complétement du 
titre)

Article 2

4 No de l'appel d'offres 16-15706

5 Préposée au secrétariat Vivéna (Le 6 décembre 2016)

6 Type de solicitation Invitation

7 Date d'ouverture Le 21 novembre 2016

8 Service requérant 33 Service du matériel roulant et des ateliers

9 Requérante Alain Savard

# Soumissionnaire Commentaires
Condition 

de paiement
Garantie de 
soumission

%/ $
Délai de 
livraison

Conformité
No de 

soumission

1 J.A. Larue inc. Net 30 jours Non requise 30 jours Conforme 19494

2 Insta Mix (9018-7980 Québec inc.) Non requise 15 jours Conforme 19495

3 Nortrax Québec inc. Net 30 jours Non requise 37 jours Conforme 19496

4 Wajax Equipement Net 30 jours Non requise 45 jours Conforme 19497

5

2016-12-13 12:43
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 Service de l'approvisionnement Tableau de prix Détail des prix soumissionnés

16-15706

No Articles Terme Qté Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitaire Total Coût unitair e Total

1

Rouleau vibrant léger

Marques et modèles considérés :

Bomag    BW 100 ADM-5
Dynapac CC1000
Jcb VMT 160-100
Volvo , D15  Wide Drum

1 1 33 548,00 $ 33 548,00 $ 33 350,00 $ 33 350,00 $ 37 990,00 $ 37 990,00 $ 41 130,00 $ 41 130,00 $  

Total 33 548,00 $ Total 33 350,00 $ Total 37 990,00 $ Total 41 130,00 $ Total  

TPS 1 677,40 $ TPS 1 667,50 $ TPS 1 899,50 $ TPS 2 056,50 $ TPS  

TVQ 3 346,41 $ TVQ 3 326,66 $ TVQ 3 789,50 $ TVQ 4 102,72 $ TVQ  

TOTAL 38 571,81 $ TOTAL 38 344,16 $ TOTAL 43 679,00 $ TOTAL 47 289,22 $ TOTAL 0,00 $

Soumissionnaire le moins cher au 
total

33 350,00 $ + TPS 1 667,50 $ + TVQ 3 326,66 $ = 38 344,16 $

Agent d'approvisionnement

Sylvain Corbeil Wajax Equipement

Insta Mix (9018-7980 Québec inc.)

J.A. Larue inc.
Insta Mix (9018-7980 Québec 

inc.)

Titre de l'appel d'offres:

Nortrax Québec inc.

Acquisition de 2 rouleaux vibrants légers pour compaction d’asphalteNuméro de l'appel d'offres:

0

2016-12-13 12:43 Page 2
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 Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus

Sommaire par fournisseur

No l'appel 
d'offres

16-15706
Titre de l'appel 

d'offres
Nom de l'agent 

d'approvisionnement
Sylvain Corbeil

Date d'ouverture
Le 21 novembre 

2016
Appel d'offres Invitation Service requérant

33 Service du 
matériel roulant et 

des ateliers
Requérant Alain Savard

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

Adjudicataire 
recommandé

J.A. Larue inc.
Insta Mix (9018-7980 

Québec inc.)
Nortrax Québec inc. Wajax Equipement 0

Total avant taxes 33 548,00 $ 33 350,00 $ 37 990,00 $ 41 130,00 $  

TPS 1 677,40 $ 1 667,50 $ 1 899,50 $ 2 056,50 $  

TVQ 3 346,41 $ 3 326,66 $ 3 789,50 $ 4 102,72 $  

TOTAL 38 571,81 $ 38 344,16 $ 43 679,00 $ 47 289,22 $ 0,00 $

Commentaires

Acquisition de 2 rouleaux vibrants légers pour compaction 
d’asphalte

2016-12-13 12:43 Page 3 de 3
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1160235016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Objet : Accorder à la firme 9018-7980 Québec Inc. (Insta-Mix), un 
contrat au montant de 38 344,16 $ taxes incluses, pour la 
fourniture d'un rouleau à asphalte, ainsi que les équipements s'y 
rattachant, conformément à l'appel d'offre sur invitation numéro 
16-15706 (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1160235016 Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-13

Patricia ARCAND Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur - Direction des services adinistratifs 
et du greffe

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Division des ressources financières et 
matérielles
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GDD 1160235016

Calcul des dépenses

Montant avant 

taxes
TPS TVQ

Montant 

toutes taxes 

comprises

Ristournes
Montant 

net de ristourne

Rouleau asphalte 33 350.00  $               1 667.50  $              3 326.66  $              38 344.16  $                3 329.16  $              35 015.00  $               

Total 33 350.00  $               1 667.50  $              3 326.66  $              38 344.16  $                3 329.16  $              35 015.00  $               

Calcul des dépenses
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MAJ : 30 juillet 2014

Demandeur : Téléphone :

Service/Arrondissement :

Veuillez compléter les différentes pages de ce formulaire. Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur 
votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création ou modification du segment « Source » #

Demande de création de comptes de grand-livre #

Demande de virement de crédits #

Demande d'écriture de journal #

Demande de documentation d'un « Projet » #

-

-

Demande de crédits autorisés sur planification

Demande de création d'un sous projet Investi / projet SimonPage 7

Le demandeur doit inscrire les informations nécessaires pour la création d'un sous projet Investi / projet Simon.

Page 6

Ce formulaire sert à verser des crédits autorisés sur planficiation pour les projets de dépenses en immobilistions. 
Les informations requises serviront à valider la capitalisation et à créer les clés comptables si requis.

Le demandeur doit y inscrire les comptes de grand-livre à faire créer.  Ces comptes de grand-livre sont reproduits 
automatiquement sur l’onglet  «Administration» qui sera utilisé pour la création des comptes dans SIMON.  Le Service 
des finances assurera un contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON au niveau des 
Activités d’investissement.

Le demandeur doit y inscrire les informations nécessaires (comptes de grand-livre et montants) pour la saisie et 
l’enregistrement d’une écriture au RÉEL dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un contrôle de 
qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la comptabilité 
municipale.

Ce formulaire sert à 2 fins. Le demandeur doit y inscrire :

les informations relatives au Programme de subvention gouvernementale en vertu duquel un projet est éligible;

la période de financement lorsque le projet doit être financé sur une période plus courte que celle prévue par la 
politique de financement de la Ville.  C’est le cas,  notamment, d’un projet qui doit être financé sur une période 
décrétée par une instance décisionnelle (Conseil) ou par un programme de subvention en service de dette.

Page 5

Demande de démarrage et de gestion d'un projet d'investissement

Page 2

Page 3

Page 4

Page 1

Le demandeur doit y inscrire les informations requises  (comptes de grand-livre et montants) pour un  virement de 
crédits ou pour l’inscription des crédits autorisés dans les comptes «Projet ».  Le Service des finances assurera un 
contrôle de qualité pour maintenir la cohérence du plan comptable SIMON et la conformité aux  normes de la 
comptabilité municipale.

514-868-3488Patricia Arcand

Arrondissement CDN - NDG

Le demandeur doit y inscrire toutes les informations requises pour supporter la demande de création d’une valeur « 
Source » lié à  un nouveau règlement d’emprunt entériné par le Conseil d’arrondissement, le Conseil municipal ou le 
Conseil d’agglomération.  Les documents de support doivent, au besoin, être joints à la Demande de Service (DDS) ou 
envoyés par télécopieur. Le Service des finances assurera un contrôle de qualité avant de procéder à une demande 
de création des valeurs demandées par l’entremise de CA Service Desk.
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Information budgétaire:

Provenance PTI 2016

Projet 68027

Sous-projet 1568027 - 001

Projet Simon : 154257

Montant : 35 000.00  $                                        

Imputation PTI 2016

Requérant: 59-00

Projet : 68027

Sous-projet : 1768027-001

Projet Simon : 166432

Montant : 35 000.00  $                                        

2017 2018 2019 Ult TOTAL
Budget au net au PTI - 2017 35                 -              -              -              35           

Prévision de la dépense
Brut 35                 -              -              -              35           
Autre -                   -              -              -              -              
Sub-C -                   -              -              -              
Net 35                 -              -              -              35           

Écart -                   -              -              -              -              
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Date : 13/01/2017 12:05 PM

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Période : JANV Année : 2017 Type d'écriture :      Budget actualisé :

Date de l'écriture : Nom d'écriture : 170117uarca93 - Achat rouleau asphalte Firme 9018-7980 Québec inc. - Insta Mix GDD 1160235016

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 6406 0614243 800250 01909 57201 000000 0000 102600 000000 98001 00000 35 015.00

2 6406 0614243 800250 03103 57401 000000 0000 166432 000000 45010 00000 35 015.00
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

Total de l'écriture :   35 015.00 35 015.00

Demande d'écriture de journal - Réel (A)

Arrondissement CDN NDG

2017/01/17

Veuillez enregistrer ce formulaire vierge sur votre poste de travail, le remplir et le transmettre à votre approbateur, s'il y a lieu.

Patricia Arcand

Réel (A)

514-868-3488Téléphone :

Remarques

7291document5.XLS Page 1 de 1
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Date : 13/01/2017 12:05 PM

Les virements de crédits reliés à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA COMPTABILITÉ  seront effectués sans que vous ne complétiez

ce formulaire.  Ils seront effectués à la réception de la résolution à la Direction de la comptabilité.

Demandeur :

Service/Arrondissement :

Période : JANV Année : 2017 Description de l'écriture :

Virement de crédits demandé en vertu de : La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de 

L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.

# Entité Source C.R. Activité Objet S.-objet Inter. Projet Autre C. actif Futur Débit Crédit Description de ligne

1 6406 0614243 800250 01909 57201 000000 0000 102600 000000 98001 00000 35 015.00

2 6406 0614243 800250 03103 57401 000000 0000 166432 000000 45010 00000 35 015.00

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

Total de l'écriture :   35 015.00 35 015.00

Demande de virement de crédits

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Activités d'investissement

JAN-17

Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Patricia Arcand 514-868-3488Téléphone :

Remarques

GDD1160235016

Rouleau asphalte Firme 9018-7980 Québec inc. - Insta Mix GDD 1160235016
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Date : 13/01/2017 12:05 PM

Les créations de comptes reliées à un dossier décisionnel (GDD) AVEC INTERVENTION DE LA

COMPTABILITÉ  seront effectuées sans que vous ne complétiez ce formulaire.

Demandeur :
Service/Arrondissement :

Svp vous assurer que les projets qui suivent ont bien été transférés d'INVESTI à SIMON.

# Entité Source C.R. Activité Objet Sous-objet Inter. Projet Autre Cat. actif Futur

1 6406 0614243 800250 03103 57401 000000 0000 166432 000000 45010 00000
2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 Une fois complété, veuillez enregistrer ce formulaire sur votre poste de travail et le transmettre par la suite

à l'utilisateur autorisé de votre service ou arrondissement.

Demande de création de comptes de grand-livre

Remarques

514-868-3488
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Téléphone :Patricia Arcand

Activités d'investissement
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Date : 13/01/2017 12:05 PM

Demande de création de comptes de grand-livre

# Comte de grand-livre

1 6406.0614243.800250.0310357401.000000.0000.166432.000000.45010.00000

2 .........

3 #REF!

4 #REF!

5 #REF!

6 #REF!

7 #REF!

8 #REF!

9 #REF!

10 #REF!

11 #REF!

12 #REF!

13 #REF!

14 #REF!

15 #REF!

16 #REF!

17 #REF!

18 #REF!

19 #REF!

20 #REF!

21 #REF!

22 #REF!

23 #REF!

24 #REF!

25 #REF!

26 #REF!

27 #REF!

28 #REF!

29 #REF!

30 #REF!

31 #REF!

32 #REF!

33 #REF!

34 #REF!

35 #REF!

Demande de virement de crédits

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 6406.0614243.800250.01909.57201.000000.0000.102600.000000.98001.00000 #REF! 35 015.00

2 6406.0614243.800250.0310357401.000000.0000.166432.000000.45010.00000 35 015.00 #REF!

3 ......... 0.00 #REF!

4 #REF! #REF! #REF!

5 #REF! #REF! #REF!

6 #REF! #REF! #REF!

7 #REF! #REF! #REF!

8 #REF! #REF! #REF!

9 #REF! #REF! #REF!

10 #REF! #REF! #REF!

11 #REF! #REF! #REF!

12 #REF! #REF! #REF!

13 #REF! #REF! #REF!

14 #REF! #REF! #REF!

15 #REF! #REF! #REF!

16 #REF! #REF! #REF!

17 #REF! #REF! #REF!

18 #REF! #REF! #REF!

19 #REF! #REF! #REF!

20 #REF! #REF! #REF!

Demande d'écriture de journal

# Comte de grand-livre Débit Crédit

1 #REF! #REF! #REF!

2 #REF! #REF! #REF!

3 #REF! #REF! #REF!

4 #REF! #REF! #REF!

5 #REF! #REF! #REF!

6 #REF! #REF! #REF!

7 #REF! #REF! #REF!

8 #REF! #REF! #REF!

9 #REF! #REF! #REF!

10 #REF! #REF! #REF!

11 #REF! #REF! #REF!

12 #REF! #REF! #REF!

13 #REF! #REF! #REF!

14 #REF! #REF! #REF!

15 #REF! #REF! #REF!

16 #REF! #REF! #REF!

17 #REF! #REF! #REF!

18 #REF! #REF! #REF!

19 #REF! #REF! #REF!

20 #REF! #REF! #REF!

21 #REF! #REF! #REF!

22 #REF! #REF! #REF!

Administration - SIMON
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service de 
l'approvisionnement , Direction

Dossier # : 1160235016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Objet : Accorder à la firme 9018-7980 Québec Inc. (Insta-Mix), un 
contrat au montant de 38 344,16 $ taxes incluses, pour la 
fourniture d'un rouleau à asphalte, ainsi que les équipements s'y 
rattachant, conformément à l'appel d'offre sur invitation numéro 
16-15706 (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Validation du processus d'approvisionnement

FICHIERS JOINTS

Intervention AO16-15706.pdftableau de prix--article 2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-13

Sylvain CORBEIL Denis LECLERC
agent d'approvisionnement I Chef de section
Tél : 514-868-3904 Tél : 514 872-5241

Division : Service de l'approvisionnement , 
Direction
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21 -

30 -

30 - jrs

-

Préparé par :

APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D 'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT

Identification

No de l'appel d'offres : 16-15706 No du GDD : 1160235016

Titre de l'appel d'offres : Acquisition de 2 rouleaux vibrants légers pour compaction d'asphalte

Type d'adjudication : Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres

Lancement effectué le : - 11 2016 Nombre d'addenda émis durant la période : 0

Ouverture originalement prévue le : - 11 2016 Date du dernier addenda émis : - -

Ouverture faite le : - 11 2016 Délai total accordé aux soumissionnaires : 8

Date du comité de sélection : -

Analyse des soumissions

Nbre de preneurs : 4 Nbre de soumissions reçues : 4 % de réponses : 100

Nbre de soumissions rejetées : 0 % de rejets : 0

Durée de la validité initiale de la soumission : 90 jrs Date d'échéance initiale : 28 - 2 - 2017

Prolongation de la validité de la soumission de : 0 jrs Date d'échéance révisée : 28 - 2 - 2017

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu d es soumissions et octroi

Le(s) contrat(s) est (sont) octroyé(s) aux firmes cochées √ et les lots indiqués si traité par groupes ou contrats multiples

Nom des firmes Montant soumis (TTI) √ # Lot

J.A. Larue inc. $38571,81

Insta Mix (9018-7980 Quebec inc.) $38344,16 √ 2

Nortrax Quebec inc. $43679

Wajax Equipement $47289,22

Information additionnelle

Sylvain Corbeil Le 13 - 1 - 2017
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163558027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière non 
récurrente de 3 000 $ (incluant toutes les taxes, si applicables) à 
la Corporation de développement communautaire de Côte-des-
Neiges, fiduciaire de l'événement « L'Hiver en fête à Côte-des-
Neiges », qui se déroulera au parc de Kent le 11 février 2017.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 3 000,00 $ 
(incluant toutes les taxes, si applicables) à l'organisme Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges, organisme fiduciaire de l'événement « L'hiver en fête 
à Côte-des-Neiges », qui se déroulera au parc de Kent le 11 février 2017; 

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 09:35

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163558027

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux 
équipements collectifs

Projet : -

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière non 
récurrente de 3 000 $ (incluant toutes les taxes, si applicables) à 
la Corporation de développement communautaire de Côte-des-
Neiges, fiduciaire de l'événement « L'Hiver en fête à Côte-des-
Neiges », qui se déroulera au parc de Kent le 11 février 2017.

CONTENU

CONTEXTE

« L'Hiver en fête à Côte-des-Neiges » est un événement destiné à toutes les familles du 
quartier Côte-des-Neiges dont celles moins fortunées, afin de leur offrir l'opportunité 
d'apprivoiser les plaisirs de jouer dehors en hiver. Cette initiative a été mise sur pied, il y a 
sept ans, conjointement par la Table jeunesse de Côte-des-Neiges et la Corporation de 
développement communautaire de Côte-des-Neiges (cette dernière agissant comme 
fiduciaire du projet). Les deux tables de quartier se sont adjoint de plusieurs organismes de 
Côte-des-Neiges pour former un comité de quartier responsable d'organiser une fête 
hivernale et communautaire pour les familles du quartier. 
La demande financière formulée par la Corporation de développement communautaire de 
Côte-des-Neiges est de 3 000,00 $. Le soutien accordé servira à payer la cabane à sucre, le
remplacement d'équipements, les frais d'assurance et les services de premiers secours.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170009 (18 janvier 2016) - Autoriser le versement d'une contribution financière 
non récurrente de 3 000 $ (incluant toutes les taxes, si applicables) à la Corporation de 
développement communautaire de Côtes-des-Neiges, fiduciaire de l'événement « L'Hiver en 
fête à Côte-des-Neiges », qui se déroulera au parc de Kent le 6 février 2016. 

DESCRIPTION

En constatant les défis auxquels les nouveaux arrivants et certains citoyens sont confrontés 
quotidiennement (l'emploi, l'insertion sociale, la scolarisation, etc.), la Table de concertation 
jeunesse de Côte-des-Neiges a eu l'idée de créer une fête hivernale pour favoriser 
l'appropriation de l'hiver québécois. Elle tente donc de valoriser et encourager l'adoption de 
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saines habitudes de vie par la pratique de sports d'hiver afin que les citoyens puissent 
facilement les pratiquer à peu de frais. Le comité organisateur de cet événement est 
composé de la Table jeunesse de Côte-des-Neiges, la Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges, du Centre communautaire de Loisir de la Côte-des-
Neiges, de Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, de Baobab Familial, du 
Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges, des intervenants communautaires scolaires 
des écoles de la Commission scolaire de Montréal de Côte-des-Neiges, de la Maison de 
jeunes de Côte-des-Neiges, de la Cafétéria communautaire MultiCalf, du SPVM (PDQ 26), du 
Centre Pauline-Julien, de Prévention Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, de la Société 
environnementale de Côte-des-Neiges et de l'arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-
Dame-de-Grâce. 
L'événement se tiendra le 11 février 2017 au parc Kent de 13 h à 16 h et les organisateurs 
comptent attirer plus de 2 500 citoyens. Les activités organisées et équipements requis sont 
gratuits. Parmi les activités offertes, nous retrouvons le patinage, le hockey, la glissade, le 
ballon - balai, les sculptures sur neige, la raquette et le rugby. En plus de ces activités, de 
la tire d'érable sur neige et des boissons chaudes sont également offertes gratuitement. Par 
la présence d'une Table de ressources communautaires, le comité organisateur est désireux 
d'offrir une journée où les familles pourront également vivre une occasion de 
rapprochement social avec les ressources du quartier. Les familles pourront ainsi en 
apprendre davantage sur les organismes qui peuvent répondre à leurs besoins 
d'accompagnement dans différents domaines.

JUSTIFICATION

Depuis 2007, l'arrondissement soutient cette fête de quartier qui réunit un bon nombre des 
forces vives de la communauté. L'événement offre une réelle opportunité pour les familles 
immigrantes, parents et enfants du quartier de briser l'isolement physique lié aux défis du 
climat, d'être initié aux multiples plaisirs de l'hiver, de prendre contact avec leurs voisins et 
de découvrir le réseau de soutien et d'entraide communautaire du quartier.
L'arrondissement soutient l'événement en besoins techniques en mettant à la disposition de 
l'équipement tel que : barricades, tables, poubelles, bottes de foin, sapins, tapis, buts de 
hockey et également pour le déneigement des zones d'activités, l'aménagement du site et 
la conception d'une bute de glissade. Un représentant de la direction de la culture, des
sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS) est présent sur le site chaque 
année et est à même d'évaluer l'événement et de fournir ses recommandations pour 
l'analyse de la demande de soutien. En 2015, l'événement a attiré près de 1800 citoyens 
qui ont pu profiter de différents sports d'hiver. Le budget alloué par l'arrondissement a été
utilisé selon les modalités demandées. En 2016, l'événement a été annulé pour cause de 
mauvais temps. 

Cette activité d'initiation aux sports d'hiver et de sensibilisation à la pratique d'activités 
physiques à faible coût, s'inscrit tout à fait dans l'engagement social de favoriser la santé 
par l'activité physique. Cet événement permet de réaliser certains objectifs poursuivis par 
l'Arrondissement: la Déclaration de CDN-NDG pour un arrondissement en santé, la politique 
en faveur des saines habitudes de vie ainsi que le développement d'une offre d'activités
hivernales. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une contribution totale non récurrente de 3 000,00 $ est prévue dans le budget de 
fonctionnement de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social. Cette contribution inclut toutes les taxes applicables.
Imputation Montant Exercice financier

2406-0010000-300741-07123-61900-016490 3 000,00 $ 2017
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La demande d'achat # 474897 a été préparée. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en 
intervenant sur les quatre piliers soit, le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'événement remporte chaque année un franc succès et fonctionne avec peu de moyens. Le
soutien de l'arrondissement représente 44% du budget global de l'événement. La vocation 
de celui-ci rejoint directement la DCSLDS dans sa mission première qui est d'améliorer la 
qualité de vie des citoyens en offrant des services de sport et de loisir, rejoint également 
directement les principes énumérés dans la Déclaration de CDN-NDG pour un
arrondissement en santé et la politique en faveur des saines habitudes de vie. Si le soutien 
ne pouvait être accordé, l'événement ne pourrait avoir lieu. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Promotion de l'événement dans les écoles et les organismes communautaires. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Remise de la contribution financière à l'organisme;
Visite terrain lors de l'événement;
Soutien logistique;
Suivi et évaluation de la bonne mise en oeuvre de l'événement;
Recommandation à la direction. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Patricia ARCAND, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Patricia ARCAND, 6 janvier 2017
Michelle DESJARDINS, 30 novembre 2016

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-04

Stéphane LIVERNOCHE Sonia GAUDREAULT
Chef de section Directrice

Tél : 514 872-5014 Tél : 514 872-6364
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1163558027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière non 
récurrente de 3 000 $ (incluant toutes les taxes, si applicables) à 
la Corporation de développement communautaire de Côte-des-
Neiges, fiduciaire de l'événement « L'Hiver en fête à Côte-des-
Neiges », qui se déroulera au parc de Kent le 11 février 2017.

Lettre de demande et budget:

DEM_Soutien Hiver en fête pour 2017_2016.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Stéphane LIVERNOCHE
Chef de section

Tél : 514 872-5014
Télécop. :
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Organisé par : 
Baobab familial,CDEC CDN/NDG, Centre communautaire de loisir de CDN, Corporation de Développement Communautaire (CDC) 
Côte-des-Neiges, Loisirs Sportifs CDN-NDG, Maison des jeunes de CDN, MultiCaf, PDQ #26, Société environnementale de CDN, Table 
de concertation jeunesse CDN, Centre communautaire Mountain Sights, PROMIS, les Amis  de  la montagne, et le Centre de ressources 
communautaires CDN. 
 
En collaboration avec : l’Arrondissement CDN-NDG 

 

 
 

Montréal, le 22 novembre 2016 

 
Madame Sonia Gaudreault 
Division de la culture, des sports, des loisirs et du développement social 
Arrondissement Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce 
5160, boulevard Décarie, Bureau 400 
Montréal (Québec)  H3X 2H9 
 
 
Objet : Demande de soutien financier pour « L’Hiver en fête à Côte-des-Neiges, 9e édition » 
 
 
Madame Gaudreault, 
 
Plusieurs organismes et Tables de concertation de Côte-des-Neiges, en collaboration avec 
l’Arrondissement CDN—NDG, ont organisé  la 8e édition de la fête hivernale «L’Hiver en fête à 
Côte-des-Neiges» qui fut un franc succès en 2015. La 9e édition de cette fête familiale de Côte-des-
Neiges aura lieu le samedi 11 février 2017 de 13h à 16h au parc de Kent. En cas de mauvais 
l’événement sera reporté au samedi 18 février 2017. 
 
Notre mission est de susciter la participation des familles à travers diverses activités extérieures pour 
qu’elles puissent les refaire par elles-mêmes et ce, sans occasionner de dépenses. Toutes les activités 
demeurent gratuites pour les familles : la cabane à sucre, la glissade, le hockey, le ballon-balai, le 
patinage, les divers tournois sportifs, l’initiation à la raquette, le tout avec boissons chaudes et 
collations. 
 
Nous visons également le rapprochement social entre les familles et les ressources du quartier via une 
table de ressources communautaires. Les divers intervenants des organismes impliqués feront la 
promotion de cette fête auprès des familles du quartier. L’an dernier l’événement avait rejoint 1800 
personnes, cette année nous visons la participation de plus de 2 500 personnes. 
 
Pour réaliser cette fête, nous avons besoin de votre appui financier, pour un montant de 3000$. Vous 
trouverez le détail des dépenses dans le tableau de la page 2. Si la réponse s’avère positive, veuillez 
faire le chèque au nom de la «Corporation de Développement Communautaire CDN » et le faire 
parvenir à l’adresse suivante : 
 
 Corporation de Développement Communautaire CDN 
 Denyse Lacelle, coordonnatrice 
 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 695 
 Montréal (Québec) H3S 2T6 
 
Dans l’espoir d’une réponse positive, veuillez agréer, Mme Gaudreault, nos sincères salutations. 

 
Margaux Hoor et Pierre-Antoine Baril 
Pour le Comité organisateur 2017 
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Organisé par : 
Baobab familial,CDEC CDN/NDG, Centre communautaire de loisir de CDN, Corporation de Développement Communautaire (CDC) 
Côte-des-Neiges, Loisirs Sportifs CDN-NDG, Maison des jeunes de CDN, MultiCaf, PDQ #26, Société environnementale de CDN, Table 
de concertation jeunesse CDN, Centre communautaire Mountain Sights, PROMIS, les Amis  de  la montagne, et le Centre de ressources 
communautaires CDN. 
 
En collaboration avec : l’Arrondissement CDN-NDG 

 

 
 

Ventilation des dépenses-L ‘Hiver en fête à Côte-des-Neiges  2017 
 
 

 
 
 

L'Hiver en fête à CDN, 9e édition

Revenu anticipé

Arrondissement CDN-NDG 3 000 $

Total 3 000 $

Dépenses liées au revenu anticipé de l'arrondissement CDN-NDG

Ambulance 400 $

Avenant d'assurances 600 $

Achat de matériel et équipement 500 $

Cabana Sucre Mobile 1 500 $

Total 3 000 $
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1163558027

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser le versement d'une contribution financière non 
récurrente de 3 000 $ (incluant toutes les taxes, si applicables) à 
la Corporation de développement communautaire de Côte-des-
Neiges, fiduciaire de l'événement « L'Hiver en fête à Côte-des-
Neiges », qui se déroulera au parc de Kent le 11 février 2017.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1163558027 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-06

Patricia ARCAND Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur - Services adinistratifs et du greffe

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Division des ressources financières et 
matérielles
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1163558027

474897

Provenance des fonds: budget de fonctionnement

Imputation de la dépense 2017

3 000,00 $

3 000,00 $Total de la dépense

CERTIFICATION DE FONDS

No GDD:

No demande d'achat:

2406.0010000.300741.07123.61900.016490.0000.000000.000000.00000.00000

AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce / Budget régulier / 

CDN - Gestion sports, loisirs, dév. soc. /

Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives /

Contribution à d'autres organismes / Organismes sportifs et récréatifs

Ce dossier vise à autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 3 000 $ (incluant toutes les 

taxes, si applicables) à la Corporation de développement communautaire de Côtes-des-Neiges, fiduciaire de 

l'événement « L'Hiver en fête à Côte-des-Neiges », qui se déroulera au parc de Kent le 11 février 2017.

Page 1 de 1
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.04

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1175265001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 6 160 $.

IL EST RECOMMANDÉ : 
D'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes 
totalisant la somme de 6 160 $.

Organisme Justification Montant et Donateur

Association des locataires 
de l’habitation « Place Lucy
»
5600, boul. Décarie, #001
Montréal (Québec) H3X 3Z4

a/s Salvacion Datario Devera
Présidente

Afin de venir en aide au maintien 
du programme d'activités socio-
communautaires 2017 pour les 
résidants de cet immeuble.

TOTAL : 700 $

Russell Copeman 350 $
Marvin Rotrand 350 $

Association des locataires 
de Place Newman
6300, boul. Décarie, #502
Montréal (Québec) H3X 3Z8

a/s Mme Illuminda Averion
Présidente

Pour maintenir les activités 
sociocommunautaires des 
résidants de l’immeuble en 2017.

TOTAL : 700 $

Russell Copeman 350 $
Marvin Rotrand 350 $

Jeunesse Richesse
Collège Brébeuf
Pavillon Lalemant, secteur D3
5625, rue Decelles
Montréal (Québec) H3T 1W4

a/s Otilia-Sorina Tunaru
Directrice

FIDUCIAIRE :

Afin d’aider à la réussite 
éducative et la lutte contre le
décrochage scolaire du mandat 
actuel de MAVA .

TOTAL : 500 $

Magda Popeanu 500 $

1/13



La Marche de l’Amour et de 
l’Amitié
804-1, place de la Belle-Rive
Laval (Québec) H7V 1B1

a/s Otilia-Sorina Tunaru
Directrice

Cafétéria communautaire 
Multicaf
3600, av. Barclay, bureau 320
Montréal (Québec) H3S 1K5

a/s M. Roger Côté
Directeur

FIDUCIAIRE :

Corporation de 
développement 
communautaire de Côte-des
-Neiges
6767, ch. de la Côte-des-
Neiges, #695
Montréal (Québec) H3S 2T6

a/s Mme Denyse Lacelle
Directrice

Afin d'assurer le succès au 
Magasin-Partage pour la
distribution alimentaire aux 
familles dans le besoin.

TOTAL : 600 $

Lionel Perez 300 $
Magda Popeanu 300 $

Fondation Mon Nouveau
Bercail
1012 ch. Saint-Clare
Mont-Royal (Québec) H3R2N1

a/s M. Garbens Jean
Coordonnateur

Afin d’aider cette Fondation à 
poursuivre sa mission dans 
l’accompagnement des nouveaux 
arrivants et pour faciliter leur 
installation à leur arrivée au pays.

TOTAL : 500 $

Russell Copeman 100 $
Magda Popeanu 400 $

Conseil communautaire NDG
5964, av. Notre-Dame-de-
Grâce, #204
Montréal (Québec) QC H4A 1N1

a/s Annick Munyana
Organisatrice communautaire

Pour aider à organiser la table
interculturelle pour le Ramadan 
2017.

TOTAL : 500 $

Jeremy Searle 500 $

Théâtre B.T.W. inc.
Black Theatre Workshop
3680, rue Jeanne-Mance,
bureau 432
Montréal (Québec) H2X 2K5

a/s Jacklin Webb, présidente
Adèle Benoit, directrice 
générale

Autoriser une dépense de 250 $ 
pour l'achat de 2 billets dans le 
cadre de la 31e édition du "Gala 
Vision Celebration" du Black 
Theatre Workshop qui aura lieu le 
samedi 28 janvier 2017 afin 
d'aider au financement de ses 
activités.

TOTAL : 250 $

Peter McQueen 250 $

Fondation Musique de 
l’École secondaire Saint-Luc
6300 ch. de la Côte-Saint-Luc
Montréal (Québec) H3X2H4

Afin de soutenir les activités pour 
le Forum des jeunes scientifiques 
qui aura lieu le 10 février 2017 
auquel participeront les élèves 

TOTAL : 810 $

Russell Copeman 270 $
Peter McQueen 540 $
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a/s Maryse Tremblay
Directrice

a/s Mary Zarif
Enseignante

des 4
e

et 5
e

secondaires de 
l’École secondaire Saint-Luc.

PROMIS
3333, ch. de la Côte Sainte-
Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C8

a/s Delfino Campanile
Directeur général

Pour aider l’organisme dans le 
cadre du programme de Soutien 
à l’action bénévole 2016-2017 
permettant de bonifier leurs 
activités et soutien apporté aux 
familles immigrantes et au tutorat 
offert aux élèves des écoles 
primaires et secondaires du
quartier Côte-des-Neiges.

TOTAL : 400 $

Russell Copeman 200 $
Lionel Perez 200 $

Bienvenue à Notre-Dame-de
-Grâce
5964, av. Notre-Dame-de-
Grâce, #205
Montréal (Québec) H4A 1N1

a/s Angela Aldinucci

Directrice par intérim

a/s Marie-Charles Boivin
Coordonnatrice de la Table de 
la
concertation jeunesse NDG

Pour aider à la poursuite du
développement du programme 
visant la réussite éducative et 
sociale des enfants et le bien-être 
des familles.

TOTAL : 400 $

Russell Copeman 200 $
Peter McQueen 200 $

ZORNICA Centre culturel 
Canadien-Bulgare
6767, ch. de la Côte-des-
Neiges, #693.3
Montréal (Québec) H3S 2T6

a/s Iva Belitchaka,
Président

Pour aider à l'organisation des 
activités du 15e anniversaire du 
Centre qui contribue à 
l’intégration des nouveaux
immigrants.

TOTAL : 100 $

Russell Copeman 100 $

Association des locataires 
de l’Habitation Isabella
4550, av. Isabella, #510
Montréal (Québec) H3T 2A2

a/s Madame Lidi Costache
Présidente

Pour aider à l’installation de 
moyens de communication qui 
permettront d’éviter l’isolement 
aux résidants de cet immeuble.

TOTAL : 700 $

Magda Popeanu 700 $

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 09:22

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 
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Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175265001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 6 160 $.

CONTENU

CONTEXTE

À la demande de Russell Copeman, maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce, de Marvin Rotrand, conseiller de la Ville pour le district de Snowdon, de 
Peter McQueen, conseiller de la Ville pour le district de Notre-Dame-de-Grâce, de Magda 
Popeanu, conseillère de la Ville pour le district de Côte-des-Neiges, de Lionel Perez, 
conseiller de la Ville pour le district de Darlington et de Jeremy Searle, conseiller de la Ville 
pour le district de Loyola, autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes de 6 160 $ à divers organismes sportifs, communautaires ou bénévoles qui ont 
comme objectifs d'encourager, de récompenser, de souligner ou de permettre la
participation des citoyens de notre arrondissement à des événements ou de mettre en 
valeur et de faire connaître notre patrimoine. Ces contributions totalisant 6 160 $, 
proviennent des budgets discrétionnaires des élus. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Autoriser aux divers organismes les contributions financières totalisant la somme de 6 160 
$. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le dossier vise à autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente à 
différents organismes pour un montant total de 6 160 $. La dépense totale est imputée au 
budget des élus, tel que décrit dans la certification de fonds.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Diego Andres MARTINEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Sonia GAUDREAULT, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Sonia GAUDREAULT, 11 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-11

Manon PROVOST Aki TCHITACOV
Chargée de secrétariat directeur de cabinet en arrondissement

Tél : 514-872-4863 Tél : 514-868-3523
Télécop. : 514-868-3327 Télécop. : 514-868-3327
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1175265001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Objet : Autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 6 160 $.

Voir le Tableau des sommaires décisionnels des élus de CDN-NDG ci-joint.

2017-01-16 - Tableau des sommaires décisionnels VF.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Manon PROVOST
Chargée de secrétariat

Tél : 514-872-4863
Télécop. : 514-868-3327
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SOMMAIRES DÉCISIONNELS POUR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 16 JANVIER 2017 
 

2017-01-10 15:53 1 

 

Organisme Justification Montants et Donateurs 

Association des locataires de 
l’habitation « Place Lucy » 
5600, boul. Décarie, #001 
Montréal (Québec)  H3X 3Z4 
 

a/s  Salvacion Datario Devera 
 Présidente 
 

Afin de venir en aide au maintien du 
programme d'activités socio-communautaires 
2017 pour les résidants de cet immeuble. 
 

TOTAL : 700 $ 
 
Russell Copeman 350 $ 
Marvin Rotrand 350 $ 
 

Association des locataires de Place 
Newman 
6300, boul. Décarie, app. 502 
Montréal (Québec)  H3X 3Z8 
 
a/s Mme Illuminda Averion 
 Présidente 
 

Pour maintenir les activités 
sociocommunautaires des résidants de 
l’immeuble en 2017. 
 

TOTAL : 700 $ 
 
Russell Copeman 350 $ 
Marvin Rotrand 350 $ 
 

Jeunesse Richesse 
Collège Brébeuf 
Pavillon Lalemant, secteur D3 
5625, rue Decelles 
Montréal (Québec)  H3T 1W4 
 

a/s Otilia-Sorina Tunaru 
 Directrice 
 
FIDUCIAIRE : 
 

La Marche de l’Amour et de l’Amitié 
804-1, place de la Belle-Rive 
Laval (Québec)  H7V 1B1 
 

a/s Otilia-Sorina Tunaru 
 Directrice 
 

Afin d’aider à la réussite éducative et la lutte 
contre le décrochage scolaire du mandat 
actuel de MAVA. 

TOTAL : 500 $ 
 
Magda Popeanu 500 $ 
 

Cafétéria communautaire Multicaf 
3600, av. Barclay, bureau 320 
Montréal (Québec)  H3S 1K5 
 
a/s M. Roger Côté 
 Directeur 
 

FIDUCIAIRE : 
 

Corporation de développement 
communautaire de Côte-des-Neiges 
6767, ch. de la Côte-des-Neiges, #695 
Montréal (Québec)  H3S 2T6 
 

a/s Mme Denyse Lacelle 
 Directrice 

Afin d'assurer le succès au Magasin-Partage 
pour la distribution alimentaire aux familles 
dans le besoin. 

TOTAL : 600 $ 
 
Lionel Perez 300 $ 
Magda Popeanu 300 $ 
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SOMMAIRES DÉCISIONNELS POUR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 16 JANVIER 2017 
 

2017-01-10 15:53 2 

Organisme Justification Montants et Donateurs 

Fondation Mon Nouveau Bercail 
1012 ch. Saint-Clare 
Mont-Royal (Québec) H3R2N1 
 
a/s M. Garbens Jean 
 Coordonnateur 
 

Afin d’aider cette Fondation à poursuivre sa 
mission dans l’accompagnement des 
nouveaux arrivants et pour faciliter leur 
installation à leur arrivée au pays. 

TOTAL : 500 $ 
 
Russell Copeman 100 $ 
Magda Popeanu 400 $ 
 

Conseil communautaire NDG 
5964, av. Notre-Dame-de-Grâce, #204 
Montréal (Québec) QC H4A 1N1 
 
a/s Annick Munyana 
 Organisatrice communautaire 
 

Pour aider à organiser la table interculturelle 
pour le Ramadan 2017. 

TOTAL : 500 $ 
 
Jeremy Searle 500 $ 
 

Théâtre B.T.W. inc. 
Black Theatre Workshop 
3680, rue Jeanne-Mance, bureau 432 
Montréal (Québec)  H2X 2K5 
 
a/s  Jacklin Webb, présidente 
 Adèle Benoit, directrice générale 
 

Autoriser une dépense de 250 $ pour l'achat 
de 2 billets dans le cadre de la 31e édition du 
"Gala Vision Celebration" du Black Theatre 
Workshop qui aura lieu le samedi 28 janvier 
2017 afin d'aider au financement de ses 
activités. 

TOTAL : 250 $ 
 
Peter McQueen 250 $ 

Fondation Musique de l’École 
secondaire Saint-Luc 
6300 ch. de la Côte-Saint-Luc 
Montréal (Québec) H3X2H4 
 
a/s Maryse Tremblay 
 Directrice 
 
a/s Mary Zarif 
 Enseignante 
 

Afin de soutenir les activités pour le Forum 
des jeunes scientifiques qui aura lieu le 
10 février 2017 auquel participeront les élèves 
des 4e et 5e secondaires de l’École secondaire 
Saint-Luc. 

TOTAL : 810 $ 
 
Russell Copeman 270 $ 
Peter McQueen 540 $ 

PROMIS 
3333, ch. de la Côte Sainte-Catherine 
Montréal (Québec)  H3T 1C8 
 
a/s Delfino Campanile 
  Directeur général 

Pour aider l’organisme dans le cadre du 
programme de Soutien à l’action bénévole 

2016-2017 permettant de bonifier leurs 
activités et soutien apporté aux familles 
immigrantes et au tutorat offert aux élèves des 
écoles primaires et secondaires du quartier 
Côte-des-Neiges. 
 

TOTAL : 400 $ 
 
Russell Copeman 200 $ 
Lionel Perez 200 $ 
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SOMMAIRES DÉCISIONNELS POUR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DU 16 JANVIER 2017 
 

2017-01-10 15:53 3 

Organisme Justification Montants et Donateurs 

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce 
5964, av. Notre-Dame-de-Grâce, #205 
Montréal (Québec)  H4A 1N1 
 
a/s Angela Aldinucci 
 
 Directrice par intérim 
 
a/s Marie-Charles Boivin 
 Coordonnatrice de la Table de la 

concertation jeunesse NDG 
 

Pour aider à la poursuite du développement 
du programme visant la réussite éducative et 
sociale des enfants et le bien-être des 
familles. 

TOTAL : 400 $ 
 
Russell Copeman 200 $ 
Peter McQueen 200 $ 
 

ZORNICA Centre culturel Canadien-
Bulgare 
6767, ch. de la Côte-des-Neiges, #693.3 
Montréal (Québec)  H3S 2T6 
 
a/s Iva Belitchaka, président 
 

Pour aider à l'organisation des activités du 15e 
anniversaire du Centre qui contribue à 
l’intégration des nouveaux immigrants. 
 

TOTAL : 100 $ 
 
Russell Copeman 100 $ 
 
 

Association des locataires de 
l’Habitation Isabella 
4550, av. Isabella, #510 
Montréal (Québec) H3T 2A2 
 
a/s Madame Lidi Costache 
 Présidente 
 

Pour aider à l’installation de moyens de 
communication qui permettront d’éviter 
l’isolement aux résidants de cet immeuble. 
 

TOTAL : 700 $ 
 
Magda Popeanu 700 $ 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1175265001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Objet : Autoriser le versement de contributions financières non 
récurrentes à divers organismes totalisant la somme de 6 160 $.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1175265001.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Diego Andres MARTINEZ Denis GENDRON
Conseiller en ressources financières Dierecteur
Tél : 514-868-3814 Tél : 514 872-8436

Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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Numéro de dossier 1175265001 

Nature du dossier Contributions financières 

Financement Budget de fonctionnement 

 
 
Ce dossier vise à autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente à 
différents organismes pour un montant total de 6 160 $ comme suit : 
 
 
 

Organisme DA  
Jeremy 
Searle 

Lionel 
Perez 

Magda 
Popeanu 

Marvin 
Rotrand 

Peter 
McQueen 

Russel 
Copeman

Total 

Association des 
locataires de 
l’habitation « Place 
Lucy » 

476365 

      (350 $)   (350 $) (700 $)

Association des 
locataires de 
l’Habitation Isabella 

476423 
    (700 $)       (700 $)

Association des 
locataires de Place 
Newman 

476373 
      (350 $)   (350 $) (700 $)

Bienvenue à Notre-
Dame-de-Grâce 

476416 
        (200 $) (200 $) (400 $)

Black Theatre 
Workshop 

476407 
        (250 $)   (250 $)

Cafétéria 
communautaire Multicaf 

476380 
  (300 $) (300 $)       (600 $)

Conseil communautaire 
NDG 

476387 
(500 $)           (500 $)

Fondation Mon 
Nouveau Bercail 

476384 
    (400 $)     (100 $) (500 $)

Fondation musique de 
l’école secondaire 
Saint-Luc 

476410 
        (540 $) (270 $) (810 $)
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Organisme DA  
Jeremy 
Searle 

Lionel 
Perez 

Magda 
Popeanu 

Marvin 
Rotrand 

Peter 
McQueen 

Russel 
Copeman

Total 

Jeunesse Richesse - 
College Brébeuf 

476377 

    (500 $)       (500 $)

PROMIS 476413 

  (200 $)       (200 $) (400 $)

ZORNICA Centre 
culturel Canadien-
Bulgare 

476420 
          (100 $) (100 $)

 TOTAL   (500 $) (500 $) (1 900 $) (700 $) (990 $) (1 570 $) (6 160 $)

 
 
 
La dépense totale est imputée au budget des élus comme suit : 
 
 

Élu Imputation Total 
Jeremy Searle 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.001575.0 (500 $)
Lionel Perez 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000557.0 (500 $)
Magda Popeanu 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.001577.0 (1 900 $)
Marvin Rotrand 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000137.0 (700 $)
Peter McQueen 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000558.0 (990 $)
Russel Copeman 2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.001576.0 (1 570 $)
    (6 160 $)
 
 
Les fonds ont été réservés par les demandes d'achat inscrites au tableau. 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163558029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la 
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens, 
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et 
civile

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à intervenir entre l'arrondissement et Prévention Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation des activités 
reliées au Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne 
en sécurité urbaine, pour la période du 17 janvier 2017 au 31 
décembre 2018, et le versement d'une contribution financière 
totale de 500 600 $ (incluant toutes les taxes, si applicables).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser la signature d'une convention de contribution financière à intervenir entre 
l'arrondissement et l’organisme Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour la 
période du 17 janvier 2017 au 31 décembre 2018.

D'octroyer le versement d'une contribution financière totale de 500 600 $ (incluant toutes 
les taxes, si applicables) pour la réalisation des activités reliées au Programme montréalais 
de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. 

D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 11:51

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163558029

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la 
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens, 
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et 
civile

Projet : -

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à intervenir entre l'arrondissement et Prévention Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation des activités 
reliées au Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne 
en sécurité urbaine, pour la période du 17 janvier 2017 au 31 
décembre 2018, et le versement d'une contribution financière 
totale de 500 600 $ (incluant toutes les taxes, si applicables).

CONTENU

CONTEXTE

L'organisme Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (Prévention) réalise, en
collaboration avec la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social (DCSLDS) les actions du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en 
sécurité urbaine (Programme) pour la population de l'arrondissement de CDN—NDG. Dans 
cet esprit, depuis plus de 30 ans, la Ville de Montréal reconnaît l'importance de garantir aux
Montréalais et Montréalaises un maximum de sécurité. En 1982, une action précise a été 
mise sur pied avec le Programme de sécurité urbaine « Tandem Montréal ». En juin 2003, le 
conseil municipal adoptait les orientations et grands paramètres du Programme montréalais 
de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements. Le Programme 
vise une action de nature préventive, axée sur la mobilisation et la sensibilisation des 
citoyens en matière de sécurité urbaine. Également, ce Programme a pour objectif de 
trouver des solutions aux problèmes locaux de sécurité.
La Ville centre procède actuellement à une révision du Programme et la DCSLDS espérait 
intégrer les nouvelles orientations et les grands paramètres à la nouvelle entente. Il s'avère 
que les travaux se poursuivront en 2017. De plus, le maire de l'arrondissement, M. Russell
Copeman, a mis en oeuvre une Table sur la lutte à la pauvreté qui a le mandat de déposer 
un plan d'action au printemps 2018. Les résultats de ces deux démarches devront être 
reflétés dans le prochain processus d'attribution des crédits pour la réalisation du 
programme de sécurité urbaine. 

À l'automne 2016, la DCSLDS faisait parvenir une lettre à l'organisme Prévention CDN-NDG, 
lui signifiant sa satisfaction dans la mise en oeuvre de ce Programme sur son territoire et 
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l'informait de son souhait de signer une nouvelle entente pour les deux prochaines années. 
Au même moment, les deux instances de concertation locales ont reçu cette information, 
par souci de transparence et pour diffusion.

La Ville et l'organisme Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce sont liés par une 
convention de partenariat depuis 2006. La convention de partenariat actuelle avec 
l'organisme a pris fin le 31 décembre 2016. Pour tous ces motifs, la DCSLDS recommande 
de signer une nouvelle convention de contribution financière avec l'organisme dûment 
reconnu par l'arrondissement. La nouvelle convention à signer et qui entrera en vigueur à 
compter du 17 janvier 2017 comporte les différentes nouvelles clauses répondant à 
certaines des recommandations du Vérificateur général et a été préparée par le Service des 
affaires juridiques de la Ville de Montréal. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170161 - lundi 6 juin 2016: D'autoriser la signature d'un avenant à la convention 
de partenariat intervenue entre l'arrondissement et Prévention Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (CA15 170350) pour la consolidation du Programme montréalais de soutien 
à l'action citoyenne en sécurité urbaine (TANDEM) pour l'année 2016, et autoriser le 
versement d'une contribution financière non récurrente de 5 124 $, incluant toutes les taxes
applicables.

CA15 170350 - 7 décembre 2015: Autoriser la signature d'une entente de partenariat à 
intervenir entre l'arrondissement et l'organisme Prévention Côte-des-Neiges—Notre-Dame-
de-grâce pour la réalisation des activités reliées au Programme montréalais de soutien à

l'action citoyenne en sécurité urbaine, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 
2016, et autoriser le versement d'une contribution financière de 250 300 $ (incluant toutes 
les taxes, si applicables) pour la durée de la convention avec cet organisme.

CM03 0524 - Adoption par le Conseil municipal des orientations et grands paramètres du 
Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine dans les 
arrondissements. 

DESCRIPTION

L'objectif principal du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité 
urbaine vise particulièrement de faire évoluer, dans une perspective d'amélioration 
continue, les pratiques en matière de mobilisation et de sensibilisation des citoyens sur les 
questions de sécurité urbaine. Les actions développées par Prévention avec les citoyens et 
pour leur bénéfice pour la durée de la convention couvrent quatre axes principaux : 
prévention de la criminalité (axe majeur), prévention des incendies (axe mineur), 
prévention en sécurité civile (axe mineur) et premiers soins (axe mineur).
Au cours de la dernière convention, l'organisme a démontré un effort soutenu pour la 
concertation avec les organismes de l'arrondissement, particulièrement, les associations 
œuvrant avec la clientèle jeunesse. De plus, Prévention a fait la démonstration de son 
expertise et de son expérience en intervention et en prévention de la criminalité auprès des 
citoyens de l'arrondissement. Quant aux interventions terrains, aux visites ou marches 
exploratoires entreprises par l'organisme, les derniers rapports démontrent qu'elles ont 
amélioré les comportements et la vigilance des citoyens. Elles ont aussi permis aux services 
municipaux concernés de mieux définir certaines interventions d'entretien dans les lieux 
publics. Afin d'inciter les citoyens à s'impliquer dans le maintien et même l'amélioration 
continue de leur sentiment de sécurité, l'organisme a effectué plus de 335 ateliers de
sensibilisation dans la dernière année auprès de diverses clientèles. Même les plus jeunes 
des écoles du territoire de l'arrondissement ont été sensibilisés à la sécurité des lieux et la 
sécurité dans les déplacements et ont été invités à participer à des ateliers de discussions 
concernant l'intimidation et la prévention des graffitis. En résumé, l'organisme a rejoint 
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dans la dernière année plus de 20 000 citoyens pour la prévention de la sécurité 
domiciliaire, distribué plus de 10 000 dépliants lors d'ateliers ou de porte-à-porte ayant 
comme spécificité la sécurité des biens et la sécurité personnelle. 

Les prochains objectifs définis dans le plan d'action de l'organisme consisteront 
principalement à offrir les activités reliées aux axes du programme montréalais de soutien à
l'action citoyenne en sécurité urbaine. Toutefois, nous avons convenu avec l'organisme 
qu'un effort particulier sera entrepris afin de rejoindre la clientèle aînée de 
l'Arrondissement. Cette démarche permettra à l'organisme de répondre au plan d'action de 
la Métropole amie des aînés. Quant à ses interventions en milieu, l'organisme orientera ses 
actions annuelles en fonction de secteurs ciblés ou de milieux demandant des interventions 
particulières. 

La contribution financière annuelle demandée demeure inchangée pour 2017 et 2018, soit 
250 300 $ par année pour la réalisation du programme. La durée de l'entente sera du 17 
janvier 2017 au 31 décembre 2018.

JUSTIFICATION

L'organisme est inscrit sur la liste des organismes reconnus par l'arrondissement pour la 
période 2017-2021.
En réalisant les actions et activités proposées, l'organisme vise à atteindre les objectifs qui 
consistent, entre autres, à assurer une saine gestion, à établir une offre de service de 
qualité qui répond aux objectifs du programme et des diverses politiques et plans d'action 
en cours dans l'arrondissement. Le bilan 2016 déposé par l'organisme ainsi que la nouvelle 
demande de projet (incluant son plan d'action) reflète les attentes de la DCSLDS. 

La contribution financière permettra à Prévention de continuer à offrir à la population de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce des activités en prévention de 
la criminalité et sécurité urbaine.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Une contribution financière annuelle de 250 300 $ est prévue dans le budget de
fonctionnement de la DCSLDS. Cette contribution inclut toutes les taxes, si applicables. 
Volet financier Imputation Montant Exercice

Programme sécurité urbaine 2406.001000.300775.02801.61900.016491 250 300,00 $
2017

Volet financier Imputation Montant Exercice

Programme sécurité urbaine 2406.001000.300775.02801.61900.016491 250 300,00 $
2018

Totale de la contribution: 500 600,00 $.

La demande d'achat # 475029 a été préparée pour 2017 et un bon de commande sera émis 
au début 2018 conformément à la séquence des versements prévus à la convention et en 
fonction des crédits disponibles au budget. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en 
intervenant sur les quatre piliers suivants : le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal joue un rôle de premier plan au chapitre de la 
prévention de la criminalité. La Ville de Montréal est reconnue aux plans national et 
international pour son engagement dans la prévention de la criminalité et pour son intérêt à 
faire de son territoire, un lieu sûr. Le programme de soutien à l'action citoyenne en sécurité 
urbaine dans les arrondissements, auparavant nommé Tandem Montréal, a participé 
activement à la diminution des cambriolages, des actes de vandalisme et de petites 
criminalités dans les arrondissements et à l'augmentation du sentiment de sécurité des 
citoyens. Plusieurs activités développées par les organismes qui réalisent le programme 
dans les arrondissements ont été primées.
À la lumière de l'analyse des réalisations du partenaire et des orientations dégagées au plan 
d'action déposé, il est important de renouveler la convention de contribution financière avec 
Prévention pour une période d'environ deux 2 ans. Particulièrement, parce que l'offre de 
service rejoint les clientèles cibles de la DCSLDS et répond aux besoins de la population de
l'arrondissement. De plus, elle s'inscrit dans les compétences de la Direction et soutien la 
réalisation d'objectifs énoncés dans les diverses politiques et plans d'action de 
l'Arrondissement. Sans cette contribution, l'organisme serait incapable de maintenir les 
services et les impacts sur la qualité de vie des citoyens pourraient être néfastes. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le programme est identifié dans le guide des services aux citoyens de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce et figure sur le site Internet de l'arrondissement. 
Les journaux locaux sont également mis à contribution pour la diffusion d'informations.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature de la convention de contribution financière;
Application et suivi de l'entente avec l'organisme;
Versement des contributions financières;
Réalisation et évaluation du programme et des activités;
Rencontres régulières avec les représentants de l'organisme;
Participation de l'organisme à diverses tables et comités.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Audrey BADY, Service de la diversité sociale et des sports

Lecture :

Audrey BADY, 11 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-09

Stéphane LIVERNOCHE Sonia GAUDREAULT
Chef de section Directrice

Tél : 514 872-5014 Tél : 514 872-6364
Télécop. : 000-0000 Télécop. :
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CONVENTION –CONTRIBUTION 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-

GRÂCE, personne morale (constituée sous l'autorité de la partie 
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse 
principale est le 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 
598, Montréal (Québec) H3S 2T6, agissant et représentée par 
Madame Terri Ste-Marie, directrice, dûment autorisée aux fins 
de la présente convention en vertu d'une résolution adoptée à 
une réunion de son conseil d'administration tenue le 
1er décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : 13747 0019 RT0001 
 No d'inscription TVQ : 1009346712DQ0001 
 Numéro d'organisme de charité : 13747 0019 RR0001 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine 
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente 
convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme 
montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine. 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 

proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
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convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
 
la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
 chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 
 

 
 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 
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5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 

 
5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 
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5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 
d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 

 
5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
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(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention;  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
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condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
 

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
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7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 

(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 
 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 

l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 
 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 

REMISE DES INSTALLATIONS 
 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
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salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 

 
ARTICLE 11 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
 
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, bureau 
598, Montréal (Québec) H3S 2T6,, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa 
nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    2017 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
       Le  e jour de    2017 
 
 

PRÉVENTION CÔTE-DES-NEIGES— 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 
       Par : _____________________________ 
  Terri Ste-Marie, directrice 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le 16e jour de janvier 2017 
(Résolution                     ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU 

PROJET
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté 
Date de 

début de 
la Session

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre Le 6767 6767 chemin de la  
Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec) 
H3S 2T6 

Suite 598 1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

7 jours 
par 
semaine 

24 heures 

Centre Le 
Manoir 

5319, avenue Notre-
Dame-de-Grâce, 
Montréal (Québec) 
H4A 1L2 

Local 
0755-005-6-7-8 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

7 jours 
par 
semaine 

24 heures 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

Bureaux de travail  5 

Chaises de travail  5 

Ordinateurs  5 
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ANNEXE 3 
 

TABLEAU DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET DES MODALITÉS DE SES VERSEMENTS POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET 

 

NOM DE L'ORGANISME: Prévention Côte‐des‐Neiges Notre‐Dame‐de‐Grâce     
ADRESSE:  6767 Chemin de la Côte‐des‐Neiges suite 598     
NOM DE LA PERSONNE 
AUTORISÉE: Madame Terri Ste‐Marie     

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE: 514‐736‐2732     
GDD#:  1163558029     
          

Prgramme de 
Financement 

Nombre 
de mois 

Contribution 
mensuelle 

Contribution 
annuelle 

Nombre 
des 

versemen
ts 

Date du 1er 
versement 

Montant du 
1er vers. 

Date du 
2e 

versement

Montant 
du 2e vers.

Date du 3e 
versement 

                    

MESS-Ville                   

                    

année:                   

2017 12 20 858,33 $ 250 300,00 $ 3 28-févr-17 83 433,33 $ 01-juin-17 83 433,33 $ 02-oct-17 

2018 12 20 858,33 $ 250 300,00 $ 3 28-févr-18 83 433,33 $ 01-juin-18 83 433,33 $ 02-oct-18 

Sous total     500 600,00 $             

                    

              

Total 2017 250 300,00 $       

Total 2018 250 300,00 $       

Total Convention  500 600,00 $       
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1163558029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à intervenir entre l'arrondissement et Prévention Côte-des-Neiges
-Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation des activités reliées au 
Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en 
sécurité urbaine, pour la période du 17 janvier 2017 au 31 
décembre 2018, et le versement d'une contribution financière 
totale de 500 600 $ (incluant toutes les taxes, si applicables).

Politique de gestion contractuelle

Politique de gestion contractuelle - 2016.pdf

Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les
arrondissements:

Document d'information Programme TANDEM.pdf

Appel de propositions - invitation TANDEM 2017-18.doc

RESPONSABLE DU DOSSIER

Stéphane LIVERNOCHE
Chef de section

Tél : 514 872-5014
Télécop. : 000-0000
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

Telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil 

d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

SECTION I 
DÉFINITIONS

1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre 
cocontractant de la Ville de Montréal; 

3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de 
laquelle une personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une 
partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres ou à y être 
intégrés; 

4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un 
contrat par l’instance décisionnelle municipale compétente ou par un fonctionnaire en 
vertu d’un règlement de délégation; 

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un 
de ses dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions 
qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes 
circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société 
en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses 
dirigeants; 

6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les 
documents d’appel d’offres; 

7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 

8° « Ville » : la Ville de Montréal. 
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SECTION II 

OBJET

2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  

SECTION III 

CHAMP D’APPLICATION 

3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. 
Elle doit être reflétée, en faisant les adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur 
valeur, pour en assurer le respect. 

CHAPITRE II 

MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

SECTION I 

LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 

4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité 
technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les 
liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une personne qui est liée à ce 
dernier.  

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 

5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens 
personnels ou d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres 
comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis 
pour répondre aux exigences du premier alinéa sont complets et exacts. 

6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a 
pas embauché à quelque fin que ce soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 

7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a 
participé à l’élaboration des documents de l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant 
le début de période de soumissions pour cet appel d’offres. 

8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de 
l’apparition de tout lien d’affaires entre les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel 
d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
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SECTION II 

COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 

SOUS-SECTION I 

COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute 
personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne que la personne 
responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 

Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du 
contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du 
processus d’octroi du contrat. 

10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à 
influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 

SOUS-SECTION II 

LOBBYISME

11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la 
personne qui contracte avec la Ville doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses 
communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 

Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les 
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer 
solennellement que cette liste est complète.  

12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et 
qu’il n’y aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des 
lobbyistes, pendant la période de soumission.  

13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux 
opérations de vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à 
assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 

déontologie des lobbyistes.

14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une 
personne cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence 

et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre 
des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la 
Ville doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des 
lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en informer le commissaire au lobbyisme. 
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SECTION III 

CONFIDENTIALITÉ 

15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les 
recommandations formulées sont confidentiels. 

Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le 
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 

Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des 
comités de sélection et technique n’est pas confidentielle. 

16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et 
respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en 
dispose autrement. 

SECTION IV 

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES 
FRAUDULEUSES 

17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation 
d’une soumission, ou d’un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la 
corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à un autre acte illégal de 
même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection 
du cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 

En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire 
affirme solennellement que le soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, 
directement ou indirectement, au premier alinéa. 

SECTION V 

SOUS-CONTRACTANT 

18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la 
présente politique tout au long de l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 

Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente 
politique,  il doit en informer la Ville immédiatement. 

19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat gré à gré avec la Ville. 

SECTION VI 

PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
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SOUS-SECTION I 

MODIFICATIONS AU CONTRAT 

20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. 
Si telle modification s’appuie sur une exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  

21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le 
directeur de l’unité d’affaires concernée ou son représentant désigné.

22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet 
d’une nouvelle décision par les instances compétentes.  

SOUS-SECTION II 

INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 

23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau 
désigné ou dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le 
cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour 
délivrer ces documents.  

24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les 
rencontres d’information et les visites des lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-
vous.

SOUS-SECTION III 

COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par 
cet article doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout 
livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat. 
Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout 
ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des 
données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un 
système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de 
telles données. 

En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, 
à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 

De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une 
pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de 
ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par la présente politique. Il doit 
répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de 
l’inspecteur général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à 
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l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de 
renseignements de ceux-ci.

CHAPITRE III 

CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 

26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est 
passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes.

27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 5 ou 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du 
contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 

28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 
emporte le rejet de la soumission;

29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des 
articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 
25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours. 

30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à 
sa seule discrétion, de résilier ce contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de 
son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 

31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit 
écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant : 

1° une année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est 
incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12; 

2° trois années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

3° cinq années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 
17;

32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, 
se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant : 
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1° une année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles 
effectuées en vertu des articles 5 ou 11 est incomplet ou inexact ou du non-respect des 
articles 8, 9 ou 12; 

2° trois années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

3° cinq années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle 
effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-
respect du premier alinéa de l’article 17; 

33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 
en raison des articles 6 ou 7, peut, à la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années à 
compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu 
de l’article 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 

34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, 
en raison d’une violation du 2e alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années de 
la découverte de cette violation. 

35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste 
contraire à la présente politique qui a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la 
résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat 
de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article 
précédent.  

L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou 
détentrice d’actions du capital-actions qui lui confère au moins 10 % des droits de vote, 
pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale;

2°  aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée 
visée est associée ou dirigeante. 

36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce 
fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 
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2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences 
exclusives; 

c) de faire de la recherche ou du développement; 

d) de produire un prototype ou un concept original; 

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites 
ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de 
télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 

4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce 
qu’elle a désigné un représentant pour ce faire; 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour 
un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux 
exige normalement pour ceux-ci; 

6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une 
servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales. 

37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles : 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait 
suite à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un 
mandat exclusif de ce faire; 

3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception 
de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin que cette personne 
procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la réalisation des 
travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance 
liée à une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, 
à une prolongation de la durée des travaux; 

4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
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CHAPITRE IV 

MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 

38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de 
l’application de la politique en vigueur avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des 
compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des 
compétences relevant du conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de 
fin de la période d’interdiction qui s’applique eu égard à l’infraction commise.  

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 

39. Le fait qu’une personne : 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même 
nature ou tenue responsable, par une décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel 
d’offres ou d’un contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de 
cabinet; 

sur le territoire du Québec dans les 5 années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel 
d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant 5 ans à compter de l’un ou de l’autre de ces événements. 

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 

La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de 5 années, 
dans le contexte d’un appel d’offres lancé par la ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à 
cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de même qu’une personne visée à 
l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de 
gré à gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel 
acte.

40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment 
ceux en cours au moment de son adoption. 

41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de 
Montréal.
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ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion 

contractuelle

573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 

Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des 
paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 

La politique doit notamment prévoir: 

 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas 
communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du 
comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une 
soumission; 

 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres; 

 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) 
adopté en vertu de cette loi; 

 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de 
corruption;

 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 

 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte; 

 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la 
modification d'un contrat. 

Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site 
Internet où elle publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 

Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute 
résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la 
politique, dans le cas d'un contrat dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de 
laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
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573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice 
subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute 
municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou 
d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte 
pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, 
autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles ou les mesures, 
selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des 
règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de 
l'article 573.3.1.2. 

La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire 
ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 

La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l'article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en 
réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. 

L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans
 la Politique de gestion contractuelle

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou 
dossier ou d'obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout 
fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un conseil ou d'un comité de sélection, du 
cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au 
cinquième alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 

L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour 
procéder à l'examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités 
et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable. 

L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant 
sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues 
dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, 
traiter, copier ou imprimer de telles données. 

L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les 
renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis. 

La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
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 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 

a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 

b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil 
d'administration; 

c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes 
en circulation; 

 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale 
visée au paragraphe 1º; 

 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat 
principal visé à ce paragraphe. 

L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant 
des lieux visités en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur 
ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE

                                   Engagement solennel

Service de l’approvisionnement
9515, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 

Mandat : Appel d’offres 16-XXXX (TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, 
à agir  fidèlement  et  conformément  au  mandat  qui  nous  a  été  confié,  sans  partialité,  faveur  
ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être 
tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions, sauf 
aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des 
fournisseurs ou  actionnaire  ou  encore  membre  du  conseil  d’administration  de  l’un  d’eux  lui  est  
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire 
du comité de sélection. 

Signature des membres du comité de 
sélection 

Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection 

Signé à    _, le
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1 On notera que le terme «métropolitain» a été remplacé par «montréalais» par les membres de l’équipe afin 
de refléter la portée réelle du programme. 
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Appel de proposition sur invitation 
Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine 

Montréal, 28 novembre 2016 – La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (CDN—
NDG) vous invite à déposer un projet dans le cadre d’un appel de propositions du Programme 
montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements. Le 
Programme favorisera la mobilisation des citoyens et organismes du milieu par l’information et la 
prévention liées à la sécurité urbaine dans l’arrondissement. Pour la période du 17 janvier 2017 au 
31 décembre 2018, l’arrondissement de CDN—NDG privilégiera des actions relevant des trois 
grandes catégories suivantes :

 Actions générales: sécurité urbaine;

 Axe majeur: prévention de la criminalité;

 Axe mineur: prévention incendie, sécurité civile, premiers soins.

La somme disponible pour ce programme s’établit à 250 300 $ pour l’année 2017.

Les organismes intéressés à présenter leur candidature sont invités à remplir le formulaire joint à 
l’invitation. Celui-ci contient l’information nécessaire à la soumission des propositions de projets.

L’appel de propositions aura lieu du 28 novembre 2016 au 9 décembre 2016 inclusivement. Le 
formulaire devra être complété et retourné au plus tard le 9 décembre 2016 à 16 h 30 au bureau de 
la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de l’arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce situé au 5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, 
Montréal, H3X 2H9. 

Veuillez indiquer Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine 
dans les arrondissements sur l’enveloppe. Les formulaires déposés après ce délai ne seront pas 
étudiés.

Renseignements : 514 872-5014
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1163558029

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser la signature d'une convention de contribution financière 
à intervenir entre l'arrondissement et Prévention Côte-des-Neiges
-Notre-Dame-de-Grâce pour la réalisation des activités reliées au 
Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en 
sécurité urbaine, pour la période du 17 janvier 2017 au 31 
décembre 2018, et le versement d'une contribution financière 
totale de 500 600 $ (incluant toutes les taxes, si applicables).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1163558029- cert. fonds DSLCDS - TANDEM 2017-2018.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Michelle DESJARDINS Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 868-3644
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1163558029

Nature du dossier Contribution financière TANDEM

Financement Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature d''une entente de partenariat à intervenir entre 
l'arrondissement et l’organisme Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour la 
réalisation des activités reliées au Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en 
sécurité urbaine, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016, et le versement 
d'une contribution financière totale de 250 300 $ (incluant toutes les taxes, si applicables).

Imputer la dépense comme suit :

GDD1163558029 - Contribution financière 2017-2018 TANDEM

Imputation 2017 2018

2406.0010000.300775.02801.61900.016491 250 300,00 $ 250 300,00 $

.0000.000000.000000.00000.0000 

CR: CDN - Centres développement social

A: Prévention du crime et patrouille de quartier

O: Contribution à d'autres organismes

SO: Autres organismes   

Total 250 300,00 $ 250 300,00 $

Grand Total 500 600,00 $

Cette dépense est entièrement assumée par le budget de fonctionnement de la Direction des 
sports, loisirs, culture et développement social de l'arrondissement CDN/NDG pour 2017.

Les crédits pour 2017 - 2018 seront réservés par demandes d’achats convertis en bons de 
commande, conformément à la séquence des versements prévue à la convention et sous réserve 
des crédits disponibles suite à l'adoption par le Comité exécutif, des budgets de fonctionnement 
de l'arrondissement des années subséquentes..
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.06

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1167202019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

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

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de conventions de contribution financière 
avec douze organismes pour la réalisation d'activités de sport et 
loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si applicables, 
pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.

Autoriser la signature de conventions de contribution financière avec douze organismes 
pour la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses 
si applicables, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 07:44

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167202019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

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

Projet : -

Objet : Autoriser la signature de conventions de contribution financière 
avec douze organismes pour la réalisation d'activités de sport et 
loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si applicables, 
pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.

CONTENU

CONTEXTE

Chaque année, l'arrondissement de Côte-des-Neiges –Notre-Dame-de-Grâce (CDN – NDG) 
cède par convention, la gestion de certains centres sportifs et communautaires, 
l'encadrement d'activités dans les domaines du sport et du loisir, l'encadrement de clubs de 
vacances et de clubs sportifs de même que la réalisation de divers programmes à des 
organismes sans but lucratif (OSBL) de son territoire. Ces OSBL forment un réseau de 
partenaires graduellement mis en oeuvre depuis 1996. 
Depuis maintenant plus de 20 ans, le partenariat en matière de culture, sports, loisirs et
développement social est au cœur de la mission de la Ville de Montréal. L'arrondissement de 
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (CDN –NDG), particulièrement la Direction de la 
culture, des sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS), œuvre en partenariat 
avec différents organismes du territoire afin de réaliser une offre de service accessible,
diversifiée et de qualité à la population. 

En décembre 2014, le conseil d'arrondissement mandatait la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS) pour préparer un nouveau Cadre 
d’intervention en sports et loisirs, une nouvelle politique de reconnaissance et, enfin, de 
nouveaux modèles d’entente dans ces domaines d'activité. 

Parallèlement, le vérificateur général de la Ville a effectué deux audits dans différents 
arrondissements et services portant sur la gestion des contributions versées aux 
Organismes sans but lucratif (OSBL); le premier rapport comprend quatorze (14) 
recommandations et le deuxième en compte seize (16). Comme l'arrondissement faisait
spécifiquement l'objet du deuxième rapport, un plan d'action a été déposé au bureau du 
vérificateur général le 23 mars 2016. 
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En considération de ces nouveaux facteurs, la DCSLDS a produit, en 2016 : 

une nouvelle politique pour la reconnaissance et le soutien des OSBL; 1.
un nouveau cadre de référence en sport et loisir; 2.
les nouveaux programmes camps de jour et animation de centres sportifs.3.

Les ententes (convention de contribution financière, contrat de service et entente de prêt de 
locaux) en fonction des activités visées par ces programmes ont également été révisées.

Une grande somme de travail a été abattue, mais la DCSLDS n'a pu s'attaquer à la révision 
du financement pour les centres communautaires, les activités de loisir et les activités 
sportives. Un délai est donc nécessaire pour lui permettre de procéder à cette révision. Les 
ententes liant l'arrondissement à ces organismes ont pris fin le 31 décembre 2016. Ce 
sommaire vise la signature de conventions de contribution financière avec douze 
organismes pour la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $, toutes 
taxes incluses si applicables, pour une durée de près de deux ans se terminant le 31 
décembre 2018. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170220 : Autoriser la signature de treize (13) avenants, pour la réalisation des 
programmes: Activités de loisirs, Gestion de centre et Entretien sanitaire à onze (11) 
organismes et accorder les contributions financières totalisant 497 249,16 $, taxes 
comprises si applicables, dont 14 000,00 $ en provenance des surplus de gestion de 
l'arrondissement et 53 581,32 $ en provenance du Service de la gestion et la planification
immobilière.

DESCRIPTION

Au cours de 2016, la DCSLDS a rencontré les organismes visés afin d'expliquer les
recommandations du vérificateur général et les modifications à mettre en oeuvre pour le 
traitement des demandes de soutien financier. La nouvelle mécanique de demande de 
reconnaissance nécessaire à l'obtention du soutien de l'arrondissement a également été 
présentée et ces organismes ont été reconnus en décembre 2016. Enfin, des agents de la 
DCSLDS ont rencontré les organismes pour expliquer la prochaine révision des programmes 
et le processus transitoire pour la signature d'une convention d'une durée de près de deux 
ans qui permettra de mettre en oeuvre les nouveaux programmes à compter de 2019. Ces 
conventions sont donc présentées pour une dernière fois sur une base historique de 
financement. Toutefois, plusieurs modifications ont été apportées pour amorcer les 
changements requis par le vérificateur général et le modèle de convention a été préparé par 
le Service des affaires juridiques.
L'ensemble des organismes ont déposé une demande de financement à laquelle sont 
intégrés leur plan d'action et prévision budgétaire. La promotion de saines habitudes de vie 
et la réalisation de services de loisir est au centre de leur mission. L'ensemble des 
conventions permet à l'arrondissement d'assurer une programmation d'activités sportives, 
physiques et de loisir variées, accessibles, et de qualité pour la population.

JUSTIFICATION

Les organismes ont été reconnus pour la période 2017-2021;
Les organismes ont déposé une demande de financement sur le formulaire fourni de 
manière à présenter de façon uniformisée leur mission, objectifs, ressources, plan d'actions 
et prévisions budgétaires;
Les demandes sont en lien avec le Cadre de référence en sports et loisirs de la Direction;
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Les contributions demandées (base historique) respectent le cadre budgétaire de la 
Direction;
Le coût total du contrat est de 2 624 082 $ (toutes les taxes sont comprises si applicables);
Ce calendrier permettra de rédiger les nouveaux programmes de financement pour 
l'ensemble du territoire;
Les contributions permettrons de maintenir l'offre de service à la population.

Ce sommaire sera déposé au bureau du Vérificateur général de la Ville afin de l'informer de 
l'état d'avancement du dossier et des prochaines étapes.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Activités de sports et loisirs - Annexe 1
Les contributions financières totalisant une somme de 1 312 041 $ pour 2017 (annexe 1), 
sont prévues au budget de la DCSLDS. Ces montants incluent toutes les taxes, si
applicables. Pour 2017, des demandes d'achat ont été préparées. Pour 2018, les bons de 
commandes nécessaires seront préparés au début de l'année en fonctions des disponibilités 
budgétaires.

Volet Imputation Montant Exercice
Activités de sports et loisirs 2406.0010000.300741.07123.61900.016490 1 312 041 $ 2017
Activités de sports et loisirs 2406.0010000.300741.07123.61900.016490 1 312 041 $ 2018
C
Entretien sanitaire 

L'ensemble des crédits pour l'entretien sanitaire de trois centres pour 2017 et 2018
représentent une somme totale de 368,330 $, incluant toutes les taxes, si applicables. 

Les centres visés par ce volet sont:

- Centre communautaire de St-Raymond (Comité Jeunesse NDG): 78 190 $
- Centre Walkey (Comité Jeunesse NDG): 51 650 $
- Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges (Centre communautaire de loisir de 
la Côte-des-Neiges) :218 490,00 $. 

Advenant un dépassement des coûts pour le Centre communautaire de loisir de la Côte-des-
Neiges, un montant de 10 000 $ par an sera réservé au budget de fonctionnement de la 
DCLSDS (2406.0010000.300741.07123.61900.016490).

Les dépenses sont remboursables sur présentation des factures au SGPI par les organismes
concernés.

Annexe 3

Provenance Description 2017-2018

2101-0010000-108140-09007-55401
Service de la gestion et de la 
planification immobilière 

348 330 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre piliers, soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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1. Soutenir une offre de services :
· identifie clairement des objectifs à atteindre;
· établit les balises à la base de l'entente entre l'arrondissement et les OSBL;
· fournit des indicateurs de résultat afin d'évaluer l'offre de services. 

2. Soutient l'application du nouveau Cadre de références en sports et loisirs.

3. Affirme l'intervention avec des organismes.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Signature des ententes;
Réalisation et évaluation annuelle des plans d'action et programmations;
Vérification annuelle du maintien de la reconnaissance.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Lan-Huong DOAN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

René SCOTT, Service de la gestion et de la planification immobilière

Lecture :

René SCOTT, 12 janvier 2017
Michelle DESJARDINS, 10 janvier 2017
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RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-10

Marie-Claude OUELLET Sonia GAUDREAULT
Chef de division culture et bibliothèques Directrice 

Tél : 514 872-6365 Tél : 5148684956
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1167202019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Objet : Autoriser la signature de conventions de contribution financière 
avec douze organismes pour la réalisation d'activités de sport et 
loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si applicables, 
pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.

Programme de soutien à la réalisation d'activité de loisirs 2017-19:

Programme de soutien financier.pdf

Demande de soutien financier/ Programme de soutien à la réalisation d'activité 
de loisirs 2017-19:

Demande de soutien.pdf

Politique de gestion contractuelle - 2016.pdf

Formulaire Demande de soutien - approuvé.xlsx#3

Tableau synthèse des contributions 2017-19:

Annexe I 2017 (Sommaire).pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Claude OUELLET
Chef de division culture et bibliothèques

Tél : 514 872-6365
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Télécop. :
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

Telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil 

d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

SECTION I 
DÉFINITIONS

1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre 
cocontractant de la Ville de Montréal; 

3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de 
laquelle une personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une 
partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres ou à y être 
intégrés; 

4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un 
contrat par l’instance décisionnelle municipale compétente ou par un fonctionnaire en 
vertu d’un règlement de délégation; 

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un 
de ses dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions 
qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes 
circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société 
en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses 
dirigeants; 

6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les 
documents d’appel d’offres; 

7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 

8° « Ville » : la Ville de Montréal. 
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SECTION II 

OBJET

2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  

SECTION III 

CHAMP D’APPLICATION 

3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. 
Elle doit être reflétée, en faisant les adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur 
valeur, pour en assurer le respect. 

CHAPITRE II 

MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

SECTION I 

LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 

4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité 
technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les 
liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une personne qui est liée à ce 
dernier.  

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 

5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens 
personnels ou d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres 
comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis 
pour répondre aux exigences du premier alinéa sont complets et exacts. 

6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a 
pas embauché à quelque fin que ce soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 

7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a 
participé à l’élaboration des documents de l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant 
le début de période de soumissions pour cet appel d’offres. 

8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de 
l’apparition de tout lien d’affaires entre les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel 
d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
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SECTION II 

COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 

SOUS-SECTION I 

COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute 
personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne que la personne 
responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 

Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du 
contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du 
processus d’octroi du contrat. 

10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à 
influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 

SOUS-SECTION II 

LOBBYISME

11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la 
personne qui contracte avec la Ville doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses 
communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 

Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les 
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer 
solennellement que cette liste est complète.  

12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et 
qu’il n’y aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des 
lobbyistes, pendant la période de soumission.  

13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux 
opérations de vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à 
assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 

déontologie des lobbyistes.

14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une 
personne cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence 

et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre 
des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la 
Ville doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des 
lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en informer le commissaire au lobbyisme. 
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SECTION III 

CONFIDENTIALITÉ 

15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les 
recommandations formulées sont confidentiels. 

Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le 
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 

Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des 
comités de sélection et technique n’est pas confidentielle. 

16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et 
respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en 
dispose autrement. 

SECTION IV 

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES 
FRAUDULEUSES 

17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation 
d’une soumission, ou d’un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la 
corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à un autre acte illégal de 
même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection 
du cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 

En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire 
affirme solennellement que le soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, 
directement ou indirectement, au premier alinéa. 

SECTION V 

SOUS-CONTRACTANT 

18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la 
présente politique tout au long de l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 

Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente 
politique,  il doit en informer la Ville immédiatement. 

19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat gré à gré avec la Ville. 

SECTION VI 

PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
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SOUS-SECTION I 

MODIFICATIONS AU CONTRAT 

20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. 
Si telle modification s’appuie sur une exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  

21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le 
directeur de l’unité d’affaires concernée ou son représentant désigné.

22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet 
d’une nouvelle décision par les instances compétentes.  

SOUS-SECTION II 

INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 

23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau 
désigné ou dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le 
cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour 
délivrer ces documents.  

24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les 
rencontres d’information et les visites des lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-
vous.

SOUS-SECTION III 

COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par 
cet article doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout 
livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat. 
Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout 
ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des 
données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un 
système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de 
telles données. 

En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, 
à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 

De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une 
pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de 
ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par la présente politique. Il doit 
répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de 
l’inspecteur général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à 
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l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de 
renseignements de ceux-ci.

CHAPITRE III 

CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 

26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est 
passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes.

27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 5 ou 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du 
contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 

28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 
emporte le rejet de la soumission;

29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des 
articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 
25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours. 

30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à 
sa seule discrétion, de résilier ce contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de 
son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 

31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit 
écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant : 

1° une année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est 
incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12; 

2° trois années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

3° cinq années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 
17;

32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, 
se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant : 
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1° une année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles 
effectuées en vertu des articles 5 ou 11 est incomplet ou inexact ou du non-respect des 
articles 8, 9 ou 12; 

2° trois années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

3° cinq années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle 
effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-
respect du premier alinéa de l’article 17; 

33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 
en raison des articles 6 ou 7, peut, à la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années à 
compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu 
de l’article 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 

34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, 
en raison d’une violation du 2e alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années de 
la découverte de cette violation. 

35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste 
contraire à la présente politique qui a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la 
résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat 
de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article 
précédent.  

L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou 
détentrice d’actions du capital-actions qui lui confère au moins 10 % des droits de vote, 
pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale;

2°  aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée 
visée est associée ou dirigeante. 

36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce 
fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 
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2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences 
exclusives; 

c) de faire de la recherche ou du développement; 

d) de produire un prototype ou un concept original; 

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites 
ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de 
télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 

4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce 
qu’elle a désigné un représentant pour ce faire; 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour 
un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux 
exige normalement pour ceux-ci; 

6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une 
servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales. 

37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles : 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait 
suite à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un 
mandat exclusif de ce faire; 

3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception 
de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin que cette personne 
procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la réalisation des 
travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance 
liée à une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, 
à une prolongation de la durée des travaux; 

4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
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CHAPITRE IV 

MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 

38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de 
l’application de la politique en vigueur avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des 
compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des 
compétences relevant du conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de 
fin de la période d’interdiction qui s’applique eu égard à l’infraction commise.  

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 

39. Le fait qu’une personne : 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même 
nature ou tenue responsable, par une décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel 
d’offres ou d’un contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de 
cabinet; 

sur le territoire du Québec dans les 5 années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel 
d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant 5 ans à compter de l’un ou de l’autre de ces événements. 

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 

La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de 5 années, 
dans le contexte d’un appel d’offres lancé par la ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à 
cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de même qu’une personne visée à 
l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de 
gré à gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel 
acte.

40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment 
ceux en cours au moment de son adoption. 

41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de 
Montréal.
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ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion 

contractuelle

573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 

Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des 
paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 

La politique doit notamment prévoir: 

 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas 
communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du 
comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une 
soumission; 

 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres; 

 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) 
adopté en vertu de cette loi; 

 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de 
corruption;

 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 

 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte; 

 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la 
modification d'un contrat. 

Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site 
Internet où elle publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 

Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute 
résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la 
politique, dans le cas d'un contrat dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de 
laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
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573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice 
subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute 
municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou 
d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte 
pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, 
autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles ou les mesures, 
selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des 
règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de 
l'article 573.3.1.2. 

La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire 
ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 

La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l'article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en 
réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. 

L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans
 la Politique de gestion contractuelle

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou 
dossier ou d'obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout 
fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un conseil ou d'un comité de sélection, du 
cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au 
cinquième alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 

L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour 
procéder à l'examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités 
et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable. 

L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant 
sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues 
dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, 
traiter, copier ou imprimer de telles données. 

L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les 
renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis. 

La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
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 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 

a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 

b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil 
d'administration; 

c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes 
en circulation; 

 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale 
visée au paragraphe 1º; 

 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat 
principal visé à ce paragraphe. 

L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant 
des lieux visités en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur 
ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE

                                   Engagement solennel

Service de l’approvisionnement
9515, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 

Mandat : Appel d’offres 16-XXXX (TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, 
à agir  fidèlement  et  conformément  au  mandat  qui  nous  a  été  confié,  sans  partialité,  faveur  
ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être 
tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions, sauf 
aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des 
fournisseurs ou  actionnaire  ou  encore  membre  du  conseil  d’administration  de  l’un  d’eux  lui  est  
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire 
du comité de sélection. 

Signature des membres du comité de 
sélection 

Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection 

Signé à    _, le
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Date de réception de la demande

Formulaire de demande de soutien financier

1. Identification de l'organisme

Nom légal de l'organisme

No d'enregistrement REQ Date d'incorporation

Adresse (no civique, rue, ville, province, code postal)

Représentant désigné Titre

Numéro de téléphone Adresse courriel

Site internet

Mission de l'organisme, tel qu'inscrite dans vos lettres patentes (maximum 5 lignes)

Décrivez brièvement la raison de la demande de soutien 

Programme: 

Année :

Soutien à la réalisation d'activités de loisirs
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Organismes Budget 2017 Demande d'achat Budget 2018

Association de la communauté noire de CDN 108 110,00  # 475088 108 110,00  

Association pour le développement jeunesse de 
Loyola

63 428,00  # 475245 63 428,00  

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-
Neiges

211 744,00  # 475159 211 744,00  

Centre communautaire Mountain Sights 121 700,00  # 475157 121 700,00  

Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce inc. 11 000,00  # 475156 11 000,00  

Centre de ressources communautaires de CDN 140 000,00  # 475154 140 000,00  

Club de Gymnastique Flexart 13 600,00  # 475139 13 600,00  

Club de Judo Shidokan inc. 10 500,00  # 475147 10 500,00  

Club de plein air NDG 42 000,00  # 475145 42 000,00  

Comité jeunesse de NDG (Centre  Saint-Raymond) 96 400,00  # 475237 96 400,00  

Comité jeunesse de NDG (Centre manoir) 333 362,00  # 475237 333 362,00  

Comité jeunesse de NDG (Centre Walkley) 58 900,00  # 475238 58 900,00  

Jeunesse Benny 43 809,00  # 475133 43 809,00  

Westhaven Elmhurst Community Recreation 
Association

57 488,00  # 475124 57 488,00  

1 312 041,00 1 312 041,00 

Contribution pour la réalisation d'activités de sport et de loisir

Total

Période 2017-2018

Code imputation : 2406.0010000.300741.07123.61900.016490
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Convention CCL 2017-2018.pdf Centre communautaire NDG.pdf Club de plein air.pdf

Convention BCA 2017-2018.pdf Convention Comité jeunesse NDG - Le Manoir.pdf

Convention Comité jeunesse NDG - St-Raymond.pdf

Convention Comité jeunesse NDG - Walkley.pdf Convention CRC 2017-2018.pdf

Convention Flex-art 2017-2018.pdf Convention Jeunesse Benny 2017-2018.pdf Loyola.pdf

Convention Judo Shidokan 2017-2018.pdf Convention Mountain Sights 2017-2018.pdf

Convention Westhaven Elmhurst.pdf

Responsable du dossier
Johanne WAGNER
Secrétaire de direction 
Tél. : 514 8685024
Télécop. : 
Date de ficelage : 

Numéro de dossier :1167202019
________________________________________________________________________

Liste des modifications

Date Rev. Par
Création : 2017-01-06 10:41 Johanne WAGNER
Modifications : 2017-01-10 09:26 12. Johanne WAGNER
2017-01-09 15:40 11. Johanne WAGNER
2017-01-09 14:31 10. Johanne WAGNER
2017-01-09 14:05 9. Johanne WAGNER
2017-01-06 14:37 8. Marie-Claude OUELLET
* Seules les cinq dernières modifications sont affichées.
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CONVENTION – CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR DE LA CÔTE-DES-

NEIGES personne morale, constituée en vertu de la Partie III de 
la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires au 5347, 
chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec) H3T 1Y4 
agissant et représentée par Madame Denise Beaulieu, 
responsable, dûment autorisée aux fins de la présente 
convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de 
son conseil d'administration tenue le 14 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : 119767895TR0001 
 No d'inscription TVQ : 1006184509TQ0001 
 Numéro d'organisme de charité : 119767895RR0001 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et des versements de la 
contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition des 
Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 
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5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 

l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
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(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
 
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 5347, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec) H3T 1Y4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    2017 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
       Le  e jour de    2017 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE DE LOISIR 
DE LA CÔTE-DES-NEIGES (FIDUCIAIRE 
POUR LA TABLE JEUNESSE DE CÔTE-
DES-NEIGES) 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Denise Beaulieu, responsable 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le 16e jour de janvier 2017  
(Résolution                      ). 
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ANNEXE 1 

 
DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 

RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté Date de 
début de la 

Session 

Date de fin 
de la 

Session 

Jours Heures 

Centre 
communautaire 
de Loisir de la 
Côte-des-Neiges 

5347, chemin de la 
Côte-des-Neiges,  
Montréal (Québec)
H3T 1Y4 

Centre 
communautaire 
de loisir de la 
Côte-des-
Neiges 

Janvier 2017 Décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

24 h 

Centre sportif 
Notre-Dame-des-
Neiges 

5354, avenue 
Gatineau, Montréal 
(Québec) H3T 1X3
 

Centre sportif 
Notre-Dame-
des-Neiges 

Janvier 2017 Décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

24 h 

École Notre-
Dame-des-Neiges 

5309, chemin de la 
Côte-des-Neiges,  
Montréal (Québec) 
H3T 1Y4 

Gymnase 

Classe 006 

Janvier 2017 

Septembre 
2017 

Janvier 2018 

Septembre 
2018 

Juin 2017 

Décembre 
2017 

Juin 2018 

Décembre 
2018 

Lundi 

Mardi 

Mercredi 

Jeudi 

Samedi 

18 h – 22 h

18 h – 22 h

18 h – 22 h

18 h – 22 h

9 h 30 – 
16 h 30 

École Simonne-
Monet 

3850, avenue 
Dupuis, Montréal 
(Québec) H3T 1E5 

Gymnase 

Local 

Janvier 2017 

Septembre 
2017 

Janvier 2018 

Septembre 
2018 

Juin 2017 

Décembre 
2017 

Juin 2018 

Décembre 
2018 

Mardi 

 
Mercredi 

18 h 15 – 
21 h 15 

8 h 15 – 
21 h 15 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 
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ANNEXE 3 
 

TABLEAU DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET DES MODALITÉS DE SES VERSEMENTS POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET 
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Centre communautaire   Page 1 de 29  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce Inc. 
1167202019    Initiales _______ 

 
CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

INC., personne morale constituée sous l'autorité de la partie III 
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse 
principale est le 3757, avenue Prud’homme, Montréal (Québec) 
H4A 3H8, agissant et représentée par Madame Stéphanie 
Aubin, directrice, dûment autorisé aux fins de la présente 
convention en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de 
son conseil d'administration tenue le 4 novembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : 100876598RT001 
 No d'inscription TVQ : 1002018957TG0002 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 
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7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 

l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 
 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 

REMISE DES INSTALLATIONS 
 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
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salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 

 
ARTICLE 11 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
 
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 3757, avenue Prud’homme, Montréal 
(Québec)  H4A 3H8, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
       Le  e jour de    20__ 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE INC. 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Stéphanie Aubin, directrice 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                         ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de 
début de 

la Session

Date de fin 
de la 

Session 

Jours Heures 

Centre 
Le Manoir 

5319, avenue Notre-
Dame-de-Grâce 
Montréal (Québec) 
H4A 1L2 

Gymnase 

Caisses 

1er janvier 
2017 

31 mai 2018  Lundi au 
vendredi 

Variables 
selon la 
programmation 
approuvée  par 
la DCSLDS 

Centre 
communautaire 
Notre-Dame-de-
Grâce 

3757, avenue 
Prud’homme 
Montréal (Québec) 
H4A 3H8 

Salles 
variées 

Bureaux 
administratifs 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmation 
approuvée par 
la DCSLDS 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

Équipements dans les salles prêtées   
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CLUB DE PLEIN AIR NDG INC. personne morale constituée 

sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 6720, rue de 
Terrebonne, Montréal (Québec) H4B 1B9, agissant et 
représentée par Madame Margaret Ford, présidente, dûment 
autorisée aux fins de la présente convention en vertu d'une 
résolution adoptée à une réunion de son conseil d'administration 
tenue le 10 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : S/O 
 No d'inscription TVQ : S/O 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
 chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 
 

 
 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
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convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 

 
5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 
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7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 

l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 
 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 

REMISE DES INSTALLATIONS 
 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
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salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 

 
ARTICLE 11 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
 
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 6720, rue de Terrebonne, Montréal (Québec) 
H4B 1B9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    20__ 
 
       CLUB DE PLEIN AIR NDG INC. 
 
 
       Par : _____________________________ 
  Margaret Ford, présidente 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                     ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de 
début de 

la Session

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre Benny  
(École Ste-
Monica) 

6440, rue de 
Terrebonne 
Montréal (Québec) 
H4B 1B1 

Gymnase

Sous-sol 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Selon 
l’entente 
avec le 
CSEM 

Variables selon 
la 
programmation 
approuvée par 
la DCSLDS et 
l’entente avec 
le CSEM 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ NOIRE DE CÔTE-

DES-NEIGES, personne morale constituée en vertu de la 
Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant sa place d’affaires 
au 6585, chemin de la Côte-des-Neiges, Montréal (Québec)  
H3S 2A9, agissant et représentée par Madame Tiffany 
Callender, dûment autorisée aux fins de la présente convention 
en vertu d'une résolution adoptée à une réunion de son conseil 
d'administration tenue le 10 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : 106728702RT0001 
 No d'inscription TVQ : S/O 
 Numéro d'organisme de charité : 106728702RR0001 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
 chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 
 

 
 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
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convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 

 
5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 
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5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 

l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
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(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
 
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 6585, chemin de la Côte-des-Neiges, 
Montréal (Québec)  H3S 2A9 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    2017 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
       Le  e jour de    2017 
 

ASSOCIATION DE LA COMMUNAUTÉ 
NOIRE DE CÔTE-DES-NEIGES 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Tiffany Callender 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le 16e jour de janvier 2017 
(Résolution                      ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU 

PROJET
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de 
début de la 

Session 

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre 
Appleton 

6585, chemin de la 
Côte-des-Neiges,  
Montréal (Québec)  
H3S 2A5 

Centre 
Appleton 

1er janvier 
2017 

31 
décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

7 h – 23 h 

Pavillon 
Nelson-
Mandela 

4920, rue Vézina, 
Montréal (Québec) 
H3W 2A7 

Pavillon 
Nelson-
Mandela 

1er janvier 
2017 

31 
décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

7 h – 23 h 

École Lavoie 6755, rue Lavoie, 
Montréal (Québec) 
H3W 2K8 

Gymnase Janvier 2017 

Septembre 
2017 

Janvier 2018 

Septembre 
2018 

Juin 2017 

Décembre 
2017 

Juin 2018 

Décembre 
2018 

Lundi 

Mercredi 

Vendredi 

Samedi 
 

Dimanche 

19 h – 21 h

21 h – 23 h

19 h - 23 h 

13 h 30 – 
21 h 

10 h – 19 h

École 
Coronation 

4810, avenue Van 
Horne, Montréal 
(Québec)  H3W 1J3 

Gymnase Janvier 2017 

Septembre 
2017 

Janvier 2018 

Septembre 
2018 

Juin 2017 

Décembre 
2017 

Juin 2018 

Décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

18 h – 22 h

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 
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Association de la communauté  Page 26 de 26  Initiales _______ 
noire de Côte‐des‐Neiges 
1167202019    Initiales _______ 

182/455



Comité jeunesse  Page 1 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (Manoir) 
1167202019    Initiales _______ 

 
CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, personne 

morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 
5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal (Québec)  
H4A 1L2, agissant et représentée par Monsieur Simeon 
Pompey, directeur animation, dûment autorisé aux fins de la 
présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une 
réunion de son conseil d'administration tenue le 13 décembre 
2016; 

 
 No d'inscription TPS : 1006477671 
 No d'inscription TVQ : 141207548 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 

190/455



Comité jeunesse  Page 9 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (Manoir) 
1167202019    Initiales _______ 

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
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biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

 
10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 
 
10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 

devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

 
10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 

des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

 
10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 

présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal (Québec)  H4A 1L2 et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    20__ 
 

COMITÉ JEUNESSE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Simeon Pompey, directeur 

animation 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                     ). 
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RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté 
Date de 

début de 
la Session

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre Le 
Manoir 

5319, avenue Notre-
Dame-de-Grâce 
Montréal (Québec) 
H4A 1L2 

Bureaux 
administratifs 

Entrepôts 

Gymnases 

Salle C 

Caisses 

Salon 
(simulateur) 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmatio
n approuvée  
par la 
DCSLDS 

Centre 
communautaire 
Notre-Dame-
de-Grâce 

3757, avenue 
Prud’homme 
Montréal (Québec) 
H4A 3H8 

Salles variées 1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmatio
n approuvée 
par la 
DCSLDS 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

Tables (rondes, longues et carrées) Centre le Manoir  100 

Chaises Centre le manoir  607 

Tables (longues) Centre NDG  30 

Chaises Centre NDG  240 
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TABLEAU DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET DES MODALITÉS DE SES VERSEMENTS POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, personne 

morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 
5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal (Québec)  
H4A 1L2, agissant et représentée par Monsieur Simeon 
Pompey, directeur animation, dûment autorisé aux fins de la 
présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une 
réunion de son conseil d'administration tenue le 13 décembre 
2016; 

 
 No d'inscription TPS : 1006477671 
 No d'inscription TVQ : 141207548 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

4.1.1 Montant de la contribution financière 
 

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 

 

220/455



Comité jeunesse  Page 8 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 
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9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 
incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

 
10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 
 
10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 

devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

 
10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 

des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

 
10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 

présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal (Québec)  H4A 1L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle 
adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    20__ 
 

COMITÉ JEUNESSE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Simeon Pompey, directeur 

animation 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                           ). 

226/455



ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 

 

Comité jeunesse  Page 14 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

227/455



 

Comité jeunesse  Page 15 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

228/455



 

Comité jeunesse  Page 16 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

229/455



 

Comité jeunesse  Page 17 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

230/455



 

Comité jeunesse  Page 18 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

231/455



 

Comité jeunesse  Page 19 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

232/455



 

Comité jeunesse  Page 20 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

233/455



 

Comité jeunesse  Page 21 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

234/455



 

Comité jeunesse  Page 22 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

235/455



 

Comité jeunesse  Page 23 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

236/455



 

Comité jeunesse  Page 24 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

237/455



 

Comité jeunesse  Page 25 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

238/455



 

Comité jeunesse  Page 26 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

239/455



 

Comité jeunesse  Page 27 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

240/455



 

Comité jeunesse  Page 28 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

241/455



Comité jeunesse  Page 29 de 31  Initiales _______ 
Notre‐Dame‐de‐Grâce (St‐Raymond) 
1167202019    Initiales _______ 

ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de 
début de 

la Session

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre 
communautaire 
St-Raymond 

5600, chemin Upper 
Lachine 
Montréal (Québec) 
H4A 2A6 

Tout le centre 1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
programmati
on établie 
avec la 
DCSLDS 

Caisses 
populaires St-
Raymond 

5580, chemin Upper 
Lachine 
Montréal (Québec) 
H4A 2A7 

Bureaux 
administratifs 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
l’entente 
établie avec 
la DCSLDS 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

Filets de hockey  2 

Filets de soccer  2 

Poteaux de Volley-ball  2 

Poteaux de Badminton  4 

Ballons de basketball  33 

Ballons de soccer  5 

Chaises pliantes  200 

Tables  40 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : COMITÉ JEUNESSE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, personne 

morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 
5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, Montréal (Québec)  
H4A 1L2, agissant et représentée par Monsieur Simeon 
Pompey, directeur animation, dûment autorisé aux fins de la 
présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une 
réunion de son conseil d'administration tenue le 13 décembre 
2016; 

 
 No d'inscription TPS : 1006477671 
 No d'inscription TVQ : 141207548 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 
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9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 
incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

 
10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 
 
10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 

devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

 
10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 

des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

 
10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 

présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 

 
 

ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
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11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
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11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal (Québec)  H4A 1L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle 
adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour 
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    20__ 
 

COMITÉ JEUNESSE 
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Simeon Pompey, directeur 

animation 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                            ). 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de 
début de 

la Session

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre 
communautaire 
Walkley 

5650, chemin de 
la Côte-Saint-Luc 
Montréal (Québec)
H3X 2E4 

Tout le centre 1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

Variables 
selon la 
program-
mation 
établie avec 
la DCSLDS 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

Tables  18 

Chaises  85 

Bibliothèques  4 

Cuisinière  1 

Réfrigérateur  1 

Filets de hockey cosom  2 

Fax/imprimante/scanner  1 

 
 

271/455



ANNEXE 3 
 

TABLEAU DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET DES MODALITÉS DE SES VERSEMENTS POUR LA RÉALISATION DU 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CENTRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRES DE CÔTE-

DES-NEIGES, personne morale constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 
local 103.1, Montréal (Québec)  H3S 2T6, agissant et 
représentée par Monsieur Christian Lefebvre, dûment autorisé 
aux fins de la présente convention en vertu d'une résolution 
adoptée à une réunion de son conseil d'administration tenue 
le 15 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : S/O 
 No d'inscription TVQ : S/O 
 Numéro d'organisme de charité : 888812484RR0001 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 

273/455



Centre de ressources  Page 2 de 24  Initiales _______ 
communautaires de Côte‐des‐Neiges 
1167202019    Initiales _______ 

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

4.1.1 Montant de la contribution financière 
 

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention;  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 
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9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 
incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

 
10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 
 
10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 

devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

 
10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 

des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

 
10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 

présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges, 
local 103.1, Montréal (Québec)  H3S 2T6, et tout avis doit être adressé à l'attention du 
Directeur. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa 
nouvelle adresse, l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la 
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    2017 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    2017 
 

CENTRE DE RESSOURCES 
COMMUNAUTAIRES DE CÔTE-DES-
NEIGES 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Christian Lefebvre 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le 16e jour de janvier 2017 
(Résolution                        ). 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME 
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté 
Date de 

début de 
la Session

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre socio-
communautaire 
Le 6767 

6767, chemin de 
la Côte-des-
Neiges, Montréal 
(Québec) H3S 
2B6 

2 locaux : 

Réception-
bureau 103 

Bureau 
692-5 

Locaux 
communau-
taire au RDC, 
4e, 5e et 6e 
étage 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

24 h 

Centre 
communautaire 
Abe-Limonchik 

6600, avenue 
Victoria, Montréal 
(Québec) 
H3W 2T2 

Salle 
communau-
taire et cuisine 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

8 h – 23 h 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

Renouvellement du matériel s/o s/o 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CLUB DE GYMNASTIQUE FLEX-ART, personne morale 

constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 
5604, avenue Monkland, Montréal (Québec) H4A 14C, agissant 
et représentée par Madame Julie Durocher, directrice, dûment 
autorisée aux fins de la présente convention en vertu d'une 
résolution adoptée à une réunion de son conseil d'administration 
tenue le 9 novembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : 1442819R0001 
 No d'inscription TVQ : 1200425355 
 Numéro d'organisme de charité : 14442-8190-RR0001 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
 

297/455



Club de gymnastique Flex‐Art  Page 2 de 26  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » : l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention. Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 
 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 
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5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

Se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

À la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

Garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 5604, avenue Monkland, Montréal (Québec) 
H4A 14C et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    2017 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
       Le  e jour de    2017 
 
       CLUB DE GYMNASTIQUE FLEX-ART 
 
 
       Par : _____________________________ 
  Julie Durocher, directrice 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le 16e jour de janvier 2017 
(Résolution                         ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace 
prêté 

Date de 
début de la 

Session 

Date de fin de la 
Session 

Jours Heures 

10 janvier 
2017 

11 juin 2017 

12 septembre 
2017 

14 décembre 
2017 

9 janvier 
2018 

10 juin 2018 

Gymnase 

11 septembre 
2018 

13 décembre 
2018 

Mardi 

Jeudi 

Dimanche

15h30–21h

15h30–21h

9h–18h30 

2 locaux de 
rangements

La scène 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Mardi 

Jeudi 

Dimanche

15h30–21h

15h30–21h

9h–18h 30 

10 janvier 
2017 

11 juin 2017 

12 septembre 
2017 

14 décembre 
2017 

9 janvier 
2018 

10 juin 2018 

Centre 
communautaire 
NDG 

3757, avenue 
Prud’homme,  
Montréal (Québec)  
H4A 3H8 

Salle pour 
le dîner des 
entraîneurs 

11 septembre 
2018 

13 décembre 
2018 

Dimanche 10 h – 14 h

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : JEUNESSE BENNY, personne morale constituée sous l'autorité 

de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), 
dont l'adresse principale est le 6380, avenue Somerled, 
local PH2, Montréal (Québec) H4V 1S1, agissant et représentée 
par Monsieur Peter Ford, président, dûment autorisé aux fins de 
la présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une 
réunion de son conseil d'administration tenue 
le 13 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : S/O 
 No d'inscription TVQ : S/O 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

4.1.1 Montant de la contribution financière 
 

En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 
 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
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convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 

 
5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 

330/455



Jeunesse Benny  Page 9 de 28  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 
 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 
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9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 
incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

 
10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 

d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 
 
10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 

devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

 
10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 

des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

 
10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 

présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
 
11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
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L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 6380, avenue Somerled, local PH2, Montréal 
(Québec)  H4V 1S1, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    20__ 
 
       JEUNESSE BENNY 
 
 
       Par : _____________________________ 
  Peter Ford, président 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                     ). 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace prêté 
Date de 

début de la 
Session 

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre Benny 
(École Ste-
Monica) 

6440, rue de 
Terrebonne 
Montréal (Québec) 
H4B 1B1 

Gymnase 

Sous-sol 

1er janvier 
2017 

31 
décembre 
2018 

Lundi au 
samedi 

Variables selon 
la 
programmation 
approuvée par 
la DCSLDS et 
l’entente avec 
le CSEM 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

Équipement de loisir   

   
   
   
   
   

 
 
 

349/455



ANNEXE 3 
 

TABLEAU DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET DES MODALITÉS DE SES VERSEMENTS POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET 

 
 

 

Jeunesse Benny  Page 28 de 28  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

350/455



Association pour le développement  Page 1 de 26  Initiales _______ 
jeunesse de Loyola 
1167202019    Initiales _______ 

 
CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : ASSOCIATION POUR LE DÉVELOPPEMENT JEUNESSE DE 

LOYOLA, personne morale constituée sous l'autorité de la 
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est La case postale 86, succursale NDG, 
Montréal (Québec) H4A 3P4, agissant et représentée par 
Madame Brigid Glustein, dûment autorisée aux fins de la 
présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une 
réunion de son conseil d'administration tenue le 
13 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : S/O 
 No d'inscription TVQ : S/O 
 Numéro d'organisme de charité : 872948138RR0001 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
 chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 
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10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 

 
 

ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
11.8 CESSION 
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Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile à la case postale 86, succursale NDG, Montréal 
(Québec) H4A 3P4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    20__ 
 

ASSOCIATION POUR LE 
DÉVELOPPEMENT JEUNESSE DE 
LOYOLA 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Brigid Glustein 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                        ). 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace 
prêté 

Date de 
début de 

la Session

Date de fin 
de la 

Session 

Jours Heures 

École FOCUS 

Centre Loyola 

4850, rue 
Coronation 

Montréal Qc  

H4V 2E2 

Gymnase 

1 bureau 

4 salles de 
classe 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
doimanche 

Selon entente 
avec CSEM et 
la 
programmation 
approuvée par 
la DCSLDS 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 

   
Tables, chaises etc. selon l’entente avec 
l’école et la CSEM  
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CLUB DE JUDO SHIDOKAN INC. personne morale constituée 

sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies 
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 5319, avenue 
Notre-Dame-de-Grâce, Montréal (Québec) H4A 1L2, agissant et 
représentée par Monsieur Francesco Santangelo, président, 
dûment autorisé aux fins de la présente convention en vertu 
d'une résolution adoptée à une réunion de son conseil 
d'administration tenue le 6 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : S/O 
 No d'inscription TVQ : S/O 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
 chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 
 

 
 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
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convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 

 
5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

  
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
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vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 

 
5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention;  

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 
 
 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 
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7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 

l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 
 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
 

8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 
adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 

REMISE DES INSTALLATIONS 
 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
ARTICLE 10 

DÉONTOLOGIE 
 

10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 
convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 
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ARTICLE 11 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 
 

 
11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
 
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 5319, avenue Notre-Dame-de-Grâce, 
Montréal (Québec) H4A 1L2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour 
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
 

388/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 13 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    20__ 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    20__ 
 
       CLUB DE JUDO SHIDOKAN 
 
 
       Par : _____________________________ 
  Francesco Santangelo, président 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le     e jour de 20__ 
(Résolution                      ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 

 
 

390/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 15 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

391/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 16 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

392/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 17 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

393/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 18 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

394/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 19 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

395/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 20 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

396/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 21 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

397/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 22 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

398/455



Club de judo Shidokan Inc.  Page 23 de 25  Initiales _______ 
1167202019 
    Initiales _______ 

ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de 
début de 

la Session

Date de fin 
de la 

Session 
Jours Heures 

Centre Le 
Manoir 

5319, avenue 
Notre-Dame-de-Grâce
Montréal (Québec) 
H4A 1L2 

Dojo 

Salle de 
musculations 

Bureaux 
administratifs 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

Variables selon 
la 
programmation 
approuvée par 
la DCSLDS 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUNTAIN SIGHTS, personne 

morale constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les 
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 
7802, avenue Mountain Sights, Montréal (Québec)  H4P 2B2, 
agissant et représentée par Madame Liza Novak, dûment 
autorisée aux fins de la présente convention en vertu d'une 
résolution adoptée à une réunion de son conseil d'administration 
tenue le 13 décembre 2016; 

 
 No d'inscription TPS : 1442819RT0001 
 No d'inscription TVQ : 1200425355 
 Numéro d'organisme de charité : 14442-8190-RR0001 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 

 

403/455



Centre communautaire  Page 3 de 25  Initiales _______ 
Mountain Sights 
1167202019    Initiales _______ 

2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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 la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 
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5.5 ASPECTS FINANCIERS 
 

5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 

 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 
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5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 

 
7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 

l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
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(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 

 

410/455



Centre communautaire  Page 10 de 25  Initiales _______ 
Mountain Sights 
1167202019    Initiales _______ 

ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 

 

411/455



Centre communautaire  Page 11 de 25  Initiales _______ 
Mountain Sights 
1167202019    Initiales _______ 

ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 7802, avenue Moutain Sights, Montréal 
(Québec)  H4P 2B2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas 
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    2017 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    2017 
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE MOUTAIN 
SIGHTS 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Liza Novak 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le 16e jour de janvier 2017 
(Résolution                         ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse Espace 
prêté 

Date de 
début de la 

Session 

Date de fin 
de la 

Session 

Jours Heures 

Pavillon de la 
Savane 

5111, rue Paré,  
Montréal (Québec) 
H4P 1P4 

Pavillon de 
la Savane 

1er janvier 
2017 

31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 

7 h – 23 h 

École des 
Nations 

4860, rue Vézina 
Montréal (Québec)  
H3W 1C1 

Gymnase Janvier 2017 

Septembre 
2017 

Janvier 2018 

Septembre 
2018 

Juin 2017 

Décembre 
2017 

Juin 2018 

Décembre 
2018 

Lundi 

 
Mardi 

19 h 30 – 
21 h 30 

19 h – 21 h

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 
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CONVENTION –CONTRIBUTION – CULTURE, SPORTS, LOISIRS 

 
CONVENTION 

 
 
 
ENTRE : VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant 

une place d’affaires au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, 
Montréal, Québec, H3X 2H9, agissant et représentée par le 
secrétaire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-
Dame-de-Grâce dûment autorisé aux fins des présentes en 
vertu de Règlements intérieur de l’arrondissement RCA04 
17044, article 5 : 

  
 
 No d'inscription TPS: 121364749 
 No d'inscription TVQ: 1006001374 
 

 Ci-après appelée la « VILLE » 
 
 
ET : WESTHAVEN ELMHURST COMMUNITY RECREATION 

ASSOCIATION, personne morale constituée sous l'autorité de 
la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont 
l'adresse principale est le 7405, avenue Harley, Montréal 
(Québec)  H4B 1L5, agissant et représentée par Madame Anita 
Quintana, coordonnatrice, dûment autorisée aux fins de la 
présente convention en vertu d'une résolution adoptée à une 
réunion de son conseil d'administration tenue le 7 décembre 
2016; 

 
 No d'inscription TPS : S/O 
 No d'inscription TVQ : S/O 
 Numéro d'organisme de charité : S/O 
 
 Ci-après appelée l’ « ORGANISME » 
 
L’ORGANISME et la VILLE sont également individuellement ou collectivement désignés 
à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ». 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME agit comme un organisme qui a comme mission de 
promouvoir des programmes et activités relatifs aux loisirs et activités sociales, 
culturelles et éducatives, au bénéfice de la population de l’arrondissement de Côte-des-
Neiges─Notre-Dame-de-Grâce; 
 
ATTENDU QUE l’ORGANISME sollicite la participation financière de la VILLE dans le 
cadre du Programme de soutien à la réalisation d’activités de loisirs pour la réalisation 
du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention; 
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ATTENDU QUE la VILLE accepte de mettre à la disposition de l’ORGANISME, sujet à la 
disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront l’ORGANISME à 
réaliser son Projet pour le bénéfice des citoyens; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a adopté une Politique de gestion contractuelle en vertu de 
l'article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, C. c-19) et qu'elle a remis une 
copie de cette politique à l'ORGANISME; 
 
ATTENDU QUE la VILLE a remis à l’ORGANISME une copie du Programme de soutien 
à la réalisation d’activités de loisirs 
 
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT : 
 
 

ARTICLE 1 
INTERPRÉTATION 

 
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de 
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des 
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci. 
 
 

ARTICLE 2 
DÉFINITIONS 

 
Dans la présente convention et les annexes qui en font partie intégrante, à moins que le 
contexte n'indique un sens différent, les mots suivants signifient : 
 
2.1 « Annexe 1 » : la demande de soutien financier déposée par 

l’ORGANISME pour la réalisation du Projet; 
 
2.2 « Annexe 2 » : les installations et l'équipement mis à la disposition 

de l’ORGANISME par la VILLE pour permettre à ce 
  dernier de réaliser son Projet; 
 
2.3 « Annexe 3 » : le tableau indiquant la contribution financière versée 

par la VILLE à l’ORGANISME pour la réalisation du 
Projet ainsi que les modalités de ses versements; 

 
 
2.4 « Directeur » : le (la) Directeur (trice) de la Direction de la culture, 

des sports, des loisirs et du développement social de 
l’Unité administrative ou son représentant dûment 
autorisé; 

 
2.5 « Installations » : les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains 

sportifs et tout équipement et matériel mis à la 
disposition de l’ORGANISME par la VILLE pour 
permettre à ce dernier de réaliser son Projet; 
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2.6 « Projet » :   l’ensemble des activités, actions et interventions 
proposées par l’ORGANISME, les objectifs 
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le 
calendrier du déroulement des activités pour une 
période déterminée et pour la réalisation duquel la 
VILLE lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1 
de la présente convention;  

 
2.7 « Rapport annuel » : document présentant le profil de l’ORGANISME, le 

nom de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de 
ses activités et accomplissements pour chaque 
année de la présente convention; 

 
2.8 « Reddition de compte » : la liste des interventions, projets ou activités 

effectués, les sommes qui ont été utilisées à même 
la contribution financière reçue de la VILLE ainsi que 
les fins pour lesquelles elles ont été employées de 
même que les sommes consacrées aux frais de 
gestion ou tout autre document exigé par le 
Directeur; 

 
2.9 « Session » : la session d'hiver : du 1er janvier au 15 avril; la 

session printemps-été : du 16 avril au 31 août; et la 
session d'automne : du 1er septembre au 
31 décembre; 

 
2.10 « Unité administrative » : l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Dame-

de-Grâce. 
 
 

ARTICLE 3 
OBJET 

 
La présente convention a pour objet d’établir les modalités et conditions des versements 
de la contribution financière de la VILLE à l’ORGANISME et de la mise à la disposition 
des Installations de la VILLE pour la réalisation du Projet de l’ORGANISME. 
 
 

ARTICLE 4 
OBLIGATIONS DE LA VILLE 

 
4.1 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 

 
4.1.1 Montant de la contribution financière 

 
En considération de l’exécution par l'ORGANISME de toutes et chacune des 
obligations contenues à la présente convention, la VILLE s'engage à lui verser la 
somme maximale indiquée dans le tableau de l’Annexe 3 de la présente 
convention.  Cette somme maximale inclura toutes les taxes applicables, devant 
être affectée à la réalisation du Projet; 
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la somme payable à l’ORGANISME sera versée par la VILLE aux dates et selon 
les montants indiqués dans l’Annexe 3 de la présente convention; 

 
 chaque versement est conditionnel à ce que l’ORGANISME ait respecté les 
termes et conditions de la présente convention. 

 
 4.1.2 Suspension et annulation 
 

 4.1.2.1 Le Directeur peut suspendre tout paiement si l'ORGANISME 
refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations. Dans ce 
cas, le nombre de versements pourra être ajusté, selon les 
directives de la VILLE. 

 
  4.1.2.2 Le Directeur peut suspendre ou annuler un versement ou 

encore exiger la remise par l’ORGANISME de toute somme 
n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le 
Directeur pourra réduire le montant de la contribution 
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme 
maximale. 

 
 4.1.3 Aucun intérêt 
 

L'ORGANISME ne pourra en aucun cas réclamer de la VILLE des intérêts pour 
paiements effectués en retard. 

 
4.2 INSTALLATIONS 
 
 La VILLE met à la disposition de l’ORGANISME les Installations décrites à 

l'Annexe 2 de la présente convention pour lui permettre de réaliser son Projet. 
 
 

ARTICLE 5 
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME 

 
En considération de la contribution versée par la VILLE, l'ORGANISME s’engage à : 
 
5.1 RÉALISATION DU PROJET 
 

5.1.1 utiliser la contribution financière de la VILLE exclusivement aux fins de la 
réalisation du Projet; 

 
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à 

assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant 
entendu que la participation de la VILLE ne sera en aucun cas supérieure 
à la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention; 

 
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au 

Directeur, au plus tard le 30 novembre de chaque année de la présente 
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet, 
selon les directives prévues à l’article 2; 
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5.2 PUBLICATIONS 
 

spécifier la participation de la VILLE, en accord avec le Directeur, dans toutes les 
publications, peu importe le média, touchant ses activités. Les publications 
devront être préapprouvées par le Directeur dans les quinze (15) jours ouvrables 
de leur réception, avant leur publication par l’ORGANISME; 

 
5.3 INSTALLATIONS 
 

5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à 
la présente convention; 

 
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement 

aux Installations qui y sont décrites; 
 

5.3.3 faire connaître, dans les soixante (60) jours avant le début de chaque 
Session, ses besoins en Installations pour la réalisation de son Projet; 

 
5.3.4 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, 

provinciaux et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et 
autres recommandations d'usage provenant de la VILLE, des 
propriétaires des Installations ou des assureurs; 

 
5.3.5 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises 

à sa disposition par la VILLE, selon les besoins qui sont exprimés par le 
Directeur, étant entendu que ces besoins comprennent ceux de tous les 
services municipaux et ceux découlant des diverses ententes conclues 
par la VILLE; 

 
5.4 ASSURANCES 
 

5.4.1 souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de 
la présente convention, un contrat d'assurance-responsabilité civile, 
accordant une protection pour dommages corporels et dommages 
matériels d'au moins deux millions de dollars (2 000 000 $) par accident 
ou événement et dans laquelle la VILLE est désignée coassurée. De 
plus, le contrat d’assurance doit contenir un certificat stipulant que 
l'assureur doit donner à la VILLE, par courrier recommandé ou poste 
certifiée, un préavis écrit de trente (30) jours en cas de modification ou 
de résiliation du contrat d’assurance par l’ORGANISME. Aucune 
franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la 
VILLE; 

 
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, un certificat 

d'assurance conforme aux exigences de l'article 5.4.1 et remettre, à 
chaque année, au Directeur le certificat de renouvellement du contrat 
d’assurance au moins quinze (15) jours avant son échéance; 

5.5 ASPECTS FINANCIERS 
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5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Directeur. Cette Reddition 
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le 
Directeur lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces 
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du 
Directeur. 

 
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard 90 jours 
suite à la fin de votre année financière de chaque année et doit couvrir 
la période comprise entre la signature de la présente convention et le 
31 décembre pour la première année et la période du 1er janvier d’une 
année au 31 décembre de l’année suivante pour les années 
subséquentes. 
 
Au moment de la terminaison de la présente convention, que celle-ci 
soit due à la résiliation ou lorsque les Parties auront rempli leurs 
obligations (ci-après collectivement la « Date de terminaison »), la 
Reddition de compte doit être transmise au Directeur dans les soixante 
(60) jours de la Date de terminaison; 

 
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Directeur le Rapport annuel, les 

rapports d’activités ainsi que les rapports d’étape, le cas échéant, 
requis par ce dernier et comportant les informations qu’il requiert, telles 
que, mais non limitativement, le niveau d’atteinte des objectifs 
mesurables et l’utilisation des sommes allouées; 

 
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées 

par la VILLE aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme 
à convenir entre les Parties;  

 
5.5.4 autoriser le directeur du Service des finances de la VILLE ou le 

Directeur ou ses représentants, à examiner, en tout temps durant les 
heures régulières d’ouverture de bureau, les livres et registres 
comptables réservés à l’utilisation des sommes versées par la VILLE. 
De plus, l’ORGANISME accepte de collaborer et de mettre du 
personnel à la disposition de la VILLE durant les heures normales de 
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur 
simple demande et sans frais additionnels, de toutes pièces 
justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la 
présente convention; 

 
5.5.5 dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 

de cent mille dollars (100 000 $) et plus, transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Vérificateur général de la VILLE 
(1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), les 
états financiers vérifiés de l’ORGANISME conformément à l’article 
107.9 de la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année 
de la présente convention au Directeur, copie desdits états financiers 
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de 
son exercice financier; 
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5.5.6  dans la mesure où la contribution financière annuelle est d’une valeur 
de moins de cent mille dollars (100 000 $), transmettre pour chaque 
année de la présente convention au Directeur les états financiers de 
l’ORGANISME, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la 
fin de son exercice financier;  

 
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs 

d’activités de l’ORGANISME pour les sommes versées par la VILLE 
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour 
lesquelles ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au 
Directeur au plus tard dix (10) jours ouvrables après le début du 
trimestre un tableau des revenus et dépenses réelles du Projet soutenu 
par la présente convention; 

 
5.6 AUTORISATIONS ET PERMIS 
 

5.6.1 obtenir toutes les autorisations et tous les permis avant d’entreprendre 
une activité dans le cadre de la présente convention; 

 
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les 

taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités 
qui y sont reliées; 

 
5.7 RESPECT DES LOIS 
 

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et 
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations 
d’usage provenant de la VILLE; 

 
5.8 STATUT D’OBSERVATEUR 
 

à la demande de la VILLE, permettre à un représentant de la VILLE d’assister, à 
titre d’observateur seulement, au conseil d’administration de l’ORGANISME et à 
cette fin, lui faire parvenir un avis de convocation en respectant les délais 
prescrits par ses règlements généraux; 

 
5.9 RESPONSABILITÉ 
 

garantir et tenir la VILLE indemne de toutes réclamations et de tous dommages 
de quelque nature que ce soit en raison de la présente convention. 
L’ORGANISME s’engage également à prendre fait et cause pour la VILLE dans 
toute réclamation ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en 
raison de la présente convention et la tient indemne de tout jugement, toute 
condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de 
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce 
qui précède; 
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5.10 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal, 
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la 
mesure où le Directeur en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire de 
ses dirigeants, lors d’une séance du conseil municipal, et répondre aux questions 
posées par ses membres relativement à la présente convention. 

 
5.11 DÉCLARATIONS ET GARANTIES 
 
 L’ORGANISME déclare et garantit : 
 

5.11.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter toutes 
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci; 

 
5.11.2 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la 

présente convention constituent des considérations essentielles sans 
lesquelles la VILLE n’aurait pas signé celle-ci. 

 
 

ARTICLE 6 
DURÉE 

 
Sous réserve d'autres dispositions de la présente convention, celle-ci prend effet à sa 
signature par les deux Parties et se termine, sous réserve des articles 7 et 8 de la 
présente convention, le 31 décembre 2018. 
 
Nonobstant la fin de la présente convention prévue ci-haut, il est entendu que les 
articles 5.5.2, 5.5.5, 5.5.6, 5.9 et 5.10 continueront de lier les Parties.  
 
 

ARTICLE 7 
DÉFAUT 

 
7.1 Aux fins de la présente convention, l'ORGANISME est en défaut : 
 

7.1.1 si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il 
s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti par 
l'ORGANISME pour garantir l'exécution de ses obligations ou de celles 
de tiers; 

 
7.1.2 s'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de 

biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre; 
 

7.1.3 s'il refuse ou néglige d'exécuter une de ses obligations dans les quinze 
(15) jours d'un avis du Directeur l'enjoignant de s'exécuter; 

 
7.1.4 si l’ORGANISME perd son statut d’organisme sans but lucratif. 
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7.2 Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Directeur avise par écrit 
l’ORGANISME du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai de quinze 
(15) jours. Le Directeur peut retenir tout versement tant que l’ORGANISME n’a 
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l’ORGANISME refuse ou néglige de 
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente convention sera résiliée 
de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la VILLE 
pour les dommages occasionnés par ce défaut.  

 
7.3 Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 et 7.1.4, la présente 

convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de 
l’événement. 

 
7.4 S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 9.2, 

toute somme non versée à l’ORGANISME cesse de lui être due, ce dernier 
devant remettre à la VILLE, dans un délai de cinq (5) jours suivant cette date, 
toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. 

 
 

ARTICLE 8 
RÉSILIATION 

 
8.1 Malgré l'article 6, la VILLE peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à l’ORGANISME, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.2 Malgré l'article 6, l’ORGANISME peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours 

adressé par courrier recommandé à la VILLE, mettre fin à la présente 
convention. 

 
8.3 Dans les cas prévus aux articles 8.1 et 8.2 de la présente convention, 

l'ORGANISME doit remettre à la VILLE la portion non utilisée de la somme 
versée par cette dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du 
Directeur à cet effet. 

 
8.4 Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à 

l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf 
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la 
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1. 
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ARTICLE 9 
REMISE DES INSTALLATIONS 

 
9.1 Dans les cinq (5) jours de la date de résiliation de la présente convention en 

vertu des articles 7 ou 8, l'ORGANISME doit libérer les Installations en les 
laissant dans leur état original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou 
remplacer le matériel défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement 
de ses biens. À défaut par l'ORGANISME de procéder à l'enlèvement de ses 
biens dans le délai imparti, la VILLE pourra le faire aux frais de celui-ci, sans 
autre avis ni délai. 

 
9.2 Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un 

incendie ou d'un autre sinistre, la VILLE peut, à son choix et sans encourir 
aucune responsabilité envers l'ORGANISME pour les dommages que peut lui 
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en lui donnant un 
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son 
terme était écoulé, et l'ORGANISME doit libérer les Installations. 

 
 

ARTICLE 10 
DÉONTOLOGIE 

 
10.1 L’ORGANISME doit, dans la réalisation des activités prévues à la présente 

convention, agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et prudente, 
de manière à ne porter aucun préjudice à la VILLE ou à des tiers. À ce sujet, la 
VILLE recommande, notamment, qu’une vérification des antécédents judiciaires 
des bénévoles et du personnel œuvrant tout particulièrement auprès des 
clientèles vulnérables (enfants, aînés, personnes souffrant d’une déficience, etc.) 
soit effectuée. 

 

10.2 L'ORGANISME doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits 
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Directeur à cet égard. 

 

10.3 L'ORGANISME doit notamment informer le Directeur, par écrit, de tout contrat 
devant être conclu par l’un des membres de son conseil d’administration avec la 
VILLE ou avec l’ORGANISME ou de toute commission, salaire, honoraires, 
rabais ou avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, 
autre qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier 
directement ou indirectement. 

 

10.4 La contribution financière de la VILLE ne peut comprendre une commission ou 
des honoraires versés par l'ORGANISME à un membre de son conseil 
d'administration, ni une commission versée à un membre de la famille de celui-ci. 
Le salaire payé à un membre de la famille d’un membre du conseil 
d’administration de l’ORGANISME n’est pas visé par le présent article. 

436/455



Westhaven Elmhurst Community  Page 11 de 25  Initiales _______ 
Recreation Association 
1167202019    Initiales _______ 

10.5 L’ORGANISME doit utiliser l’aide financière octroyée dans le cadre de la 
présente convention aux fins qui y sont prévues, cette aide ne pouvant en aucun 
cas servir à payer des frais concernant toute convention avec un tiers ou le 
salaire de tout employé qui fait du démarchage pour le compte de 
l’ORGANISME. 

 
 

ARTICLE 11 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 
 

11.1 ENTENTE COMPLÈTE 
 
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre 
les Parties. 
 
11.2 DIVISIBILITÉ 
 
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien 
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire. 
 
11.3 ABSENCE DE RENONCIATION 
 
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours 
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.  
 
11.4 REPRÉSENTATIONS DE L’ORGANISME 
 
L'ORGANISME n'est pas le mandataire de la VILLE et ne peut, par ses actes ou 
omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon. 
 
11.5 MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION 
 
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est 
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.  
 
11.6 LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION 
 
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y 
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal. 
 
11.7 AYANTS DROIT LIÉS 
 
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et 
ayants droit respectifs. 
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11.8 CESSION 
 
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec 
l’accord écrit préalable de l’autre Partie. 
 
L’ORGANISME ne peut consentir une hypothèque ni donner en garantie à un tiers les 
sommes qui lui sont versées par la VILLE en vertu de la présente convention. 
 
11.9 FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT 
 
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou des 
pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution si celle-ci 
est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la présente 
convention, sont assimilés à un cas de force majeure ou cas fortuit une grève ou toute 
autre cause hors du contrôle de chacune des Parties. 
 
11.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL 
 
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini 
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne 
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par 
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original. 
 
11.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE 
 
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention 
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui 
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire. 
 
Élection de domicile de l’ORGANISME  
 
L’ORGANISME fait élection de domicile au 7405, avenue Harley, Montréal (Québec) 
H4B 1L5, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas où il 
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la VILLE sa nouvelle adresse, 
l’ORGANISME fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour 
le district de Montréal, chambre civile. 
 
Élection de domicile de la VILLE  
 
La VILLE fait élection de domicile au 5160 boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Qc, 
H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. 
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À 
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE 
RESPECTIVE. 
 

Le e jour de    2017 
 
       VILLE DE MONTRÉAL 
 
 
       Par : ___________________________ 

 Geneviève Reeves, secrétaire 
d’arrondissement 

 
 
       Le  e jour de    2017 
 

WESTHAVEN ELMHURST COMMUNITY 
RECREATION ASSOCIATION 

 
 
       Par : _____________________________ 
  Anita Quintana, coordonnatrice 
 
La présente convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de 
l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, le 16e jour de janvier 2017 
(Résolution                        ). 
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ANNEXE 1 
 

DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER DÉPOSÉE PAR L’ORGANISME POUR LA 
RÉALISATION DU PROJET 
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ANNEXE 2 
 

INSTALLATIONS MISES À LA DISPOSITION  DE L’ORGANISME PAR LA VILLE 
POUR PERMETTRE À L'ORGANISME DE RÉALISER SON PROJET 

 
A – Conditions générales 
 
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la VILLE met à la disposition de 
l’ORGANISME les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe : 
 
1. L'ORGANISME ne doit effectuer aucune modification, transformation ou addition 

des Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation écrite du Directeur; 
 
2. L'ORGANISME doit informer sans délai, par écrit, le Directeur de tout incendie, 

même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes défectuosités, 
fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux Installations; 

 
3. L'ORGANISME ne doit placer aucun équipement lourd dans les Installations 

sans obtenir au préalable le consentement écrit du Directeur; 
 
4. L'ORGANISME ne doit ni entreposer ni garder des produits de nature explosive, 

inflammable ou dangereuse dans les Installations; 
 
5. L'ORGANISME doit veiller à ce que la demande et la consommation d'énergie 

électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations électriques 
situées dans les Installations. 

 
6. L'ORGANISME doit se conformer en tous points à toute législation, 

réglementation ou ordonnance applicables à lui-même, aux Installations ou aux  
activités qui y sont tenues, quelle que soit  l'autorité compétente qui l'aura 
décrétée. 

 
7. L'ORGANISME doit veiller à ce que ne soient pas troublées la jouissance 

normale des Installations par les autres occupants et ni celle des occupants des 
immeubles voisins. 
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B‐ INSTALLATIONS PRÊTÉES À L’ORGANISME  
 

Nom de 
l’Installation 

Adresse 
Espace 
prêté 

Date de début de la 
Session 

Date de fin de 
la Session 

Jours Heures 

Centre 
Westhaven 

7405, rue Harley 
Montréal (Québec) 
H4B 1L5 

Centre au 
complet 

1 janvier 2017 31 décembre 
2018 

Lundi au 
dimanche 24 h 

 

 

Équipements 
 

Article No Inventaire Quantité 
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ANNEXE 3 
 

TABLEAU DE LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE ET DES MODALITÉS DE SES VERSEMENTS POUR LA RÉALISATION DU 
PROJET 
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1167202019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Objet : Autoriser la signature de conventions de contribution financière 
avec douze organismes pour la réalisation d'activités de sport et 
loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si applicables, 
pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1167202019- cert. fonds DSLCDS - 12 organismes 14 conventions.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Michelle DESJARDINS Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 868-3644
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1167202019

Nature du dossier Contribution financière

Dépenses Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à autoriser la signature de quatorze conventions de contribution financière avec 
douze organismes pour la réalisation d'activités de sport et loisir totalisant 2 624 082 $, toutes 
taxes incluses si applicables, pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.

Le détail des contributions de chacun des organismes se retrouve en annexe 3 de chacune des 
conventions signées et aussi en pièces jointes du présent sommaire.

Cette dépense sera imputée comme suit :

GDD 1167202019 - Contributions financières 14 conventions, 12 organismes

Imputation 2017 2018

2406.0010000.300741.07123.61900.016490 1 312 041,00 $ 1 312 041,00 $

.0000.000000.000000.00000.0000 

CR: CDN - Gestion sports, loisirs, dév. soc.

A: Exploitation  des centres commun. - Act.récréatives

O: Contribution à d'autres organismes

SO: Organismes sportifs et récréatifs   

Total 1 312 041,00 $ 1 312 041,00 $

Grand Total 2 624 082,00 $

Les crédits 2017 et 2018 seront réservés par demandes d’achats convertis en bons de 
commande, conformément à la séquence des versements prévue à la convention et sous 
réserve des crédits disponibles suite à l'adoption par le Comité exécutif, des budgets de 
fonctionnement de l'arrondissement des années subséquentes

De plus, l’’ensemble des crédits pour l'entretien sanitaire est assumé par la SGPI pour trois 
centres pour 2017 et 2018 et représentent une somme totale de 368,330 $, incluant toutes les 
taxes, si applicables.  Une somme annuelle de 10 000 $ provient du budget de fonctionnement 
de la DCSLDS et sera virée au Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI).

Les dépenses sont remboursables sur présentation des factures au SGPI par les organismes 
concernés.
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des finances , 
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1167202019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Objet : Autoriser la signature de conventions de contribution financière 
avec douze organismes pour la réalisation d'activités de sport et 
loisir totalisant 2 624 082 $, toutes taxes incluses si applicables, 
pour une durée de deux ans se terminant le 31 décembre 2018.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1167202019 Centre comm CDN NDG.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Lan-Huong DOAN Michelle DE GRAND-MAISON
Conseillère analyse - contrôle de gestion -
Service des finances , Direction du conseil et 
du soutien financier - Point de service HDV

Conseillère en ressources financières - chef
d'équipe

Tél : 514-872-4674 Tél : 514 872-7512
Division : Service des finances- Division du 
conseil et du soutien financier - Point de 
service HDV
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GDD 1167202019

relative à l'entretien sanitaire en 2017 et 2018

Imputation: 2017 2018 TOTAL

Centre communautaire de loisirs CDN

2101-0010000-108140-09007-55401-000000-0000-000000-000000-00000-00000 109 245 $ 109 245 $ 218 490 $

AF - Budget régulier - Travaux d'entretien à contrats - Activités Soutien mat. et 
techn. Gestion immeubles - A répartir - Entretien, réparation/Immeubles - Général

Centre communautaire de St-Raymond 

2101-0010000-108140-09007-55401-000000-0000-000000-000000-00000-00000 39 095 $ 39 095 $ 78 190 $

AF - Budget régulier - Travaux d'entretien à contrats - Activités Soutien mat. et 
techn. Gestion immeubles - A répartir - Entretien, réparation/Immeubles - Général

Centre jeunesse Walkley

2101-0010000-108140-09007-55401-000000-0000-000000-000000-00000-00000 25 825 $ 25 825 $ 51 650 $

AF - Budget régulier - Travaux d'entretien à contrats - Activités Soutien mat. et 
techn. Gestion immeubles - A répartir - Entretien, réparation/Immeubles - Général

Total - Service de la gestion et de la planification immobilière 174 165 $ 174 165 $ 348 330 $

Les crédits alloués pour l'entretien sanitaire de ces trois centres sont conditionnels à l'adoption du budget des années subséquentes du SGPI.

Convention entre le Service de la gestion et de la planification immobilière et le Centre communautaire de 

loisirs CDN, le Centre communautaire de St-Raymond et le Centre jeunesse Walkley
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1167078009

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division des 
ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Affecter une somme de 260 600 $ du surplus libre de 
l'arrondissement pour le financement, en 2017, de 3 postes 
temporaires capitalisables, soit un poste d'ingénieur, un poste 
d'agent technique circulation et stationnement et un poste 
d'agent technique civil et égout à la Direction des travaux
publics.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'affecter une somme de 260 600$ du surplus libre de l'arrondissement pour le 
financement, en 2017, de 3 postes temporaires capitalisables, soit un poste d'ingénieur, 
un poste d'agent technique circulation et stationnement et un poste d'agent technique civil 
et égout à la direction des travaux publics. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 09:12

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167078009

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division des
ressources financières et matérielles

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : Programme de réfection routière (PRR)

Objet : Affecter une somme de 260 600 $ du surplus libre de 
l'arrondissement pour le financement, en 2017, de 3 postes 
temporaires capitalisables, soit un poste d'ingénieur, un poste 
d'agent technique circulation et stationnement et un poste d'agent 
technique civil et égout à la Direction des travaux publics.

CONTENU

CONTEXTE

Ces dernières années, l'arrondissement reçoit chaque année des enveloppes budgétaires 
corporatives supplémentaires pour l'amélioration du réseau routier.
En 2017, l'arrondissement a été informé qu'il recevra des sommes substantielles 
supplémentaires en plus du 2 500 000$ qui est prévu dans le cadre du programme de 
réfection routière de l'arrondissement.

La direction des travaux publics de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce, prévoit réaliser, en 2017, la réfection de chaussées et de trottoirs sur 160 tronçons 
de rues locales et artérielles. À ces travaux s'ajoute les travaux de saillies et de
réaménagements géométriques de 28 intersections, lesquels étaient prévues en 2016 mais 
dont la réalisation a été reportée en 2017. L'ensemble des coûts de ces travaux sont 
évalués à près de 25 000 000$.

Afin de mener à bien la planification, la réalisation, la surveillance des travaux et la gestion 
des impacts de cet important carnet de commande, la Division des études techniques a 
besoin de ressources supplémentaires. À cet effet, elle sollicite la création de trois postes 
temporaires soit:

- 1 ingénieur;
- 1 agent technique en génie civil et égouts;
- 1 agent technique en circulation et stationnement.

Ces ressources supplémentaires seront assignées exclusivement aux programmes liés à la
réfection routière de même qu'aux programmes de réaménagements géométriques de 
l'arrondissement. Ces nouvelles ressources viendront soutenir l'ingénieur responsable dans 
la réalisation de ce projet d'envergure.

Ces postes temporaires PTI ont été présentés lors de la confection du budget 2017 et seront 
financés par le surplus libre de l'arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Le montant à financer pour ces 3 postes sera réparti ainsi:
code emploi Titre du poste Salaire budgété Salaire budgété
(avant charges sociales) (avec charges sociales)

451020 Ingénieur 77 900 $ 102 800 $

772340 Agent technique circulation
et stationnement 61 400 $ 78 900 $

754330 Agent technique génie civil 
et égouts 61 400 $ 78 900 $ 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les postes seront financés par le surplus libre de l'arrondissement. 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 
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Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-06

Patricia ARCAND Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur des services administratifs et du 
greffe

Tél : 514 868-3488 Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 872-7474 Télécop. : 514-872-7474
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1167202016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à 
la réalisation d'activités et d'événements festifs de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce dans 
le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. 

IL EST RECOMMANDÉ:
D'adopter le Programme de soutien et de conditions d'admissibilité à la réalisation 
d'activités et d'événements festifs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-

de-Grâce dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. 

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 07:52

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167202016

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à la 
réalisation d'activités et d'événements festifs de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce dans le cadre du 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal. 

CONTENU

CONTEXTE

La Ville de Montréal a commencé à célébrer son 375e. Au cours de cette année, une 
panoplie d'activités, d'événements et d'actions seront soutenus et mis de l'avant par la 

Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal, la Ville de Montréal et les 
arrondissements.
En lien avec la ligne éditoriale Créer des ponts!, l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre
-Dame-Grâce, le plus populeux et un des plus diversifiés culturellement de Montréal, a pris 
l'initiative de mettre en place un « Programme de soutien et de conditions d'admissibilité à 

la réalisation d'activités et d'événements festifs dans le cadre du 375e anniversaire de la 
Ville de Montréal ». Ce programme est ouvert à l'ensemble des groupes de l'arrondissement 
qui présenteront une demande de soutien financier et qui respecteront les conditions
d'admissibilité.

Il permettra de soutenir les groupes des différentes communautés culturelles soit en 
bonifiant ou en réalisant des projets ou des événements publics connus par 
l'arrondissement. Ainsi, les citoyens de l'arrondissement auront l'opportunité de célébrer le 

375
e
anniversaire de Montréal.

Un budget non récurrent de 100 000 $ a été créé. Un maximum de 7 000 $ pour un projet 
ou événement est permis et un seul projet ou événement pourra être déposé par
promoteur.

Les événements devront se tenir entre le 20 janvier et le 31 décembre 2017. 

Le programme et ses documents afférents seront disponibles sur Internet et sur demande à 
la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170167 Adopter l'affectation des surplus des gestions dégagés de l'exercice financier 
2015, d'une somme de 7 332 083 $, à la réalisation de divers projets pour un montant de 7 
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295 000 $ et au surplus 37 100 $.
CA16 170156 Accorder une contribution financière non récurrente, représentant une somme 
maximale totale de 140 808 $, toutes taxes comprises si applicables, à différents 
organismes, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre 

de l'appel de projets de quartier pour les festivités du 375e anniversaire de Montréal, en 
2017. Autoriser le projet « Mille et un visages de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce » 
déposé et réalisé par l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce pour une 
dépense de 74 465 $ toutes taxes comprises.

DESCRIPTION

Les demandes déposées par les groupes devront répondre aux objectifs suivants :
- Soutenir des projets et des occasions de rassemblement à caractère culturel, sportif ou 
communautaire pour l'ensemble de la population.
- Renforcer le vivre ensemble.
- Soutenir des initiatives, des événements ou des activités initiés par différents organismes 
sans but lucratif reconnus par l'arrondissement.
- Reconnaître l'apport des différentes communautés et des différents groupes et leur 
dynamisme à construire le visage de « Montréal d'hier à aujourd'hui ».

JUSTIFICATION

Pour être admissibles, les organismes devront remplir les différents formulaires et respecter 
les balises du « Guide du promoteur ».
En pièces jointes au sommaire, vous trouverez l'ensemble des documents inhérents à ce 
programme.

- Le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à la réalisation d'activités et 

d'événements festifs dans le cadre du 375e de la Ville de Montréal.

- La Demande de présentation d'un projet ou d'un événement / dans le cadre du 375e de 
Montréal.
- Le Formulaire de demande de soutien financier pour la réalisation d'un projet ou d'un 

événement dans le cadre du 375e de Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un budget non récurrent de 100 000 $ a été affecté à même les surplus de gestion dégagés 
de l'exercice financier 2015.
Tous les projets et/ou événements feront l'objet d'un sommaire décisionnel lorsque 
l'analyse sera terminée et les dossiers seront complets.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permet l'application de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal en y 
intervenant sur les quatre (4) piliers, soit le sport, le loisir, le développement social et la 
culture.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption de ce programme doit être réalisée pour permettre de solliciter les activités, les 
projets et les événements des groupes (OSBL) de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--
Notre-Dame-de-Grâce. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Les promoteurs devront accorder de la visibilité à l'arrondissement et au Vive375 pour son 
soutien monétaire et technique.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du programme le 16 janvier 2017.
Transfert du programme et des documents afférents aux promoteurs intéressés à partir du 
18 janvier 2017.
Adoption des demandes de soutien financier des groupes aux CA du 13 février, CA du 6 
mars et au CA du 3 avril.
Les activités, les projets et les événements devront avoir été réalisés au plus tard le 31
décembre 2017.
Le bilan et la reddition de compte des ''groupes'' devront être remis dans les 15 jours après 
la tenue du « projet ». 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Michelle DESJARDINS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-10

Marie-Claude OUELLET Sonia GAUDREAULT
Chef de division de la culture, des sports et 
des loisirs

Directrice, Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social

Tél : 514 872-6365 Tél : 514 868-5024
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1167202016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Objet : Adopter le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à 
la réalisation d'activités et d'événements festifs de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce dans 
le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. 

En pièces jointes au sommaire vous trouverez les documents suivants .
- Le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à la réalisation d'activités et 
d'événements festifs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce dans 

le cadre du 375e de la Ville de Montréal.

PROGRAMME LOCAL 375e.pdf

- La Demande de présentation d'un projet ou d'un événement / Dans le cadre du 375e de 
Montréal.

Demande d'un projet ou d’un événement_prog 375e MTL.doc

- Le Formulaire de demande de soutien financier pour la réalisation d'un projet ou d'un

événement dans le cadre du 375e de Montréal.

Demande de financement_prog 375e MTL.doc

- La Politique de gestion contractuelle.

Politique de gestion contractuelle - 2016.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Marie-Claude OUELLET
Chef de division de la culture, des sports et des 
loisirs

Tél : 514 872-6365
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Préambule 

 

L’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce prend l’initiative de 

créer un programme de soutien financier local pour soutenir les groupes qui auraient 

envie de célébrer le 375e anniversaire de Montréal. Il s’inspire des grandes 

orientations de VIVE 375. 

 

« La Société des célébrations du 375e anniversaire de Montréal (Vive 375) privilégie 

la mise en valeur de l’expertise montréalaise, elle agit comme un catalyseur des 

forces dans la réalisation de son mandat : mobiliser la communauté, mettre en 

œuvre une stratégie de financement, administrer de façon rigoureuse les fonds 

recueillis, élaborer une programmation de qualité et assurer la promotion des 

festivités. La Société bénéficie du soutien de la Ville de Montréal et du 

gouvernement du Québec. » 

 

 « Montréal est un formidable laboratoire de création. Pour le 375e, nous voulons 

mettre à contribution deux traits caractéristiques des Montréalais : leur créativité et 

leur esprit collaboratif. C’est pourquoi nous les invitons à  créer des ponts ! Nous 

cherchons des projets qui suscitent des rencontres avec les Premières 

Nations, entre les cultures, les communautés, les g énérations ou les 

territoires, d’ici et de l’international . Des projets qui provoquent des croisements 

inusités entre des secteurs aussi différents que les arts, la science, les sports, la 

technologie ou les médias. Créer des ponts, c’est une invitation à unir nos forces 

pour mettre sur pied des initiatives exclusives et durables qui donneront un nouveau 

souffle à notre métropole. » Gilbert Rozon, commissaire aux célébrations 
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1. Description générale du programme 
 
L’objectif fondamental de ce programme est de mettre à la disposition des 
organismes sans but lucratif (OSBL) de l’arrondissement une contribution financière 
pour la tenue d’un événement public rassembleur ou de bonifier un événement déjà 
connu qui aura comme principal objectif d’offrir à tous les citoyens de 
l’arrondissement l’opportunité de célébrer le 375e de la Ville de Montréal. Un budget 
non récurrent de 100 000 $ est disponible dans ce programme. 

 
2. Objectifs généraux 
 
En lien avec la ligne éditoriale Créer des ponts!, l’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, le plus populeux de Montréal, est reconnu pour la 
diversité culturelle de sa population. Ce programme vise à : 

 
- Soutenir des projets et des occasions de rassemblement à caractère culturel, 

sportif ou communautaire pour l’ensemble de la population.  
 
- Renforcer le vivre ensemble. 

 
- Soutenir des initiatives, des événements ou des activités organisées par 

différents organismes sans but lucratif de l’arrondissement. 
 

- Reconnaître l’apport des différentes communautés et des différents organismes 
ainsi que leur dynamisme à construire le visage de « Montréal d’hier à 
aujourd’hui ». 

 
3. Admissibilité 

 
- Être un organisme sans but lucratif (OSBL). 
 
- Avoir déjà tenu des événements ou réalisé des projets sur le territoire de 

l’arrondissement. 
 

- Soumettre un événement ou un projet ouvert à tous les citoyens et gratuit. 
 

- Respecter l’ensemble des balises incluses dans le «  Guide du promoteur 
d’événements » de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce. 

 
- Remplir la « Demande d’événement sur le domaine public ».  

 
- Compléter le « Formulaire de soutien financier pour le programme du 375e de 

Montréal ». 
 

4. Financement 
 

Le soutien financier sera octroyé en fonction du budget disponible jusqu’à 
concurrence de 7 000$ par événement ou projet. Un seul projet ou événement 
sera accepté pour un même OSBL. 
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5. Modalité de versement 
 

- Le soutien financier sera analysé à la suite du dépôt de la demande.  
 

- Le versement sera fait sous forme de subvention, par émission de chèque et 
devra servir spécifiquement à la réalisation du projet ou de l’événement accepté 
par le conseil d’arrondissement; 

 
- Suite à l’événement, un bilan des dépenses réelles (voir formulaire) devra être 

remis. 
 

6. Critères d’évaluation des demandes 
 

- Respect des objectifs du programme. 
 

- Diversité du financement (partenariat, commandite, revenus autonomes). 
 

- Faisabilité selon l’échéancier de réalisation du projet et des ressources 
disponibles. 

 
- Visibilité accordée à l’arrondissement pour son soutien monétaire et         

technique.  
 

7. Dépôt des demandes 
 
- Le « Formulaire de soutien financier pour le programme du 375e de Montréal » 

sera transmis sur demande et disponible sur internet. Les demandes 
incomplètes ne seront pas traitées. 

- Veuillez envoyer votre demande par courrier électronique à : 
ev_publics_cdnndg@ville.montreal.qc.ca 

La Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
CDN-NDG est située à l’adresse suivante :  
5160, boulevard Décarie 
Bureau 400 
Montréal (Québec)  H3X 2H9 

- Les dépôts de demande de soutien financier seront recevables à compter du 18 
janvier jusqu’au 6 mars 2017, pour les projets ou tous les événements liés aux 
festivités du 375e. 

- Un représentant de la DCSLDS communiquera avec vous par téléphone ou par 
écrit 5 jours ouvrables suivant  la réception de la demande. 

 
8. Étape de traitement de la demande  

- Analyse par le comité interne 

- Réponse – envoi de lettre aux projets acceptés 

- Adoption du projet ou de l’évènement à un des conseils d’arrondissement 
suivants; le 13 février, le 6 mars et le 3 avril. 
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Demande de présentation d’un projet ou d’un événement
Dans le cadre du 375e de Montréal

FICHE DE RENSEIGNEMENT SUR L’ORGANISME
AFIN OBTENIR UNE RECONNAISSANCE POUR RÉALISER UN ÉVÉNEMENT 

PUBLIC

Cochez la case, si votre organisme a obtenu un statut de reconnaissance au conseil d’arrondissement du 
5 décembre 2016 (CA16 170328).

- veuillez ne compléter que la Fiche de renseignement sur l’événement (pages 3 à 8).

Si vous n’avez pas reçu un statut de reconnaissance, veuillez compléter :

- la Fiche de renseignement sur l’organisme, dans le but d’obtenir une reconnaissance pour la 
réalisation de votre événement sur le domaine public (pages 1 à 2)

- la Fiche de renseignement sur l’événement (pages 3 à 8).

1. STATUT JURIDIQUE

Nom légal de l’organisme

Adresse du siège social

Avez-vous un statut juridique 
d’organisme sans but lucratif Oui               Non  

Date de constitution de l’organisme jj mm aa

Numéro d’entreprise du Registre des 
entreprises du Québec (R.E.Q.)

Autres (précisez)

2. TYPE D’ORGANISME

OSBL  Institution  Citoyen  Autre  

3. MISSION DE L’ORGANISME

Décrire la mission, les objectifs, la structure organisationnelle, la desserte, les services et la clientèle visée de votre 
organisme. Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet, en annexe.
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4. TERRITOIRE DESSERVI

Avez-vous un ou des lieux de service sur le 
territoire de l’Arrondissement? Oui               Non  

Adresse

Classer en ordre d’importance le territoire desservi par votre organisme (1étant le plus important)

Quartier CDN Quartier NDG Arrondissement CDN-NDG Hors arrondissement

5. PROMOTION

Quels outils utilisez-vous pour faire la promotion de votre projet ou événement auprès de la population?

Site Internet de l’organisme   Médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.) Autres (précisez) ___________________

Publicité (radio, journaux, etc.) Dépliant et affiche

Aucun

6. ENRACINEMENT DANS LE MILIEU

Depuis combien d’année votre organisme est-il en activité?

11 ans et plus  Entre 6 et 10 ans  Entre 5 et 3 ans  3 ans et moins  

7. DOCUMENTS REQUIS

Répondre aux questions ci-dessous en cochant la case requise.

Charte et lettres patentes Oui               Non             
* requis pour le traitement initial de votre 
dossier.

Résolution du CA Oui               Non             

Liste des membres du CA Oui               Non             
Assurance responsabilité civile de 
3 000 000$  Oui               Non            * à remettre ultérieurement.
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Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
5160, boul. Décarie, bureau 400
Montréal (Québec)  H3X 2H9
Télécopieur (514) 872-4585

FICHE DE RENSEIGNEMENTS SUR L’ÉVÉNEMENT

Veuillez prendre note que la réception de cette demande ne constitue pas une acceptation de l’événement et que 
vous devez attendre d’obtenir une autorisation de notre direction et les avis nécessaires des services municipaux 

avant de distribuer toute forme de publicité.

SECTION 1         IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

Nom de l’organisme

Personne contact Titre : 

Téléphone bureau Télécopieur : 

Cellulaire

Courriel

Pers. ressource 
(la journée de l’événement)

Cellulaire : 

SECTION 2         RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LE PROJET OU DE L’ÉVÉNEMENT

Nom de l’événement ou du projet

Description détaillée du projet ou de 
l’événement

(objectifs, portée, activités prévues, 
retombées positives pour la 
communauté, etc.)

Caractère du projet ou de l’événement Communautaire Culturel Marche

Sportif Religieux Fête de voisinage

Autres :

Clientèle visée Tous             Familles              Communauté              Ainés   

Nombre de personnes attendues 

13/38



Modifié le 10/01/2017 - 4 -

SECTION 4 SERVICES ET PRÊTS DEMANDÉS

Veuillez noter que l’arrondissement peut fournir certains équipements ou offrir certains services. Dans le cas où l’arrondissement ne pourrait 
répondre à la demande, le promoteur devra louer le matériel à ses propres frais.

Poubelles* Oui Non Nombre : Lieu de livraison : 

Tables à pique-nique* (max. 12) Oui Non Nombre : Lieu de livraison : 

Barricades* Oui Non Nombre : Lieu de livraison : 

* Veuillez noter que la Ville de Montréal peut fournir certains de ces équipements selon les disponibilités et les priorités.

Accès aux toilettes (si existante) Oui       Non

 Si les toilettes ne sont pas disponibles ou sont en quantités insuffisantes, vous devez louer les équipements nécessaires. 

Date de livraison :           Date de récupération :          Nombre :   

Lieu de livraison :                            

Utilisation d’un terrain sportif** Oui Non Horaire : Type de terrain : 

**Veuillez noter que des frais peuvent être applicables pour la location d’un terrain sportif.

À partir de ce point, ne complétez que les sections qui concernent votre événement.

SECTION 3 ÉVÉNEMENT DANS UN PARC, UNE PLACE OU UN SQUARE

Nom du parc/place/square

Heure de l’événement De à 

Heures du montage De à 

Heures du démontage De à 

SECTION 5 AUTRES ÉQUIPEMENTS FOURNIS PAR LE PROMOTEUR*          

Jeux gonflables Oui Non Nombre : Dimensions : 

Structures gonflables Oui Non Nombre : Dimensions : 

Chapiteaux (tentes) Oui Non Nombre : Dimensions : 

Marquises (tentes sans murs) Oui Non Nombre : Dimensions : 

*Fournir le certificat d’ignifugation pour les équipements ci-haut.

Génératrice Oui Non Nombre :

Barbecue (Cuisson d’aliment)
*Indiquez sur le plan

Oui Non Nombre :
Mode de cuisson :

BBQ propane   Autre

SECTION 6 VENTE OU DISTRIBUTION D’ALIMENTS OU DE BOISSON NON ALCOOLISÉES 

Dans le cas où l’arrondissement autorise la vente ou la distribution d’aliments ou de boissons non alcoolisées, vous devrez vous procurer un
permis du ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec (MAPAQ).

Vente d’aliments et boissons non 
alcoolisées

Oui, lesquels : 

Non

Camion de cuisine de rue** Oui Non Horaire : **Doit être membre de l’Association des 
restaurateurs de rue du Québec.

SECTION 7 VENTE DE PRODUITS PROMOTIONNELS

Seule la vente des articles liés à l’événement (produits dérivés avec le nom et/ou le logo de l’événement) peut être autorisée

Vente de produits promotionnels
(Identifiés à l’événement)

Oui, lesquels : 
Non

Nombre de kiosque(s) de vente
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SECTION 8 CONSOMMATION OU VENTE D’ALCOOL

Dans le cas où l’arrondissement autorise la vente ou consommation d’alcool, une lettre d’avis favorable vous sera acheminée. Avec cette 
dernière, vous devrez vous présenter à la Régie des alcools, des courses et des jeux afin de vous procurer le permis adéquat.

*Plusieurs exigences s’appliquent.

Consommation d’alcool Oui              Non

Vente d’alcool Oui              Non

Heures de la consommation De   à 

Nombre de points de vente d’alcool

Opération du kiosque Votre organisme       Un autre organisme

Si un autre organisme, précisez :  

SECTION 9 DIFFUSION SONORE*

Lorsqu’il y a diffusion sonore, les heures et le niveau acoustique maximal indiqué sur votre permis d’autorisation d’événement, doivent être 
respecté.

Diffusion sonore   Oui   Non
Date(s) Heure(s)

De   à 

Tests de son et répétions(s) De   à 

SECTION 9 AUTORISATION SPÉCIALE

Banderole ou bannière

Oui Non Nombre : Date : du au 

Lieu :
Contenu de la bannière : 

Livraison dans un parc** Oui Non **Un permis est requis, pour qu’un véhicule circule dans un parc.

SECTION 11 DÉFILÉ, PARADE, MARCHE* Si oui remplir la section ci-dessous

Joindre le plan du parcours en indiquant les rues et/ou trottoirs à être utilisés pour le montage, parcours et démontage, ainsi que les points de 
départ et d’arrivé.

Description ou concept du défilé :

Endroit   Rue(s)   Trottoir(s)

Lieu de rassemblement
(point de départ)

SECTION 10     ÉVÉNEMENT SUR UNE RUE* Si oui remplir la section ci-dessous

Veuillez noter que les conditions suivantes doivent-être respectées selon la réglementation en vigueur : 

 Le promoteur de l’événement doit obtenir l’adhésion  de 70% des résidents et commerçants affectés par la fermeture de rue;

 Assurer la pose des « avis de fermeture de rue » contenant les informations relatives à la fermeture de rues 10 jours avant 

l’événement et en assumer les frais ; 

 Transmettre un avis écrit (dans la boîte au lettre) aux résidents de la rue qui sera fermée, dans un délai minimal de 7 jours avant 

l’événement; 

 Assumer les frais de la pose de panneaux d’interdiction de stationner et les installer dans un délai approprié;

 Assumer les frais de remorquage, s’il y a lieu;

 Préserver un couloir minimal de six mètres pour les véhicule d’urgence; 
 Assurer, en tout temps, la présence de responsables de la sécurité à chaque intersection afin de permettre le passage des véhicules 

d’urgence. 

*Veuillez noter que vous devez obtenir l’adhésion de 70% des résidants et commerçants affectés par la fermeture de rue.

Fermeture de rue(s) 
(ex : fête de voisinage)

Nom de la rue(s) : 

Intersections : Entre et 

Fermeture :          complète partielle

Heure du début :  

Heure de fin :
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Heures du rassemblement

Description du parcours

Heure de départ : Heure d’arrivé : 

Élément technique Véhicule précisez : 

Char allégorique                précisez : 

Véhicule hippomobile précisez : 

Autre précisez : 

SECTION 12           SÉCURITÉ

Le promoteur est responsable de la sécurité sur le site de l’événement. 

Lorsqu’il y a vente et/ou consommation d’alcool, la sécurité doit être assurée par une agence reconnue par la Ville de Montréal. Une copie du 
contrat doit fournis. 

Responsable de la sécurité   Agence reconnue               Bénévole

Nom de l’agence, si tel est le cas

Numéro de certificat de l’agence

Nombre de bénévole ou

agents embauchés 
Agents : Bénévoles : 

*selon les exigences de l’arrondissement

Méthode d’identification des 
responsables de la sécurité

Fonctions et tâches des agents

Rencontre préparatoire prévue Oui Non Si oui, précisez :

Moyen(s) de communication utilisé(s)

SECTION 13           PREMIERS SOINS

Selon la nature du projet, les services d’une agence reconnue pourraient être exigés.

Gestion du poste de premiers soins   Agence reconnue               Bénévole

Nom de l’agence, si tel est le cas

Nombre de secouristes bénévoles

Méthode d’identification des 
secouristes

*Inclure les certificats d’attestations des personnes attitrés à ce poste. 

* English version of this form available upon request

SECTION 14           PROPRETÉ

Suite à la tenue de l’événement, le promoteur doit s’assurer de remettre les lieux dans leur état initial. À défaut de le faire, le dépôt d’entretien 
sera retenu.

Cueillette de déchets effectuée par             Une firme privée   Des bénévoles

Autres informations pertinentes : 

LES DIFFÉRENTES DEMANDES DOIVENT ÊTRE SOUMISES POUR APPROBATION AUX AUTRES INSTANCES MUNICIPALES : 
DIVISION DE LA VOIRIE ET PARCS, DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS, SERVICE DE SÉCURITÉ INCENDIE DE MONTRÉAL, 

SERVICE DE POLICE DE LA VILLE DE MONTRÉAL, SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE LA VILLE DE MONTRÉAL, DIVISION DE 
L’INSPECTION DES ALIMENTS DE LA VILLE DE MONTRÉAL, URGENCES-SANTÉ ET AUTRES SELON LE CAS.
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SECTION 15 PLAN D’AMÉNAGEMENT DE L’ÉVÉNEMENT

Veuillez dessiner un plan d’aménagement qui illustre toutes les installations et équipements qui se trouveront sur le site de 
votre événement. 

 Identifiez le parc et les rues au Nord, Est, Sud et Ouest. 
 Identifier le parcours, les points de départ et d’arrivée. 
 Identifiez l’emplacement, la dimension des équipements et la localisation des sources électriques. 
 Identifiez la rue, les intersections où il y aura fermeture et l’emplacement des barricades. 
 Identifier le parcours, les points de départ et d’arrivée. Identifiez les postes de sécurité (si applicable) et de premiers soins.

Ce plan doit  inclure la disposition des différents équipements demandé à l’arrondissement (tables de pique-nique, poubelle et 
barricades) et les équipements fourni par le promoteur (ex : chapiteau, marquise, etc.). De plus, il doit inclure les emplacements de 
cuisson, de vente et la localisation des bannières.

Une fois le plan validé, aucune modification ne pourra être apportée. 

*Il est également possible de joindre un plan d’aménagement en version électronique 

NORD

OUEST EST
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DÉCLARATION ET ENGAGEMENT DE L’ORGANISME  

Nous, soussignés de l’organisme,

Nom de l’organisme

par notre signature, déclarons et certifions que les renseignements et les documents fournis à l’appui de notre demande sont vrais, complets 
et conformes aux archives et registres de notre organisme.

Engagement du promoteur

 Le projet ou l’événement doit être ouvert à tous les résidents de l’arrondissement;

 Le projet ou l’événement doit être gratuit;

 Le promoteur s’engage à maintenir accessible le domaine public et respecter les règlements et normes associés à l’occupation du 

domaine public.

Nom du représentant désigné Fonction

Signature du représentant désigné Date de la signature

1. Toute demande doit être faite par écrit en utilisant le formulaire Demande de projet ou d’événement dans le cadre 
du 375e de Montréal. Celui-ci est disponible sur demande à la DCSLDS et sur le site internet de l’arrondissement. 
Aucune réservation ne peut se faire par téléphone ou verbalement. Seule une demande écrite et dûment signée 
sera considérée. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.

2. Veuillez envoyer votre demande par courrier électronique à : ev_publics_cdnndg@ville.montreal.qc.ca

3. Le bureau de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de CDN-NDG est situé 
à l’adresse suivante : 
5160, boulevard Décarie
Bureau 400
Montréal (Québec)  H3X 2H9

4. La demande d’utilisation doit être transmise à la Direction un minimum de 20 jours ouvrables avant la date du 
prochain conseil  d’arrondissement (voir le calendrier sur le site Internet de l’arrondissement).

5. Un représentant de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social communiquera 
avec vous par téléphone ou par écrit 5 jours ouvrables suivant la réception de votre demande.

6. La Ville de Montréal se réserve le droit de refuser l’accès à ses installations à tout organisme qui ne respecte pas 
les règlements stipulés dans leur permis.
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Arrondissement Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
5160, boul. Décarie, bureau 400
Montréal (Québec)  H3X 2H9
Télécopieur (514) 872-4585

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUTIEN FINANCIER
POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET OU D’UN ÉVÉNEMENT DANS LE CADRE DU 375e DE MONTRÉAL

Veuillez prendre note que la réception de cette demande ne constitue pas une acceptation de financement et que vous 
devez attendre d’obtenir une réponse officielle de la Direction.

SECTION RÉSERVÉE À L’ADMINISTRATION

Date de réception de la demande

IDENTIFICATION DE L’ORGANISME

Nom légal de l’organisme

Adresse du siège social

Site internet

Nom du mandataire désigné Titre

Téléphone (bureau) Cellulaire

Adresse courriel

INFORMATION SUR LE PROJET OU L’ÉVÉNEMENT

Nom du projet ou de l’événement

Date de réalisation et 
échéancier détaillé

Budget global pour le projet 
ou l’événement

_______________$

Montant du soutien financier 
demandé _______________$

Description sommaire du projet
ou de l’événement

Résumé de votre projet ou de l’événement en 1 ou 2 paragraphes

19/38



Modifié le 10/01/2017 Page 2 de 5

Description détaillée

Décrire en quoi votre projet ou événement correspond aux objectifs du programme de soutien, Préciser le 
concept, la programmation, les activités et les objectifs, les clientèles ciblées et le nombre de participants visés.
L’identification du parc choisi, la description détaillée de l’occupation du domaine public et du soutien technique, 
la nature du projet ou de l’événement, ses objectifs généraux et spécifiques, ses composantes, la programmation 
et le plan de site détaillé, le lieu et la date où il sera réalisé, les étapes et le calendrier de réalisation, les formes 
de partenariat développées et toute autre informations qui permettra une meilleur compréhension du projet ou de 
l’événement.

La description détaillée doit être jointe en annexe.

Budget prévisionnel

Présenter de façon détaillée le budget prévisionnel du projet en faisant clairement ressortir :

- Les différents types de revenus envisagés : autonomes, de financement privé (notamment, 
commandites et les échanges de biens et de services comptabilisés et non comptabilisés), de 
financement public (spécifier les subventions attendues des différents paliers, instances et 
programmes).

- Les dépenses prévues en spécifiant leur nature - notamment en lien avec les dépenses admissibles au 
Programme et faisant ressortir les commandites et les échanges de biens et de services

Mettez en lumière les dépenses auxquelles vous appliquerez le soutien financier de l’arrondissement et 
pour lesquelles des pièces justificatives vous seront demandées.

- Les revenus totaux et les dépenses totales ainsi que les surplus (déficit) prévus pour le projet ou 
l’événement.

- Vous pouvez joindre tout document pertinent à cet effet.

Remplir  l’annexe 1

Visibilité liée au projet
ou à l’événement

(Joindre le plan de communication et de 
promotion du projet en annexe)

Présenter la stratégie de promotion et de communication du projet ou de l’événement incluant le plan de visibilité 
offert à l’arrondissement (devant se conformer aux paramètres fixées par ce dernier) ainsi que le profil des 
clientèles visées, les outils de promotion et de communication privilégiés et le rayonnement prévu.

Le plan de communication et de promotion est joint en annexe. 

Résumer le plan de communication et de promotion du projet ou de l’événement en 2 ou 3 paragraphes.
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OBLIGATIONS DE L’ORGANISME BÉNÉFICIAIRE

En contrepartie du soutien financier accordé par l’Arrondissement CDN-NDG, l’organisme bénéficiaire s’engage à :

 Utiliser cette somme pour réaliser le projet ou l’événement tel que soumis, en vertu des présentes. Dans  le cas où le financement recueilli par 
l’organisme ne permettrait pas la réalisation complète de l’événement, ce dernier devra présenter un budget révisé à l’arrondissement et réaliser une 
version modifiée du projet ou de l’événement tel qu’approuvée par l’arrondissement.

 Aviser promptement et faire approuver par la Direction tout changement aux objectifs, aux échéanciers ou à tout autre aspect du projet ou événement 
pour lequel l’aide financière a été accordée;

 Offrir une visibilité à l’arrondissement selon les paramètres fixés par celui-ci et mentionner que ‘l’événement a bénéficié du soutien financier de 
l’arrondissement de CDN-NDG’ dans tous les documents relatifs audit projet ou de l’événement;

 Aviser promptement l’arrondissement dans l’éventualité où le projet ou l’événement doit être annulé par le promoteur;

 Produire à la satisfaction de la Direction un bilan des réalisations et un compte rendu financier du projet ou de l’événement soutenu dans les trois mois 
suivant sa réalisation, faute de quoi l’organisme ne pourra bénéficier d’une nouvelle subvention.

ENGAGEMENT DE L’ORGANISME BÉNÉFICIARE

Nous soussignés______________________________________________________ (nom de l’organisme), après avoir pris connaissance du présent 
Programme de soutien financier pour la réalisation d’un projet ou d’un événement dans le cadre du 375

e
de Montréal dans l’arrondissement de CDN/NDG, 

certifions que les renseignements et documents fournis à l’appui de notre demande sont exacts et complets.

Nous nous engageons, en signant la présente demande de soutien financier, à respecter toutes les obligations contenues au présent programme advenant 
l’acceptation, en totalité ou en partie, de notre demande de soutien financier par l’arrondissement de CDN-NDG.

Date : _______________________               Signataire : ________________________________________

Nom et fonction du représentant autorisé : ___________________________________________________

DOCUMENTS À JOINDRE AVEC LE FORMULAIRE

Assurez-vous que le formulaire a été signé et que tous les renseignements requis sont inclus. Vous devez également joindre les documents suivants :

Le formulaire de demande d’un projet ou d’un événement dans le cadre du 375
e

de Montréal;

La liste des membres du conseil d’administration appuyant la demande et désignant le signataire autorisé à signer l’entente à intervenir entre l’organisme et 

l’arrondissement CDN-NDG dans le cadre du présent programme et de tout autre engagement relatif à cette demande;

Un rapport d’activités et les états financiers de l’exercice précédent. Ces derniers doivent être signés par le conseil d’administration de l’organisme;

La description détaillée du projet, les moyens mis en œuvre pour le réaliser et son calendrier de réalisation; 

Le budget détaillé de l’événement indiquant clairement les commandites et les échanges de services (Annexe 1)

Une déclaration des subventions demandées, reçues ou à recevoir des autres paliers de gouvernements, et notamment d’autres instances municipales, pour 

la réalisation du projet ou de l’événement;

Dans le cas d’un projet ou d’un événement regroupant plusieurs organismes, une lettre de chacun confirmant leur participation à l’événement signée par les 

représentants des organismes partenaires;

Le cas échéant, une copie de l’entente liant l’organisme à son ou ses organismes apparentés;

Des lettres d’appui des partenaires, s’il y a lieu;

Les demandes ne seront analysées que lorsque tous les documents auront été reçus par la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social de l’arrondissement de CDN-NDG. Il est à noter que les documents fournis dans le cadre de ces demandes ne seront pas retournées à l’organisme. Il est 
préférable de soumettre des copies plutôt que les originaux des documents exigés.
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ANNEXE 1 – BUDGET DU PROJET
ARRONDISSEMENT DE CDN-NDG

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET OU D’UN ÉVÉNEMENT
DANS LE CADRE DU 375e DE MONTRÉAL

Ce modèle de formulaire doit être adapté selon votre projet. Le budget doit être équilibré.
Indiquez les revenus et les dépenses strictement reliés à celui-ci en ventilant l’utilisation du soutien financier demandé.

Si une subvention vous est accordée, vous devrez remplir la colonne ‘RÉEL’ de ce formulaire en reportant les sommes inscrites lors du dépôt de la 
demande initiale, et devrez l’annexer à votre rapport final.

NOM DE L’ORGANISME

NOM DU PROJET 

OU DE L’ÉVÉNEMENT

DATE DE RÉALISATION

REVENUS
BUDGET PRÉVU

(à remplir lors du dépôt 
de la demande)

BUDGET RÉEL
(à remplir lors de la remise 

du rapport final)

EXPLICATION
(expliquer les écarts par 

rapport aux montants 
prévisionnels, s’il y a lieu)

SUBVENTION
Fédéral (précisez les programmes)

Provincial (précisez les programmes)

Municipal (précisez les programmes)

Direction de la culture, des sports, du loisir et du développement social

Arrondissement

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES SUBVENTIONS

REVENUES AUTONOMES
Commandites (précisez)

Commandites en biens et services (précisez)

Dons (précisez)

Campagne de financement (précisez)

Contribution de l’organisme demandeur

Contribution des partenaires en services

Vente de produits promotionnels

Vente de boissons non-alcoolisées

Vente de nourriture

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL DES REVENUS AUTONOMES

TOTAL DES REVENUS
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ANNEXE 1 – BUDGET DU PROJET
ARRONDISSEMENT DE CDN-NDG

PROGRAMME DE SOUTIEN POUR LA RÉALISATION D’UN PROJET OU D’UN ÉVÉNEMENT
DANS LE CADRE DU 375e DE MONTRÉAL

NOM DE L’ORGANISME

NOM DU PROJET 

OU DE L’ÉVÉNEMENT

DATE DE RÉALISATION

DÉPENSES
BUDGET PRÉVU

(à remplir lors du dépôt 
de la demande)

BUDGET RÉÉL
(à remplir lors de la remise 

du rapport final)

EXPLICATION
(expliquer les écarts par 

rapport aux montants 
prévisionnels, s’il y a lieu)

CONCEPTION, RÉALISATION ET MISE EN OEUVRE DU PROJET OU DE L’ÉVÉNEMENT
Salaire (précisez ou incluez la ventilation des dépenses)

Honoraires professionnels (précisez ou incluez la ventilation des dépenses)

Main d’œuvre technique (précisez ou incluez la ventilation des dépenses)

Droits d’auteur, droits de reproduction (s’il y a lieu)

Location d’équipements (scène, éclairage, etc.)

Aménagement de la salle ou du site (achat, location)

Matériel

Location d’un système de communication

Location d’installations sanitaires

Assurances

Agence de sécurité

Service ambulancier (premiers soins)

Achat de boissons non-alcoolisés

Achat de nourriture

Achat de produits promotionnels

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL RÉALISATION ET PRODUCTION

PROMOTION ET PUBLICITÉ DU PROJET OU DE L’ÉVÉNEMENT
Production d’imprimés : conception, rédaction et impression

Placements média (journaux, internet, télé, radio)

Autre (précisez)

Autre (précisez)

TOTAL PROMOTION ET PUBLICITÉ

TOTAL DES DÉPENSES

ÉCART DES REVENUS SUR LES DÉPENSES
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POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE 

Telle qu’adoptée par le conseil municipal, à sa séance du 23 août 2016, et par le conseil 

d’agglomération, à son assemblée du 25 août 2016 

Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes, RLRQ c. C-19; 

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES 

SECTION I 
DÉFINITIONS

1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient : 

1° « communications d’influences » : les activités de lobbyisme au sens de l’article 2 de la 
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme, RLRQ c. T-11.011; 

2° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre 
cocontractant de la Ville de Montréal; 

3° « participation à l’élaboration des documents d’appel d’offres » : toute action en vertu de 
laquelle une personne prépare ou produit, à la demande de la Ville, un document ou une 
partie de celui-ci devant servir à rédiger les documents d’appels d’offres ou à y être 
intégrés; 

4° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un 
contrat par l’instance décisionnelle municipale compétente ou par un fonctionnaire en 
vertu d’un règlement de délégation; 

5° « personne liée » : lorsqu'il s'agit d'une personne morale, un de ses administrateurs ou un 
de ses dirigeants de même que la personne qui détient des actions de son capital-actions 
qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes 
circonstances rattachés aux actions de la personne morale et, lorsqu'il s'agit d'une société 
en nom collectif, en commandite ou en participation, un de ses associés ou un de ses 
dirigeants; 

6° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les 
documents d’appel d’offres; 

7° « politique » : la présente politique de gestion contractuelle; 

8° « Ville » : la Ville de Montréal. 
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SECTION II 

OBJET

2. La politique a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi 
sur les cités et villes, RLRQ c. C-19.  

SECTION III 

CHAMP D’APPLICATION 

3. Cette politique s’applique à tous les contrats municipaux et les démarches en lien avec ceux-ci. 
Elle doit être reflétée, en faisant les adaptations nécessaires, dans tous ces contrats, peu importe leur 
valeur, pour en assurer le respect. 

CHAPITRE II 

MESURES VISÉES PAR L’ARTICLE 573.3.1.2. DE LA LOI SUR LES CITÉS ET VILLES 

SECTION I 

LIENS PERSONNELS OU D’AFFAIRES 

4. Dans le cadre d’un appel d’offres, tout membre d’un comité de sélection ou d’un comité 
technique a l’obligation de déclarer sans délai au secrétaire du comité de sélection ou technique les 
liens personnels ou d’affaires qu’il a avec un des soumissionnaires ou une personne qui est liée à ce 
dernier.  

La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation. 

5. Au moment du dépôt de sa soumission, le soumissionnaire fait état, par écrit, de tous ses liens 
personnels ou d’affaires avec les personnes ou firmes indiquées aux documents d’appel d’offres 
comme ayant participé à l’élaboration des documents dudit appel d’offres. 

En déposant sa soumission, son signataire affirme solennellement que les renseignements fournis 
pour répondre aux exigences du premier alinéa sont complets et exacts. 

6. En déposant une soumission, son signataire affirme solennellement, que le soumissionnaire n’a 
pas embauché à quelque fin que ce soit, directement ou indirectement, une personne qui a participé à 
l’élaboration des documents de cet appel d’offres. 

7. Le soumissionnaire ne peut, directement ou indirectement, embaucher une personne qui a 
participé à l’élaboration des documents de l’appel d’offres en cause dans les douze (12) mois suivant 
le début de période de soumissions pour cet appel d’offres. 

8. L’adjudicataire d’un contrat doit, pendant la durée du contrat, informer la Ville, par écrit, de 
l’apparition de tout lien d’affaires entre les personnes ayant participé à l’élaboration de l’appel 
d’offres et lui-même, le tout dans les cinq (5) jours de l’apparition de ce lien. 
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SECTION II 

COMMUNICATIONS D’INFLUENCES 

SOUS-SECTION I 

COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE 

9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit au soumissionnaire ou à toute 
personne qui agit aux fins de ce dernier de communiquer avec une autre personne que la personne 
responsable de cet appel d’offres au sujet de celui-ci. 

Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec le bureau de l’inspecteur général ou du 
contrôleur général au sujet du comportement de la personne responsable ou de l’intégrité du 
processus d’octroi du contrat. 

10. Il est interdit au soumissionnaire ou à toute personne qui agit aux fins de ce dernier de chercher à 
influencer la personne responsable de cet appel d’offres dans ses communications avec celle-ci. 

SOUS-SECTION II 

LOBBYISME

11. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, la 
personne qui contracte avec la Ville doit lui affirmer solennellement par écrit, le cas échéant, que ses 
communications l’ont été conformément à la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 

lobbyisme, au Code de déontologie des lobbyistes et aux avis du Commissaire au lobbyisme. 

Le cocontractant doit également faire état par écrit, le cas échéant, des personnes par qui et à qui les 
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer 
solennellement que cette liste est complète.  

12. En déposant une soumission, le soumissionnaire affirme solennellement qu’il n’y a pas eu et 
qu’il n’y aura pas de communication d’influence, même par une personne inscrite au registre des 
lobbyistes, pendant la période de soumission.  

13. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville doit collaborer aux 
opérations de vérification et d’enquête du Commissaire au lobbyisme dans son mandat visant à 
assurer le respect de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme et du Code de 

déontologie des lobbyistes.

14. Tout élu, membre du personnel de cabinet et tout employé de la Ville qui est approché par une 
personne cherchant à influencer une prise de décision sur un sujet visé par la Loi sur la transparence 

et l'éthique en matière de lobbyisme, doit demander à cette personne si elle est inscrite au registre 
des lobbyistes. Dans le cas contraire, l'élu, le membre du personnel de cabinet ou l'employé de la 
Ville doit l'informer de l'existence de la loi précitée et de l'obligation de s'inscrire au registre des 
lobbyistes avant de poursuivre sa démarche et en informer le commissaire au lobbyisme. 
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SECTION III 

CONFIDENTIALITÉ 

15. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les 
recommandations formulées sont confidentiels. 

Le secrétaire, les membres du comité (de sélection ou technique) et les consultants doivent signer le 
formulaire intitulé Engagement solennel des membres joint en annexe à la présente politique. 

Malgré le premier alinéa, dans le cadre des concours de design et d’architecture, la composition des 
comités de sélection et technique n’est pas confidentielle. 

16. Tout intervenant, employé, membre du personnel de cabinet ou élu doit agir avec loyauté et 
respecter la confidentialité des informations dont il a connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de 
ses fonctions ou, le cas échéant, de l’exécution de son contrat, à moins que la loi ou un tribunal n’en 
dispose autrement. 

SECTION IV 

PRÉVENTION DE LA CORRUPTION, COLLUSION ET AUTRES MANŒUVRES 
FRAUDULEUSES 

17. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation 
d’une soumission, ou d’un contrat de gré à gré, effectuer ou tenter d’effectuer de la collusion, de la 
corruption, une manœuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à un autre acte illégal de 
même nature susceptible de compromettre l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection 
du cocontractant de gré à gré ou de la gestion du contrat qui en résulte. 

En déposant une soumission ou en concluant un contrat de gré à gré avec la Ville, son signataire 
affirme solennellement que le soumissionnaire ou le cocontractant de gré à gré n’a pas contrevenu, 
directement ou indirectement, au premier alinéa. 

SECTION V 

SOUS-CONTRACTANT 

18. Le cocontractant de la Ville doit faire affaire avec des sous-contractants qui respectent la 
présente politique tout au long de l’exécution du contrat, en faisant les adaptations nécessaires. 

Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, à la présente 
politique,  il doit en informer la Ville immédiatement. 

19. Le cocontractant de la Ville ne peut faire affaire avec un sous-contractant écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat gré à gré avec la Ville. 

SECTION VI 

PRATIQUES ADMINISTRATIVES 
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SOUS-SECTION I 

MODIFICATIONS AU CONTRAT 

20. Une modification à un contrat doit être documentée et approuvée par les instances compétentes. 
Si telle modification s’appuie sur une exception prévue à la loi, celle-ci doit être précisée.  

21. Les travaux payables à même les contingences doivent être documentés et approuvés par le 
directeur de l’unité d’affaires concernée ou son représentant désigné.

22. Tout dépassement des crédits autorisés aux fins du contrat doit être documenté et faire l’objet 
d’une nouvelle décision par les instances compétentes.  

SOUS-SECTION II 

INFORMATION ET OBTENTION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES 

23. Les soumissionnaires doivent se procurer eux-mêmes les documents d’appel d’offres au bureau 
désigné ou dans le Système électronique d’appel d’offres (SEAO), en acquittant les frais exigés, le 
cas échéant. Personne d’autre n’est autorisé à agir au nom ou pour le compte de la Ville pour 
délivrer ces documents.  

24. Afin de préserver la confidentialité du nombre et de l’identité des soumissionnaires, les 
rencontres d’information et les visites des lieux s’effectuent sur une base individuelle et sur rendez-
vous.

SOUS-SECTION III 

COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL 

25. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, les personnes visées par 
cet article doivent notamment permettre à l’inspecteur général ou à ses représentants d'examiner tout 
livre, registre ou dossier ou d'obtenir tout renseignement pertinent à la réalisation de son mandat. 
Elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants d’utiliser tout 
ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant sur les lieux visités pour accéder à des 
données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues dans un appareil électronique, un 
système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, traiter, copier ou imprimer de 
telles données. 

En outre, elles doivent également permettre à l’inspecteur général et à ses représentants de pénétrer, 
à toute heure raisonnable, dans un bâtiment ou sur un terrain pour procéder à l'examen prévu au 
deuxième alinéa et lui prêter toute aide raisonnable. 

De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celui-ci doit offrir une 
pleine et entière collaboration à l’inspecteur général et à ses représentants désignés dans le cadre de 
ses opérations de vérification et d’inspection liées à un contrat visé par la présente politique. Il doit 
répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de 
l’inspecteur général et ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à 
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l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de 
renseignements de ceux-ci.

CHAPITRE III 

CONTRAVENTIONS À LA POLITIQUE 

26. Tout membre d’un conseil ou employé de la Ville qui contrevient sciemment à la politique est 
passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes.

27. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 5 ou 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 9, 10, 25 avant l’octroi du 
contrat permet à la ville, à sa seule discrétion, de rejeter la soumission. 

28. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu des 
articles 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 17 
emporte le rejet de la soumission;

29. La découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles effectuées en vertu  des 
articles 5, 6, 12 ou 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 7, 8, 9, 10, 11, 17 ou 
25 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à sa seule discrétion, de résilier ce 
contrat, sans préjudice de ses autres droits et recours. 

30. Le non-respect des articles 18 ou 19 pendant l’exécution du contrat en cause permet à la Ville, à 
sa seule discrétion, de résilier ce contrat sans préjudice de ses autres droits et recours ou d’exiger de 
son cocontractant qu’il remplace le sous-contractant concerné. 

31. Le soumissionnaire, dont la soumission a été rejetée conformément aux articles 27 ou 28, se voit 
écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant : 

1° une année à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu de l’article 5 est 
incomplet ou inexact ou du non-respect des articles 9 ou 12; 

2° trois années à partir du rejet de la soumission qui résulte du non-respect de l’article 10; 

3° cinq années à partir du rejet de la soumission qui résulte de la découverte qu’un 
renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu du deuxième alinéa 
de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-respect du premier alinéa de l’article 
17;

32. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 29, 
se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la 
Ville pendant : 
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1° une année de la découverte qu’un renseignement contenu aux affirmations solennelles 
effectuées en vertu des articles 5 ou 11 est incomplet ou inexact ou du non-respect des 
articles 8, 9 ou 12; 

2° trois années de la découverte du non-respect de l’article 10; 

3° cinq années de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle 
effectuée en vertu du deuxième alinéa de l’article 17 est incomplet ou inexact ou du non-
respect du premier alinéa de l’article 17; 

33. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié, conformément à l’article 29 
en raison des articles 6 ou 7, peut, à la seule discrétion de la Ville, se voir écarter de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années à 
compter de la découverte qu’un renseignement contenu à l’affirmation solennelle effectuée en vertu 
de l’article 6 est incomplet ou inexact ou du non-respect de l’article 7. 

34. Le cocontractant dont le contrat a été résilié ou aurait pu être résilié conformément à l’article 30, 
en raison d’une violation du 2e alinéa de l’article 18 ou de l’article 19, se voit écarté de tout appel 
d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville pendant trois années de 
la découverte de cette violation. 

35. La personne liée à un soumissionnaire ou à un autre cocontractant de la Ville, qui a posé un geste 
contraire à la présente politique qui a emporté ou aurait pu emporter le rejet de la soumission ou la 
résiliation du contrat, se voit écarté de tout appel d’offres ou de la possibilité de conclure un contrat 
de gré à gré avec la Ville pour la même période que celle prévue pour le soumissionnaire ou le 
cocontractant à la présente politique, sous réserve de l’exception prévue à la fin de l’article 
précédent.  

L’exclusion du premier alinéa s’applique également durant la même période : 

1° aux personnes morales où la personne liée visée est administratrice, dirigeante ou 
détentrice d’actions du capital-actions qui lui confère au moins 10 % des droits de vote, 
pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la personne 
morale;

2°  aux sociétés en nom collectif, en commandite ou en participation où la personne liée 
visée est associée ou dirigeante. 

36. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles, lorsqu’elle est la seule en mesure de : 

1° de fournir une assurance, des matériaux, du matériel ou des services après que les 
vérifications documentées et sérieuses ont été effectuées pour s’assurer de l’unicité de ce 
fournisseur dans l’ensemble des territoires visés par un accord intergouvernemental de 
libéralisation des marchés publics conclu par le Gouvernement du Québec; 
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2° aux fins de l’utilisation d’un progiciel ou d’un logiciel : 

a) d’assurer la compatibilité avec des systèmes, progiciels ou logiciels existants; 

b) de protéger des droits exclusifs tels les droits d’auteur, les brevets ou les licences 
exclusives; 

c) de faire de la recherche ou du développement; 

d) de produire un prototype ou un concept original; 

3° d’exécuter des travaux d’enlèvement, de déplacement ou de reconstruction de conduites 
ou d’installations d’aqueduc, d’égout, d’électricité, de gaz, de vapeur, de 
télécommunication, d’huile ou d’autre fluide, à titre de propriétaire des conduites ou des 
installations; 

4° de faire l’entretien d’équipements spécialisés parce qu’elle les a fabriqués ou parce 
qu’elle a désigné un représentant pour ce faire; 

5° d’exécuter des travaux sur l’emprise d’une voie ferrée exploitée comme telle, et ce, pour 
un prix qui correspond à celui qu’une entreprise exécutant généralement de tels travaux 
exige normalement pour ceux-ci; 

6° de céder à la Ville un immeuble ou un droit réel, tel que, mais sans limitation, une 
servitude, dont la Ville a besoin pour toutes fins municipales. 

37. Malgré les exclusions d’appel d’offres prévues aux articles 31 à 35 et 39, la Ville peut conclure 
un contrat avec une personne visée par ces articles : 

1° lorsque ses services professionnels sont nécessaires dans le cadre d’un recours devant un 
tribunal, un organisme ou une personne exerçant des fonctions judiciaires ou 
juridictionnelles, dans la mesure toutefois où tel contrat de services professionnels fait 
suite à un rapport ou à un document préparé par cette personne à la demande de la Ville; 

2° pour lui permettre de développer un site dont elle est propriétaire ou pour lequel elle a un 
mandat exclusif de ce faire; 

3° lorsqu’elle a conclu un premier contrat de services professionnels relatif à la conception 
de plans et devis à la suite d’une demande de soumissions afin que cette personne 
procède à l’adaptation ou à la modification de tels plans et devis pour la réalisation des 
travaux aux fins desquelles ils ont été préparés ou afin qu’elle procède à la surveillance 
liée à une telle adaptation ou modification ou, dans le cadre d’un contrat à prix forfaitaire, 
à une prolongation de la durée des travaux; 

4° lorsqu’elle détient son autorisation de l’Autorité des marchés financiers. 
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CHAPITRE IV 

MESURES TRANSITOIRES ET FINALES 

38. Toute personne inscrite au registre des personnes écartées de tout appel d’offres en vertu de 
l’application de la politique en vigueur avant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des 
compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à l’exercice des 
compétences relevant du conseil d’agglomération) demeure inscrite audit registre jusqu’à la date de 
fin de la période d’interdiction qui s’applique eu égard à l’infraction commise.  

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 

39. Le fait qu’une personne : 

- ait été déclarée coupable de collusion, de manœuvres frauduleuses ou autre acte de même 
nature ou tenue responsable, par une décision finale d’un tribunal, à l’occasion d’un appel 
d’offres ou d’un contrat; 
- ait admis avoir participé à un tel acte; 
- ait soudoyé un employé d’un organisme public, un élu ou un membre du personnel de 
cabinet; 

sur le territoire du Québec dans les 5 années précédant le 23 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil municipal) ou le 25 août 2016 (en ce qui a trait à 
l’exercice des compétences relevant du conseil d’agglomération), permet à la Ville, à sa seule 
discrétion, d’écarter cette personne, de même qu’une personne qui lui est liée, de tout appel 
d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de gré à gré avec la Ville 
pendant 5 ans à compter de l’un ou de l’autre de ces événements. 

Le premier alinéa ne trouve pas application si la personne possède son autorisation de l’Autorité des 
marchés financiers. 

La commission d’un acte contraire à la présente politique pendant cette même période de 5 années, 
dans le contexte d’un appel d’offres lancé par la ville, d’un contrat ou d’un sous-contrat, permet à 
cette dernière, à sa seule discrétion, d’écarter le soumissionnaire, de même qu’une personne visée à 
l’article 35, de tout appel d’offres, de tout sous-contrat ou de la possibilité de conclure un contrat de 
gré à gré avec la Ville pendant la même période que celle prévue aux articles 31 à 35 à l’égard de tel 
acte.

40. La présente politique s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout contrat, notamment 
ceux en cours au moment de son adoption. 

41. L’application de la présente politique est sous la responsabilité du directeur général de la Ville de 
Montréal.

Page 9 de 13 

32/38



ANNEXE 
Dispositions législatives de la Loi sur les cités et villes citées dans la Politique de gestion 

contractuelle

573.3.1.2. Toute municipalité doit adopter une politique de gestion contractuelle. 

Une telle politique est applicable à tout contrat, y compris un contrat qui n'est pas visé à l'un des 
paragraphes du premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 573 ou à l'article 573.3.0.2. 

La politique doit notamment prévoir: 

 1° des mesures visant à assurer que tout soumissionnaire ou l'un de ses représentants n'a pas 
communiqué ou tenté de communiquer, dans le but de l'influencer, avec un des membres du 
comité de sélection relativement à la demande de soumissions pour laquelle il a présenté une 
soumission; 

 2° des mesures favorisant le respect des lois applicables qui visent à lutter contre le truquage des 
offres; 

 3° des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la transparence et l'éthique en matière de 
lobbyisme (chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (chapitre T-11.011, r. 2) 
adopté en vertu de cette loi; 

 4° des mesures ayant pour but de prévenir les gestes d'intimidation, de trafic d'influence ou de 
corruption;

 5° des mesures ayant pour but de prévenir les situations de conflits d'intérêts; 

 6° des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation susceptible de compromettre 
l'impartialité et l'objectivité du processus de demandes de soumissions et de la gestion du contrat 
qui en résulte; 

 7° des mesures visant à encadrer la prise de toute décision ayant pour effet d'autoriser la 
modification d'un contrat. 

Toute municipalité doit rendre sa politique accessible en tout temps en la publiant sur le site 
Internet où elle publie la mention et l'hyperlien visés au deuxième alinéa de l'article 477.6. 

Le greffier doit, au plus tard le 30e jour suivant celui de l'adoption de la politique ou de toute 
résolution qui la modifie, en transmettre une copie certifiée conforme au ministre des Affaires 
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire. 

L'article 573.3.4 s'applique uniquement, en ce qui concerne le non-respect d'une mesure prévue dans la 
politique, dans le cas d'un contrat dont le processus d'attribution a commencé après la date à compter de 
laquelle la mesure est prévue dans la politique. 
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573.3.4. Peut être tenu personnellement responsable envers la municipalité de toute perte ou préjudice 
subi par elle et déclaré inhabile à exercer, pendant deux ans, la fonction de membre du conseil de toute 
municipalité, celle de membre de tout organisme municipal au sens de l'article 307 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités (chapitre E-2.2) ou celle de fonctionnaire ou 
d'employé d'une municipalité ou d'un tel organisme, le membre du conseil qui, sciemment, ne respecte 
pas l'interdiction prévue au paragraphe 3.1 de l'article 573 ou qui, sciemment, par son vote ou autrement, 
autorise ou effectue l'adjudication ou la passation d'un contrat sans respecter les règles ou les mesures, 
selon le cas, prévues aux articles précédents de la présente sous-section, dans l'un ou l'autre des 
règlements pris en vertu des articles 573.3.0.1 et 573.3.1.1 ou dans la politique adoptée en vertu de 
l'article 573.3.1.2. 

La responsabilité prévue au premier alinéa est solidaire et elle s'applique également à un fonctionnaire 
ou employé de la municipalité et à toute personne qui, sciemment, est partie à l'acte illégal. 

La poursuite en déclaration d'inhabilité s'exerce conformément au paragraphe 4° du premier alinéa de 
l'article 529 et aux articles 532 à 535 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) et celle en 
réparation de perte ou de préjudice, par action ordinaire. Tout contribuable peut exercer ces recours. 

L'inhabilité peut également être déclarée au moyen de l'action en déclaration d'inhabilité prévue par la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. 

Disposition de la Charte de la Ville de Montréal citée dans
 la Politique de gestion contractuelle

57.1.9. Dans l'exercice de ses fonctions, l'inspecteur général a le droit d'examiner tout livre, registre ou 
dossier ou d'obtenir tout renseignement, pertinents à la réalisation de son mandat, de la ville ou de tout 
fonctionnaire ou employé de celle-ci, de tout membre d'un conseil ou d'un comité de sélection, du 
cabinet d'un maire de la ville ou d'un conseiller désigné au sens de l'article 114.5 de la Loi sur les cités et 
villes (chapitre C-19) ou de tout membre du personnel de ce cabinet ou d'une personne mentionnée au 
cinquième alinéa ou de tout représentant de celle-ci. Il peut en prendre toute copie. 

L'inspecteur général peut, à toute heure raisonnable, pénétrer dans un bâtiment ou sur un terrain pour 
procéder à l'examen prévu au premier alinéa. Il peut obliger le propriétaire ou l'occupant des lieux visités 
et toute autre personne se trouvant sur les lieux à lui prêter toute aide raisonnable. 

L'inspecteur général peut en outre utiliser tout ordinateur, tout matériel ou toute autre chose se trouvant 
sur les lieux visités pour accéder à des données pertinentes à la réalisation de son mandat et contenues 
dans un appareil électronique, un système informatique ou un autre support ou pour vérifier, examiner, 
traiter, copier ou imprimer de telles données. 

L'inspecteur général peut déterminer les modalités raisonnables selon lesquelles les documents ou les 
renseignements mentionnés au premier alinéa lui sont transmis. 

La personne visée au premier alinéa est l'une des suivantes: 
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 1° une personne morale qui satisfait à l'une ou l'autre des conditions suivantes: 

a)  elle fait partie du périmètre comptable défini dans les états financiers de la ville; 

b)  la ville ou un mandataire de celle-ci nomme plus de 50% des membres de son conseil 
d'administration; 

c)  la ville ou un mandataire de celle-ci détient plus de 50% de ses parts ou actions votantes 
en circulation; 

 2° une personne qui est en relation contractuelle avec la ville ou avec une personne morale 
visée au paragraphe 1º; 

 3° un sous-contractant de la personne visée au paragraphe 2º relativement au contrat 
principal visé à ce paragraphe. 

L'inspecteur général doit, sur demande, s'identifier et exhiber au propriétaire ou à l'occupant 
des lieux visités en application du deuxième alinéa ou à toute autre personne se trouvant sur 
ces lieux, un certificat attestant sa qualité et signé par le greffier de la ville. 
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ANNEXE

                                   Engagement solennel

Service de l’approvisionnement
9515, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2M 1Z4 

Mandat : Appel d’offres 16-XXXX (TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection, 
à agir  fidèlement  et  conformément  au  mandat  qui  nous  a  été  confié,  sans  partialité,  faveur  
ou considération, selon l’éthique. De plus, nous ne révélerons et ne ferons connaître, sans y être 
tenu(e)s, quoi que ce soit dont nous aurions eu connaissance dans l’exercice de nos fonctions, sauf 
aux membres du présent comité de sélection et à son secrétaire. 

De plus, advenant le cas où l’un de nous apprendrait qu’une personne associée de l’un des 
fournisseurs ou  actionnaire  ou  encore  membre  du  conseil  d’administration  de  l’un  d’eux  lui  est  
apparentée ou entretient avec lui des liens personnels proches, il en avertirait sans délai le secrétaire 
du comité de sélection. 

Signature des membres du comité de 
sélection 

Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection 

Signé à    _, le
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1167202016

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du 
développement social

Objet : Adopter le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à 
la réalisation d'activités et d'événements festifs de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce dans 
le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal. 

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

1167202016- cert. fonds DSLCDS - 375e - SURPLUS arron.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Michelle DESJARDINS Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur

Tél : 514-868-5140 Tél : 514 868-3644
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Direction des services administratifs 
et du greffe
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No. de dossier 1167202016

Nature du dossier Contribution financière

Financement Surplus 2015 arrondissement
Source 0012000

Ce dossier vise à adopter le Programme de soutien et conditions d'admissibilité à la réalisation 
d'activités et d'événements festifs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de Montréal.

En 2015, le conseil d’arrondissement a octroyé à même son surplus, par la résolution CA16 
170167, un montant de 100 000 $ pour soutenir les différentes communautés culturelles dans 
leur initiative à souligner le 375

e
anniversaire de la Ville de Montréal en 2017.

Les projets acceptés seront financés  à même ce budget; la dépense sera imputée dans la clé 
comptable suivante, créée expressément pour ce projet, en regard de l’éventuelle reddition de 
compte qui sera demandée à l’arrondissement :

2406.0012000.300728.07001.61900.016491.0000.002588.000000.00000.00000.

Un sommaire décisionnel  ainsi qu’un virement de crédit sera nécessaire pour chaque projet
accepté :

U:\DSLCDS\
VIREMENTS DCSLDS\1163558014 - Virement pour Entretien sanitaire.xls
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.03

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1174570003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 431,16 $ (taxes incluses) pour la 
participation de M. Peter McQueen, conseiller municipal du district 
de Notre-Dame-de-Grâce, à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 
congrès « Vélo d'hiver » à Montréal du 8 au 10 février 2017.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'autoriser une dépense de 431,16 $ (taxes incluses) pour la participation de M. Peter 
McQueen, conseiller municipal pour le district de Notre-Dame-de-Grâce, à titre de 
représentant de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce au congrès 
"Vélo d'hiver" à Montréal du 8 au 10 février 2017.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 16:26

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1174570003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense de 431,16 $ (taxes incluses) pour la 
participation de M. Peter McQueen, conseiller municipal du district 
de Notre-Dame-de-Grâce, à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 
congrès « Vélo d'hiver » à Montréal du 8 au 10 février 2017.

CONTENU

CONTEXTE

Autoriser une dépense de 431,16 $ (taxes incluses) pour la participation de M. Peter
McQueen, conseiller municipal pour le district de Notre-Dame-de-Grâce, à titre de 
représentant de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce au congrès 
"Vélo d'hiver" à Montréal du 8 au 10 février 2017. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

VÉLO QUÉBEC
Maison des cyclistes
1251, rue Rachel Est
Montréal (Québec) H2J 2J9

Téléphone: 514 521-8356
Télécopieur: 514 521-5711 

JUSTIFICATION

Parrainée par la Winter Cycling Federation et Vélo Québec, la 5ième édition de la rencontre 
internationale "Congrès Vélo d'Hiver" aura lieu à Montréal du 8 au 10 février 2017. 
L'événement réunira élus, professionnels, chercheurs et passionnés partageant un objectif 
commun: démystifier et documenter l'usage du vélo hivernal et en faire une option possible 
douze mois par année. Cette rencontre suscitera des échanges qui contribueront à faire
progresser l'usage global du vélo à des fins de transport ou de loisir, et traitera notamment 
de mobilité durable, diminution des gaz à effet de serre, design urbain et sains habitudes de 
vie.
Les éditions précédentes ont eu lieu à Oulu, Finlande (2013), Winnipeg, Canada (2014),
Leeuwarden, Pays-Bas (2015) et Minneapolis, États-Unis (2016). 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-11

Geneviève REEVES Denis GENDRON
Secrétaire d'arrondissement Directeur

Direction des services administratifs et du
greffe

Tél : 514 868-4358 Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 868-3538 Télécop. : 514 872-7474
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1174570003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Objet : Autoriser une dépense de 431,16 $ (taxes incluses) pour la 
participation de M. Peter McQueen, conseiller municipal du 
district de Notre-Dame-de-Grâce, à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 
congrès « Vélo d'hiver » à Montréal du 8 au 10 février 2017.

Facture d'inscription au congrès de M. McQueen

Facture Vélo Qc.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement

Tél : 514 868-4358
Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1174570003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Objet : Autoriser une dépense de 431,16 $ (taxes incluses) pour la 
participation de M. Peter McQueen, conseiller municipal du 
district de Notre-Dame-de-Grâce, à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 
congrès « Vélo d'hiver » à Montréal du 8 au 10 février 2017.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 117450003 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Patricia ARCAND Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur - Direction des services adinistratifs 
et du greffe

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Division des ressources financières et 
matérielles
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GDD 117450003 
 
Ce dossier vise à : 
 

• Autoriser une dépense de 431,16$ (taxes incluses) pour la 
participation de M. Peter McQueen à titre de représentant de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 
congrès « Vélo d’hiver » à Montréal du 8 au 10 février 2017. 

 
Le budget est disponible au budget de fonctionnement du bureau des 
conseillers municipaux. 
 
 

Imputation de la dépense 
Montant net de 

ristourne 

2406.0010000.300714.01101.53801.014023. 
0000.000000.000000.00000.00000 

AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce / Budget régulier /  

CDN - Soutien aux élus locaux/ 
Conseil et soutien aux instances politiques/ 

Publicité, commun. et frais de 
représentation 

/ Participation à un congrès 

394,00 $ 

Total de la dépense 394,00 $ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.04

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1175265004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense maximale de 2 500 $ (taxes incluses) pour 
la participation de M. Marvin Rotrand, conseiller municipal du 
district de Snowdon à titre de représentant de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à la Conférence « The 
Winter Cities Shake-Up » à Edmonton (Alberta)du 16 au 18 
février 2017.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser une dépense maximale de 2 500 $ (taxes incluses) pour la participation de M. 
Marvin Rotrand, conseiller municipal pour le district de Snowdon à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à la Conférence "The Winter 
Cities Shake-Up" à Edmonton, Alberta du 16 au 18 février 2017.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 16:26

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement

1/6



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175265004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense maximale de 2 500 $ (taxes incluses) pour 
la participation de M. Marvin Rotrand, conseiller municipal du 
district de Snowdon à titre de représentant de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à la Conférence « The 
Winter Cities Shake-Up » à Edmonton (Alberta)du 16 au 18 février 
2017.

CONTENU

CONTEXTE

Autoriser une dépense maximale de 2 500 $ (taxes incluses) pour la participation de M. 
Marvin Rotrand, conseiller municipal pour le district de Snowdon à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce à la Conférence "The Winter 
Cities Shake-Up" à Edmonton, Alberta du 16 au 18 février 2017.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

Winter Cities Shake-Up 2017
c/o BUKSA Associates Inc.
Suite 307, 10328 - 81 Avenue NW
Edmonton, AB T6E 1X2

Tel. : (780) 436-0983
Email: Winter@buksa.com

JUSTIFICATION

Montréal a été l'une des premières villes canadiennes à planifier un réseau blanc de pistes 
cyclables hivernales. Selon des statistiques publiées en 2010, environ 100,000 cyclistes 
hivernaux empruntaient les pistes cyclables entre les 15 novembre et 31 mars. Depuis, le 
nombre n'a cessé d'augmenter et c'est pourquoi le réseau cyclable montréalais ouvert à 
l'année s'est considérablement développé, entre autres, sur le boulevard de Maisonneuve et 
au Centre-ville. Les pistes cyclables sont déneigées avec chasse-neiges et petites 
chenillettes, en même temps que sur les rues adjacentes. Parfois du sel est répandu pour 
faire fondre la glace. Il faut donc attendre au moins 24 heures après une tempête, parfois 
plus, pour avoir une piste cyclable relativement dégagée et pratiquable. Le trajet est
rarement complètement sur l'asphalte, il reste toujours de la neige, glace et le sel répandu.
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Un comité nordique a été créé dans notre arrondissement permettant l'adoption de 
différentes mesures pour améliorer l'utilisation en hiver et faciliter de ski de fond dans nos
parcs.

Ce congrès a pour but, entre autres, de faire connaître les avantages et bénéfices pour faire 
du vélo durant la saison hivernale comme le font des milliers de gens à Copenague, au 
Danemark, en Finlande, en Suède et plusieurs autres pays nordiques. Il nous permettra 
d'apporter plusieurs solutions afin d'améliorer notre réseau blanc montréalais. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-11

Manon PROVOST Aki TCHITACOV
Chargée de secrétariat directeur de cabinet en arrondissement
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Tél : 514-872-4863 Tél : 514-868-3523
Télécop. : 514-868-3327 Télécop. : 514-868-3327
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1175265004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Objet : Autoriser une dépense maximale de 2 500 $ (taxes incluses) 
pour la participation de M. Marvin Rotrand, conseiller municipal 
du district de Snowdon à titre de représentant de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce à la 
Conférence « The Winter Cities Shake-Up » à Edmonton (Alberta)
du 16 au 18 février 2017.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1175265004 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Patricia ARCAND Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur - Direction des services adinistratifs 
et du greffe

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Division des ressources financières et 
matérielles
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GDD 1175265004 
 
Ce dossier vise à : 
 

• Autoriser une dépense maximale de 2 500 $ (taxes incluses) pour la 
participation de M. Marvin Rotrand, conseiller municipal pour le 
district de Snowdon, à titre de représentant de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce à la Conférence "The Winter 
Cities Shake-Up" à Edmonton, Alberta du 16 au 18 février 2017. 

 
Le budget est disponible au budget de fonctionnement 2017 du bureau des 
conseillers municipaux. 
 
 

Imputation de la dépense 
Montant net de 

ristourne 

2406.0010000.300714.01101.53801.014023. 
0000.000000.000000.00000.00000 

AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce / Budget régulier /  

CDN - Soutien aux élus locaux/ 
Conseil et soutien aux instances politiques/ 

Publicité, commun. et frais de 
représentation 

/ Participation à un congrès 

2 283 ,00 $ 

Total de la dépense 2 283,00 $ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.05

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1175265002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense non récurrente de 1 500 $ au Tamarack 
Institute, afin de couvrir les frais d'abonnement à Vibrant 
Communities Canada, Cities Reducing Poverty, pour l'année 
2017.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser une dépense non récurrente de 1 500 $ au Tamarack Institute afin de couvrir 
les frais d'adhésion à Vibrant Communities Canada, Cities Reducing Poverty pour l'année
2017.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier 
décisionnel.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 11:53

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1175265002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Autoriser une dépense non récurrente de 1 500 $ au Tamarack 
Institute, afin de couvrir les frais d'abonnement à Vibrant 
Communities Canada, Cities Reducing Poverty, pour l'année 2017.

CONTENU

CONTEXTE

Depuis sa création en 2002, le Tamarack Institute appuie le développement de l’initiative 
Vibrant Communities – Learning Community. Cette initiative pancanadienne compte plus 
d’une cinquantaine de partenaires dont Toronto, Winnipeg, Edmonton, Calgary et Saint-
John. L’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce a adhéré dans le 
courant de l’année 2016 à l’initiative et le renouvellement de cette adhésion pour l’année
2017 vise à fournir à la Table ronde sur la réduction de la pauvreté dans CDN-NDG des 
outils et un appui supplémentaires afin de mener à bien son mandat. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA 16 170166 – 6 juin 2016 : Autoriser une dépense non récurrent de 1 000 $ au 
Tamarack Institute, à même le surplus libre, pour couvrir les frais d’abonnement à Vibrant 
Communities Canada, Cities Reducing Poverty. 

DESCRIPTION

Tamarack – An Institute for Community Engagement 
91, Glenburn Drive
Waterloo, Ontario, N2L 5K1

JUSTIFICATION

La dépense couvre les frais d’adhésion pour l’année 2017 et permet à l’arrondissement de 
bénéficier d’avantages qui incluent notamment : 
- un soutien professionnel d’une valeur de 1 000 $
- des rabais pour les séminaires du Tamarack Institute
- un accès aux données partagées par les villes membres sur le résultat de leur programme 
de lutte à la pauvreté
- un abonnement annuel à Cities Connect for poverty reduction practitioners
- un accès aux outils de suivis et d’évaluation 
- 2 billets pour le sommet annuel sur la réduction de la pauvreté à Hamilton (avril 2017) 
d’une valeur de 1 360 $ 
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Les élus de l’arrondissement souhaitent pouvoir continuer à profiter de l’expertise des 
nombreuses villes membres en matière de lutte à la pauvreté. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense de 1 500 $ sera financée à même le surplus 2015 affecté à la lutte contre la 
pauvreté.
Les informations relatives aux imputations budgétaires sont indiquées dans l'intervention de 
la Direction des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe 
(Patricia ARCAND)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

Sonia GAUDREAULT, 11 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-11

Manon PROVOST Aki TCHITACOV
Chargée de secrétariat directeur de cabinet en arrondissement
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Tél : 514-872-4863 Tél : 514-868-3523
Télécop. : 514-868-3327 Télécop. : 514-868-3327

4/6



Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - Notre-
Dame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1175265002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Objet : Autoriser une dépense non récurrente de 1 500 $ au Tamarack 
Institute, afin de couvrir les frais d'abonnement à Vibrant 
Communities Canada, Cities Reducing Poverty, pour l'année 
2017.

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

FICHIERS JOINTS

GDD 1175265002 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Patricia ARCAND Denis GENDRON
Conseillère en gestion des ressources 
financières

Directeur - Direction des services adinistratifs 
et du greffe

Tél : 514-868-3488 Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce , Division des ressources financières et 
matérielles
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GDD 1175265002 
 
Ce dossier vise à : 
 

• autoriser une dépense non récurrente de 1 500 $ au Tamarack 
Institute, afin de couvrir les frais d'abonnement à Vibrant 
Communities Canada, Cities Reducing Poverty, pour l'année 2017. 

 
Provenance 
 
Surplus 2015 d’arrondissement affecté à la lutte contre la pauvreté: 
 
2406.0000000.000000.00000.31025.000000.0000.000000.000000.00000.0 
 
Imputation  
 
Surplus des élus: 
 
IMPUTATION 2017 
2406.0012000.300768.01101.53801.000000.0000.000000. 
012080.00000.0 
 
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce 
Source : Affectation de surplus - arrondissement 
Centre de responsabilité : CDN - Surplus libre - Élus 
Activité : Conseil et soutien aux instances politiques 
Objet : Publicité, commun. et frais de représentation 
Sous-objet : Général 
Autre : Lutte contre la pauvreté 

1 500,00 $ 

Total de la dépense 1 500,00 $ 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1167479001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

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

Projet : -

Objet : Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire 
prévu pour chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste 
des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 16 
janvier 2017 » 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, 
la vente d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la 
consommation de boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

IL EST RECOMMANDÉ : 
D'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 16 janvier 2017 » joint au sommaire décisionnel;

D'édicter les ordonnances autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils sonores diffusant 
à l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, la vente d'aliments et de boissons 
alcoolisées ou non, la consommation de boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 09:34

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1167479001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

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

Projet : -

Objet : Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire 
prévu pour chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste 
des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 16 
janvier 2017 » 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, 
la vente d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la 
consommation de boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

CONTENU

CONTEXTE

Des organismes et promoteurs de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce organisent différents événements sur le domaine public depuis plusieurs années. La 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social (DCSLDS) soumet 
au conseil d'arrondissement un dossier comportant des événements publics, identifiés en 
annexe, dont le déroulement est prévu dans l'arrondissement.
Sous réserve de l'obtention de tous les documents officiels requis par les agents de 
développement pour l'émission des permis nécessaires à la tenue de chacun des 
événements identifiés à l'annexe I, au plus tard 72 heures avant la date prévue de 
l'événement, la DCSLDS sollicite l'aval du conseil d'arrondissement pour autoriser 
l'occupation du domaine public pour une période temporaire et déroger aux règlements 
suivants de la Ville de Montréal, s'il y a lieu :

Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20); •
Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1, 
article 3, alinéa 8); 

•

Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., 
chapitre P-1 article 8 (vente) et article 3 (consommation).

•

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

2/9



CA16 170284 (5 octobre 2016) - 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 5 octobre 2016 » joint au sommaire décisionnel;
édicter les ordonnances autorisant, le cas échéant, le bruit d'appareils sonores diffusant à 
l'extérieur, la vente d'articles promotionnels, la vente d'aliments et de boissons alcoolisées 
ou non, la consommation de boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

DESCRIPTION

Les événements sont de différentes catégories. Ils peuvent être de nature communautaire, 
sociale, sportive, éducative, multiculturelle, civique, commémorative et festive ou encore 
constituer des levées de fonds. Les événements se déroulant sur le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce sont d'ampleur locale.
L'occupation du domaine public peut se traduire de différentes façons : occupation en tout 
ou en partie d'un square, d'une place, d'un parc; la fermeture d'une ou de plusieurs rues ou 
de plusieurs artères formant un circuit; ou alors par l'occupation d'une combinaison de lieux 
telle l'occupation simultanée d'un parc et d'une rue.

JUSTIFICATION

La présentation d'événements sur le domaine public s'inscrit dans une perspective 
d'amélioration de la qualité de vie des citoyens montréalais. Ces événements contribuent à 
l'épanouissement de la population en permettant aux citoyens de se rencontrer et d'établir 
des contacts humains dans un cadre convivial. Ils permettent aux citoyens de découvrir un
arrondissement dynamique et chaleureux. Les événements sur le domaine public sont 
gratuits et accessibles à tous. 
Afin de les réaliser, plusieurs autorisations peuvent être nécessaires, par exemple : 

le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur permettra la présentation de divers 
spectacles favorisant la familiarisation avec les autres cultures; 

1.

la vente d'aliments et d'articles promotionnels, de boissons alcoolisées ou non, permet 
aux organismes d'autofinancer les événements.

2.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le soutien à la réalisation des 
événements sont assumés à même les budgets de fonctionnement des services concernés. 
Les coûts additionnels reliés aux événements pourront être assumés par les promoteurs.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Impacts importants et positifs pour les organismes et les membres de la communauté. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les ordonnances seront publiées dans les journaux.
Selon le cas, les organisateurs annonceront leur événement dans les quotidiens, le journal
de quartier, les feuillets paroissiaux, et ce, après autorisation de leur publicité par les 
responsables de la DCSLDS de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Les événements listés en annexe seront soumis pour avis aux différents services et 
intervenants concernés pour négociation des parcours et approbation des mesures de 
sécurité et des plans d'installation. Ils seront balisés en conformité avec la réglementation 
municipale et les encadrements administratifs d'usage. 
Une « Autorisation de présentation d'un événement sur le domaine public » sera remise à 
chacun des promoteurs sur réception, au plus tard 72 heures avant la date de l'événement, 
de l'avenant d'assurance responsabilité civile et de tout autre document requis 
conformément aux règles de la DCSLDS de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-05

April LÉGER Marie-Claude OUELLET
Chef de section sports loisirs dév. social Chef de division culture et bibliothèques

Tél : 514 872-0322 Tél : 514 872-6365
Télécop. : 514 872-4585 Télécop. : 514 872-4585
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RÈGLEMENT SUR LE BRUIT 
(R.R.V.M., chapitre B-3, article 20)

Ordonnance relative à l'événement

Programmation d'événements publics
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

À la séance du 16 janvier 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal décrète, dans le cadre de la « Programmation des 
événements de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce » :

1. Le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur ou, selon le cas, le bruit de percussion
est exceptionnellement permis sur le site identifié au tableau : Liste des événements 
publics destinés au conseil d'arrondissement du 16 janvier 2017 (voir en pièce 
jointe);

2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 35 m des 
appareils sonores installés sur le site identifié au tableau : Liste des événements publics 
destinés au conseil d'arrondissement du 16 janvier 2017 (voir en pièce jointe);

3. L'autorisation visée à l'article 1 est valable selon le site, la date et l'horaire de l'événement
indiqué au tableau : Liste des événements publics destinés au conseil
d'arrondissement du 16 janvier 2017 (voir en pièce jointe). 
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RÈGLEMENT SUR LA CIRCULATION ET LE STATIONNEMENT
(R.R.V.M., chapitre C-4.1, article 3, alinéa 8)

Ordonnance relative à l'événement

Programmation d'événements publics
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

À la séance du 16 janvier 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal décrète, dans le cadre de la « Programmation des 
événements publics de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce »:

La fermeture des rues ou le ralentissement de la circulation tel que décrit au tableau : 
Liste des événements publics destinés au conseil d'arrondissement du 16 
janvier 2017 (voir en pièce jointe);

1.

L'autorisation est valable selon la date et les heures identifiées au tableau : Liste des 
événements publics destinés au conseil d'arrondissement du 16 janvier 2017 
(voir en pièce jointe). 

2.
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RÈGLEMENT CONCERNANT LA PAIX ET L'ORDRE SUR LE DOMAINE PUBLIC
(R.R.V.M., chapitre P-1, articles 3 et 8)

Ordonnance relative à l'événement

Programmation des événements publics
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

À la séance du 16 janvier 2017, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal décrète, dans le cadre de la « Programmation des 
événements de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce » :

Il est permis de vendre des articles promotionnels reliés à ces événements, de la
nourriture et des boissons alcoolisées ou non ainsi que de consommer des boissons 
alcoolisées, sur le site identifié au tableau : Liste des événements publics destinés 
au conseil d'arrondissement du 16 janvier 2017 (voir en pièce jointe). Les 
boissons alcoolisées doivent être servies et consommées dans des contenants en 
plastique, sur ce site exclusivement; 

1.

Les autorisations visées à l'article 1 sont valables selon le site, la date de présentation 
et l'horaire de l'événement identifié au tableau : Liste des événements publics
destinés au conseil d'arrondissement du 16 janvier 2017 (voir en pièce jointe); 

2.

L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose 
incompatible avec les règlements de la Communauté urbaine de Montréal, notamment, 
le Règlement sur les aliments (93, modifié). 

3.
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1167479001

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet : Autoriser l'occupation du domaine public selon le site et l'horaire 
prévu pour chaque événement identifié au tableau intitulé « Liste 
des événements publics pour le conseil d'arrondissement du 16 
janvier 2017 » 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, 
la vente d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, la 
consommation de boissons alcoolisées et la fermeture de rues.

liste evenements publics CA 16 janvier 2017-01052017093404.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

April LÉGER
Chef de section sports loisirs dév. social

Tél : 514 872-0322
Télécop. : 514 872-4585
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.02

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163571007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de 
développement commercial (RCA04 17047).

ATTENDU QUE le règlement suivant a été précédé d'un avis de motion donné à la séance 
ordinaire du conseil tenue le 5 décembre 2016, conformément à l'article 356 de la Loi sur 
les cités et villes (L..R.Q., c. C-19);
ATTENDU QU'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du conseil au 
moins deux jours juridiques avant la présente séance;

ATTENDU QUE tous les membres présents déclarent l'avoir lu et renoncent à sa lecture.

IL EST RECOMMANDÉ :

D’adopter, tel que soumis, le règlement modifiant le R èglement sur les sociétés de 
développement commercial (RCA04 17047). 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 14:42

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1163571007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de 
développement commercial (RCA04 17047).

CONTENU

CONTEXTE

Une modification supplémentaire a été apportée à l'article 2 du Règlement sur les 
sociétés de développement commercial (RCA04 17047). Le projet de règlement et le 
tableau de justifications ont été modifiés en conséquence. Il sont déposés en pièces 
jointes du présent sommaire addenda. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement
Division du greffe
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Tél :
514 868-4358

Télécop. : 000-0000

3/12



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1163571007

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Division du 
greffe

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de 
développement commercial (RCA04 17047).

Tableau -Modifications -Règlement SDC - 2016.pdf Règl. RCA17 172XX.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement
Division du greffe

Tél : 514 868-4358
Télécop. : 000-0000
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SDC (RCA04 17047) 
 

Texte actuel Texte proposé  
(Les modifications sont en caractère gras) Justification 

 

2017-01-05 1 

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
[…] 
«société» : une société de d’initiative et de développement commercial 
visée aux articles 458.1 à 458.44e la Loi ; 
[…] 
 

1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient : 
[…] 
«société» : une société de d’initiative et de développement commercial 
visée aux articles 458.1 à 458.44e la Loi ; 
 

Correction d’une erreur typographique 

2. Aux fins de la signature du registre et de la votation lors d’un scrutin 
prévues aux articles 458.10, 458.11, 458.17.1,  458.12 et 458.35 de la Loi, 
un contribuable qui tient un établissement dans le district  peut exercer ses 
droits comme suit dans les cas suivants : 

1º si ce contribuable est une société ou une association visée aux 
articles 2186 à 2279 du Code civil du Québec, par l’entremise de l’un 
des associés, membres ou administrateurs, désigné par procuration ;  
2º si ce contribuable est une personne morale, par l’entremise de 
l’un de ses membres, administrateurs, dirigeants ou employés, 
désigné par résolution. 

 
Les deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéas de l’article 528 de 
la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (L.R.Q., 
chapitre E-2.2) s’appliquent aux personnes désignées en vertu des 
paragraphes 1 et 2 du premier alinéa du présent article.  
 
Dans les autres cas, le contribuable doit signer le registre et voter 
personnellement. 
 

2. Aux fins de la signature du registre et de la votation lors d’un scrutin 
prévues aux articles 458.10, 458.11, 458.17.1,  458.12 et 458.35 de la Loi, 
un contribuable qui tient un établissement dans le district  peut exercer ses 
droits comme suit dans les cas suivants : 

1º si ce contribuable est une société ou une association visée aux 
articles 2186 à 2279 du Code civil du Québec, par l’entremise de l’un 
des associés, membres ou administrateurs, désigné par procuration ;  
2º si ce contribuable est une personne morale, par l’entremise de 
l’un de ses membres, administrateurs, dirigeants ou employés, 
désigné par résolution. 

 
Les deuxième, troisième et quatrième et cinquième alinéas de l’article 528 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités 
(L.R.Q., chapitre E-2.2) s’appliquent aux personnes désignées en vertu des 
paragraphes 1 et 2 du premier alinéa du présent article.  
 
Dans les autres cas, le contribuable doit signer le registre et voter 
personnellement. 
 

Une contradiction a été relevée au deuxième alinéa 
de l’article 2 du règlement initial : il est mentionné que 
le cinquième alinéa de l’article 528 de la Loi sur les 
élections et les référendums dans les municipalités 
s’applique aux contribuables désignés aux 
paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 2. Or, 
le cinquième alinéa de l’article 528 entre en conflit 
avec l’article 458.12 de la Loi sur les cités et villes : si 
le greffier doit notifier aux contribuables la tenue du 
scrutin référendaire dans les 15 jours le précédant, 
conformément à l’article 458.12, on ne peut exiger 
que la résolution du contribuable nous parvienne 
dans les 30 jours précédant le scrutin. 
 
Dans ce contexte, il importe de retirer la référence u 
cinquième alinéa de l’article 528.  

13. Seuls les membres peuvent assister à l’assemblée générale 
d’organisation. Toutefois, un membre peut au moyen d’une procuration 
écrite signée par lui, y déléguer une personne physique pour l’y 
représenter. Cette procuration doit, le cas échéant, autoriser expressément 
cette personne à voter. 
 

13. Seuls les membres peuvent assister à l’assemblée générale 
d’organisation. Toutefois, un membre peut au moyen d’une procuration 
écrite signée par lui, y déléguer une personne physique pour l’y 
représenter. Cette procuration doit, le cas échéant, autoriser expressément 
cette personne à voter. 
 
Nul ne peut représenter plus d’un contribuable à cette assemblée.  
 

À sa séance du 18 juin 2007, le Conseil municipal a 
adopté le Règlement modifiant le Règlement intérieur 
du conseil de la Ville portant délégation aux conseils 
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux 
sociétés de développement commercial (03-108).  
 
Cette modification a pour effet de déléguer aux 
conseils d'arrondissement le pouvoir d'incorporer 
dans leur règlement une disposition dont l'objet est 
d'éviter le cumul de procuration c'est-à-dire qu'un 
membre ne pourra représenter par procuration qu'un 
contribuable lors des assemblées.  
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SDC (RCA04 17047) 
 

Texte actuel Texte proposé  
(Les modifications sont en caractère gras) Justification 

 

2017-01-05 2 

Le fait qu'une personne physique puisse représenter 
lors d'une assemblée générale plus d'un membre, 
voire 30, 100 ou 500 membres, pourrait causer 
préjudice au fonctionnement démocratique des 
sociétés de développement commercial.  
 
 
 

33. Chaque année, y compris celle de la constitution de la société, le 
conseil d'administration doit convoquer ses membres à une assemblée 
générale du budget qui doit être tenue au plus tard le 30 septembre. Cette 
assemblée peut être tenue le même jour que l'assemblée générale 
annuelle mais elle ne peut la précéder et elle doit être tenue séparément. 
 
À cette assemblée, le conseil d'administration présente le budget de 
fonctionnement de l'année budgétaire subséquente et les projets 
comportant des dépenses en capital dont le financement peut être effectué 
par un emprunt avec l'autorisation du conseil de l’arrondissement. 

33. Chaque année, y compris celle de la constitution de la société, le 
conseil d'administration doit convoquer ses membres à une assemblée 
générale du budget qui doit être tenue au plus tard le 30 septembre. Cette 
assemblée peut être tenue le même jour que l'assemblée générale 
annuelle mais elle ne peut la précéder et elle doit être tenue 
séparément. Malgré ce qui précède, l'adoption du budget peut se faire 
lors de l'assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil 
d'administration. 
 
À cette assemblée, ou lors de l'assemblée générale annuelle si 
l’adoption du budget y est prévue, le conseil d'administration présente le 
budget de fonctionnement de l'année budgétaire subséquente et les projets 
comportant des dépenses en capital dont le financement peut être effectué 
par un emprunt avec l'autorisation du conseil de l’arrondissement. 
 

Les modifications apportées en 2007 à la Loi sur les 
cités et villes quant aux règles de fonctionnement des 
SDC portaient notamment sur le choix pour le conseil 
d'administration d'une SDC d'adopter son budget lors 
de l'assemblée générale des membres, ou lors d'une 
assemblée spéciale convoquée à cette fin.  
 
Le Règlement doit être modifié pour tenir compte de 
cette possibilité pour les SDC de tenir une assemblée 
spéciale pour adopter leurs budgets. 
 

34. Dans le cas où l'avis de convocation à cette assemblée est remis ou 
expédié aux membres, il doit être accompagné d'une copie des documents 
relatifs au budget et aux projets comportant des dépenses en capital. Dans 
le cas où il est publié, le budget doit l’être également dans le même 
quotidien. 
 

34. Dans le cas où l'avis de convocation à cette assemblée l’assemblée au 
cours de laquelle le budget doit être adopté est remis ou expédié aux 
membres, il doit être accompagné d'une copie des documents relatifs au 
budget et aux projets comportant des dépenses en capital. Dans le cas où 
il est publié, le budget doit l’être également dans le même quotidien. 

Voir les justifications présentées à l’article 33 ci-
dessus. 
 

37. Dans le cas d'une société de moins de 1 000 membres, la cotisation est 
établie : 

 
1° sur la base de la valeur locative de l'établissement visé, en 
multipliant cette valeur par le pourcentage prévu au règlement 
portant approbation du budget de fonctionnement de la société, et 
peut comporter un minimum et un maximum ; ou 
2° au moyen d’un montant forfaitaire. 

Abrogation de l’article 37. 
 

Le règlement doit être modifié parce qu’il est 
incompatible avec les nouvelles bases d’imposition, 
puisque le rôle d’évaluation basé sur la valeur locative 
a été abandonné en 2008. Ainsi, les cotisations sont 
dorénavant imposées sur la base de la superficie en 
relation avec la valeur foncière des unités 
d’évaluation.   
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SDC (RCA04 17047) 
 

Texte actuel Texte proposé  
(Les modifications sont en caractère gras) Justification 

 

2017-01-05 3 

 
Dans le cas d'une société d'au moins 1 000 membres, la cotisation 
est établie : 
1º sur la base de la valeur locative de l'établissement visé, en 
multipliant cette valeur par le pourcentage prévu au règlement 
portant approbation du budget de fonctionnement de la société ; ou 
2º sous la forme d'un montant forfaitaire dont le maximum est fixé 
au règlement portant approbation du budget de fonctionnement de 
la société, selon un barème de valeurs locatives établi par ce 
règlement ; ou 
3º en distinguant des catégories d'établissements selon un barème 
de valeurs locatives établi par le règlement portant approbation du 
budget de fonctionnement de la société, et en appliquant la 
méthode prévue au paragraphe 1 à certaines de ces catégories et 
celle prévue au paragraphe 2 aux autres catégories, selon ce que 
prévoit ce règlement. 

 
Pour l'application du présent article, la valeur locative d'un établissement 
est la valeur portée au rôle de la valeur locative. Toutefois, dans le cas 
d’une société visée au premier alinéa, elle est réputée ne pas excéder 5 % 
de l'ensemble des valeurs locatives du district commercial considéré. 
 

L’article 37 qui prévoit notamment que la cotisation 
est établie sur la base de la valeur locative de 
l’établissement et qui détermine une valeur locative 
maximale ne pouvant excéder 5 % de l’ensemble des 
valeurs locatives du district commercial doit être 
abrogé.  
 
 

38. La cotisation est perçue selon les modalités déterminées conformément 
à l’article 458.32 de la Loi, par un règlement du conseil de l’arrondissement 
adopté ou modifié au plus tard le 30 janvier de l’exercice financier visé par 
la cotisation. Ce règlement prévoit notamment les dates d’exigibilité, les 
délais de paiement et le nombre de versements de la cotisation, le 
supplément exigible ou le remboursement dû à la suite d’une modification 
du rôle de la valeur locative et les dispositions relatives à l’intérêt dû sur les 
arrérages. 
 

Abrogation de l’article 38. 
 

Voir les justifications présentées à l’article 33 ci-
dessus. 
 

39. Le secrétaire perçoit cette cotisation et en fait remise à la société 
comme suit : 
 
1º les sommes perçues à la date d'échéance du compte de cotisation sont 
remises au plus tard 30 jours à compter de cette date ; 
 
2º par la suite, les sommes perçues au cours d'un mois sont remises au 

39. Le secrétaire perçoit cette cotisation les cotisations et en fait remise 
à la société comme suit : 
 
1º les sommes perçues à la date d'échéance du compte de cotisation sont 
remises au plus tard 30 jours à compter de cette date ; 
 
2º par la suite, les sommes perçues au cours d'un mois sont remises au 

Ajustement en fonction des modifications présentées 
aux articles 37 et 38 
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES SDC (RCA04 17047) 
 

Texte actuel Texte proposé  
(Les modifications sont en caractère gras) Justification 

 

2017-01-05 4 

plus tard le dernier jour du mois suivant. 
 
Le secrétaire fait rapport au conseil d’arrondissement sur les résultats de la 
perception des cotisations au plus tard 90 jours après la date d’échéance 
des comptes et, par la suite, aussi souvent que le conseil de 
l’arrondissement le requiert. 
 

plus tard le dernier jour du mois suivant. 
 
Le secrétaire fait rapport au conseil d’arrondissement sur les résultats de la 
perception des cotisations au plus tard 90 jours après la date d’échéance 
des comptes et, par la suite, aussi souvent que le conseil de 
l’arrondissement le requiert. 
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RCA17 172XX RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES 

SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL 

(RCA04 17047) 

VU le Règlement intérieur du conseil de la ville portant  délégation aux conseils 
d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement 
commercial (03-108); 
 
VU  l’article 130 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) et les 
articles 27 et 186 de l’annexe C de cette Charte; 
 
VU les articles 458.1 à 458.44 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ., chapitre C-
19); 
 
 
À la séance du X XXX 2017, le conseil de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce décrète : 
 
 
1. L’article 1 du Règlement sur les sociétés de développement commercial 
(RCA04 17047) est modifié par la suppression, dans la définition « de société », du 
mot « de » devant les mots « d’initiative ». 
 
2. Le deuxième alinéa de l’article 2 de ce règlement est modifié par le 
remplacement des mots « troisième, quatrième et cinquième » par les mots 
« troisième et quatrième »; 
 
3. L’article 13 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la suite du premier 
alinéa, de l’alinéa suivant : 
 

« Nul ne peut représenter plus d’un contribuable à cette assemblée. ». 
 
4. L’article 33 de ce règlement  est modifié par : 

1° le remplacement, au premier alinéa, de la phrase « Cette assemblée peut 
être tenue le même jour que l'assemblée générale annuelle mais elle ne 
peut la précéder et elle doit être tenue séparément. » par la phrase 
suivante : « Malgré ce qui précède, l'adoption du budget peut se faire lors 
de l'assemblée générale annuelle, selon ce que décide le conseil 
d'administration. »; 

2° l'ajout, au deuxième alinéa, après le mot « assemblée » et avant les mots 
« le conseil d'administration », des mots « ou lors de l'assemblée générale 
annuelle si l’adoption du budget y est prévue, ». 

 
5. L'article 34 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la première 
ligne, des mots « à cette assemblée » par les mots « à l’assemblée au cours de 
laquelle le budget doit être adopté ». 
 
6. Les articles 37 et 38 de ce règlement sont abrogés. 

 1
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7. L’article 39 de ce règlement est modifié par le remplacement, à la première 
ligne du premier alinéa, de l’adjectif démonstratif « cette » par l’article « les ». 

 
 
GDD 1163571007 

________________________ 
 
 
ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE X 

XXX 2017. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Le maire d’arrondissement, 
Russell Copeman 

 

 

 

 

La secrétaire d’arrondissement, 
Geneviève Reeves, avocate 
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163571007

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de 
développement commercial (RCA04 17047).

CONTENU

CONTEXTE

Le 1er mars 2004, après qu'une requête pour la création de la Société de développement 
commercial (SDC) de la rue Sherbrooke Ouest eut été déposée, l'arrondissement a adopté 
le Règlement sur les sociétés de développement commercial (RCA04 17047). Or, cette SDC 
a été créée puis dissoute quelques mois plus tard, de telle sorte que le Règlement RCA04
17047 n'a jamais été appliqué. 

Il importe maintenant de mettre à jour le Règlement RCA04 17047 en fonction des 
modifications qui ont été apportées au fil du temps.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Adoption du Règlement sur les sociétés de développement commercia l (RCA04 17047) le 

1er mars 2004 (sommaire décisionnel 1043408001). 

DESCRIPTION

Les modifications proposées et leurs justifications sont intégrées au tableau en pièce jointe 
du présent sommaire décisionnel.

JUSTIFICATION

La mise à jour le Règlement RCA04 17047 est requise.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

s/o 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

s/o 

IMPACT(S) MAJEUR(S)
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s/o 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Calendrier et étapes subséquentes : 

Dépôt de l'avis de motion; •
Adoption du règlement; •
Approbation du règlement par le Registraire des entreprises du Québec; •
Avis public de l’entrée en vigueur.•

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme au Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation aux conseils 
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial 
(03-108), au Règlement sur les sociétés d'initiative et de développement commercial 
(R.R.V.M., c. S-1.1), et aux articles 458.1 à 458.44 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ.,
chapitre C-19). 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Annie GERBEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-09-16

Geneviève REEVES Denis GENDRON
Secrétaire d'arrondissement
Division du greffe

Directeur
Direction des services administratifs et du 
greffe

Tél : 514 868-4358 Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 868-3538 Télécop. : 514 872-7474
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.03

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1161462003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Adopter un règlement visant à modifier le Règlement sur les 
clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. C-5) afin notamment 
d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes aux 
intersections et de permettre une surhauteur dans les cours 
latérale et arrière, sous réserve de certaines conditions. 

IL EST RECOMMANDÉ :
De donner un avis de motion annonçant qu’il sera adopté un règlement modifiant le 
Règlement sur les clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. C-5) afin notamment d'assurer la sécurité des piétons 
et des automobilistes aux intersections et de permettre une surhauteur dans les cours 
latérale et arrière, sous réserve de certaines conditions.

D’adopter, tel que soumis, le projet de règlement modifiant le Règlement sur les clôtures 
et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce 
(R.R.V.M., c. C-5) afin notamment d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes 
aux intersections et de permettre une surhauteur dans les cours latérale et arrière, sous
réserve de certaines conditions. 

De mandater le secrétaire d’arrondissement pour tenir une séance publique de 
consultation 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 11:18

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1161462003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet : -

Objet : Adopter un règlement visant à modifier le Règlement sur les 
clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. C-5) afin notamment 
d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes aux 
intersections et de permettre une surhauteur dans les cours 
latérale et arrière, sous réserve de certaines conditions. 

CONTENU

CONTEXTE

Le Règlement sur les clôtures (R.R.V.M., c.C-5) de l’ancienne Ville de Montréal régit sur le 
territoire de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce les clôtures et les 
haies. L’arrondissement a, à plusieurs reprises, modifié ce règlement afin qu’il reflète 
davantage les particularités de son territoire ainsi que la volonté et les besoins de ses 
résidants et de ses citoyens corporatifs.
La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises désire apporter à 
nouveau certains ajustements à ce règlement afin de préciser sa rédaction, autoriser 
certains dépassements à la hauteur maximale prescrite et, notamment, y intégrer une 
nouvelle terminologie. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

30 septembre 2013 : Adoption du règlement RCA13 17215 Règlement modifiant le
Règlement sur les clôtures et les haies à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c. C-5) visant la sécurité de l’accès à des piscines 
existantes, installées avant le 22 juillet 2010
4 juin 2013 : Adoption du règlement RCA13 17211 Règlement modifiant le Règlement sur 
les clôtures et les haies à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce (R.R.V.M. c. C-5), afin d’introduire des dispositions pour encadrer les piscines

4 février 2013 : Adoption du règlement RCA13 17206 Règlement modifiant le Règlement sur 
les clôtures et les haies à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce (R.R.V.M. c. C-5), visant à permettre des clôtures ajourées en cour avant, sur un 
terrain de coin

2/12



6 février 2006 : Adoption du règlement RCA06 17086 Règlement de concordance modifiant 
le Règlement sur les clôtures et les haies (R.R.V.M., chapitre C-5, modifié) en vue d’assurer 
la conformité au document complémentaire du plan d’urbanisme de la Ville de Montréal

17 janvier 2005 : Adoption du règlement RCA04 17064 Règlement modifiant le Règlement 
sur les clôtures (R.R.V.M. c. C-5) de l’ancienne ville de Montréal quant aux dispositions
portant sur les haies.

4 août 2003: RCA03 17034 Règlement modifiant le Règlement sur les clôtures (R.R.V.M. c. 
C-5) de l’ancienne ville de Montréal. 

DESCRIPTION

Le projet de règlement modifiant le Règlement sur les clôtures introduit les dispositions 
suivantes : 

Ajout de la définition du terme « triangle de visibilité »; •
Ajout de la définition du terme « limite du trottoir »; •
Ajout de la définition du terme « mur de soutènement » ainsi que du dépassement 
maximal autorisé; 

•

Permettre de rehausser de 70 cm une clôture dans une cour autre qu'une cour avant,
à condition que la partie rehaussée soit ajourée à au moins 25 %;

•

Offrir la possibilité de rehausser de 1 m une clôture dans une cour autre qu'une cour 
avant pour un bâtiment d’usage « école primaire et préscolaire » ou « école 
secondaire », à condition que la partie rehaussée soit ajourée à au moins 50 %; 

•

Exempter des limites de hauteur les clôtures et les haies pour les usages suivants :•

- dans un terrain de jeux de l’un des établissements suivants :

a) enseignement préscolaire, primaire ou secondaire;
b) un collège d’enseignement général ou spécialisé;
c) une garderie;
d) une université.

- sur le terrain de l’un des établissements suivants : 

a) assainissement, de filtration ou d’épuration des eaux;
b) un atelier municipal;
c) un central téléphonique;
d) un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
e) un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
f) un centre hospitalier;
g) une cour de matériel ou de véhicules de service;
h) une cour et gare de triage;
i) lié à la gestion des neiges usées;
j) une station ou sous-station électrique. 

Assujettir au titre VIII du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce l'installation de clôtures dépassant la hauteur maximale 
pour les usages listés précédemment; 

•

Préciser les méthodes de calcul de la hauteur d'une clôture, notamment lorsque située 
dans un triangle de visibilité, au sommet d'un mur de soutènement, ou ailleurs sur le 
terrain; 

•

Exempter toute construction ou ouvrage installé dans le cadre des mesures
d’atténuation découlant d'une étude de viabilité pour les terrains situés à proximité 
des activités ferroviaires; 

•
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Retirer l'obligation du propriétaire de clôture un terrain vacant ou un terrain 
comportant un bâtiment vacant ou démoli ou une partie de bâtiment vacante ou 
démolie;

•

Apporter des clarifications et des ajustements afin de faciliter la lecture et la 
compréhension du texte réglementaire; 

•

Distinguer les dispositions pénales selon la nature du contrevenant, soit une personne
physique ou morale et accroître les montants prévus. 

•

JUSTIFICATION

Considérant les commentaires formulés par l’équipe des permis et des inspections
relativement à certaines ambiguïtés;
Considérant les enjeux de sécurité des piétons et des automobilistes aux intersections ainsi 
qu’aux abords des voies d’accès aux espaces de stationnement ;

Considérant que les modifications apportées facilitent la lecture et la compréhension du
texte réglementaire ;

Considérant la nécessité de tenir compte des réalités du terrain et les besoins des résidents 
et des citoyens corporatifs ;

Considérant que le règlement sur la construction et la transformation de bâtiment de la Ville 
de Montréal (11-018) octroie à l'arrondissement le pouvoir d'obliger à clôturer un terrain 
lors de situations dangereuses et le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des
-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce permet d'émettre des avis d'infraction lorsqu'une activité 
non autorisée est exercée sur un terrain ou à l'intérieur d'un bâtiment ;

Considérant l’opportunité présentée par la modification réglementaire pour apporter certains 
ajustements et quelques corrections cléricales ;

Considérant les exigences réglementaires relatives aux mesures d’atténuation pour les 
terrains localisés en bordure des voies ferrées ou des gares de triage introduites dans le 
règlement de concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’Agglomération de Montréal.

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande 
d'adopter le présent projet de règlement et de donner un avis de motion à cet égard.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil d’arrondissement : 16 
janvier 2017 
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Assemblée publique sur le projet de règlement : début février 2017
Adoption du règlement par le conseil d'arrondissement : 13 février 2017
Certificat de conformité : mars 2017
Entrée en vigueur du règlement : mars 2017 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme à la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, les objectifs du Plan d'urbanisme de la 
ville de Montréal et de l'article 131 de la charte de la Ville de Montréal.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daniel AUBÉ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-12-20

Kenza DIBOUNE Gisèle BOURDAGES
conseiller(ere) en amenagement conseiller(ere) en amenagement- c/e

Tél : 514-872-1832 Tél : 514 872-7600
Télécop. : Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directrice de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises
Tél : 514 872-2345
Approuvé le : 2017-01-13
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1161462003

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Adopter un règlement visant à modifier le Règlement sur les 
clôtures et les haies à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. C-5) afin notamment 
d'assurer la sécurité des piétons et des automobilistes aux 
intersections et de permettre une surhauteur dans les cours 
latérale et arrière, sous réserve de certaines conditions. 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir le document joint.

FICHIERS JOINTS

Projet de règlement 12-01-2017.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-12

Daniel AUBÉ Véronique BELPAIRE
Avocat droit public et législation Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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XX-XXX/1

VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RÈGLEMENT XXXXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES CLÔTURES ET LES HAIES À L’ÉGARD DE 
L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (R.R.V.M c. C-5). 

Vu l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);

Vu les articles 130 et 131 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4) et les articles 
162 et 169 de l’annexe « C » de cette Charte;

Vu l’article 369 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);

À la séance du _____________, le conseil de l’arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-
Grâce décrète :

1. L’article 1 du Règlement sur les clôtures et les haies à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-
NeigesNotre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M., c. C-5) est modifié par :

1° l’ajout, dans la définition de « clôture », après le mot « ouvrage », des mots « fixé au sol »;

2° l’insertion, après la définition de « installation », de la définition suivante :

«« limite du trottoir » : limite du trottoir public ou, en l’absence de trottoir, de la chaussée 
adjacente au terrain où la clôture ou la haie doit être installée. Une bordure publique est 
considérée comme un trottoir public; »;

3° l’insertion, après la définition de « maçonnerie », de la définition suivante :

« « mur de soutènement » : mur servant à contenir des terres ou tout autre matériau granulaire 
suite à un changement de niveau du sol; »;

4° le remplacement, dans la définition de « piscine démontable », du signe de ponctuation « . » par 
le signe de ponctuation « ; »;

5° l’insertion, après la définition de « piscine démontable », de la définition et de la figure 
suivantes :

« « triangle de visibilité » : sur tout terrain de coin, un espace dont deux des côtés sont les 
lignes de la limite du trottoir prolongées en ligne droite jusqu’à leur point d’intersection. Ces 
deux côtés du triangle ont une longueur de 7 mètres et le troisième côté est une ligne qui unit 
les bouts des deux lignes comme illustré à la figure 1.A « triangle de visibilité ». Cet espace ne 
comprend toutefois pas l’espace occupé par un bâtiment principal, le cas échéant;
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XX-XXX/2

Figure 1.A : triangle de visibilité ».

2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 1, de l’article suivant :

« 1.1. Le directeur de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises est
autorisé à exiger tout renseignement relatif à l'application du règlement, de même que la production 
de tout document s'y rapportant. ».

3. L’article 2 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Les dispositions du présent règlement ne s’appliquent pas à une clôture installée en vertu d’une 
évaluation des risques liés à des activités ferroviaires et préparée par un planificateur ou un 
ingénieur selon l’article 667.4. et l’annexe F du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276). ».

4. L’article 3 de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « des règlements de zonage » par les mots « du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) »;

2° la suppression des mots « les lignes ».

5. L’article 3.1. de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° au paragraphe 1º, des mots « la pose » par les mots « l’installation, la construction, la 
transformation ou le remplacement »;

2° au paragraphe 2º, des mots « la restauration, le remplacement, la transformation ou la pose» 
par les mots « l’installation, la construction, la transformation, le remplacement ou la 
restauration »;

3° au paragraphe 3º, des mots « la transformation ou la pose » par les mots « l’installation, la 
construction, la transformation ou le remplacement »;

4° au paragraphe 4º, des mots « la transformation ou la pose » par les mots « la transformation ou 
le remplacement »;
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XX-XXX/3

5° au paragraphe 5º, des mots « l’érection » par les mots « l’installation, la construction, la 
transformation ou le remplacement »;

6° au second alinéa, des mots « 7 du Règlement sur la construction et la transformation des 
bâtiments (R.R.V.M., chapitre C-9.2) » par les mots « 34 du Règlement sur la construction et la 
transformation de bâtiments, 11-018 ».

6. L’article 4 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « du fond du trottoir ou, s’il n’y 
a pas de trottoir, du bord du pavage de la chaussée » par les mots « de la limite du trottoir ».

7. L’article 6 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 6. À moins d’une disposition contraire du présent règlement, la hauteur d’une clôture ne doit 
pas dépasser les limites fixées ci-après selon le lieu où elle se trouve : 

1° 90 cm dans un triangle de visibilité;

2° 90 cm dans l’espace compris entre l’alignement de la voie publique et l’alignement de 
construction, dans les secteurs où un alignement de construction est prescrit par le
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
(01-276);

3° 90 cm lorsque située à moins de 3 mètres de l’intersection d’une voie d’accès à une aire 
de stationnement ou de chargement et de la limite du trottoir;

4° sous réserve du paragraphe 1º, 1,80 mètre dans l’une des cours avant d’un terrain situé 
à l’intersection de deux voies publiques, dans la mesure où la clôture est ajourée à au 
moins 70 % et fabriquée de métal forgé ou d’aluminium soudé. Malgré l’article 4, une telle 
clôture doit préserver un dégagement de 2 mètres de la limite du trottoir;

5° 2 mètres sur toute autre partie d’un terrain.

Une clôture en matériaux visée au paragraphe 5º du premier alinéa peut être rehaussée de 70 cm 
lorsque la partie rehaussée est ajourée à au moins 25 %. Pour un bâtiment occupé par l’usage 
école primaire et préscolaire ou école secondaire, une clôture en matériaux peut être rehaussée de 
1 mètre lorsque la partie rehaussée est ajourée à au moins 50%. ».

8. L’article 6.1 de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° au premier alinéa, des mots « Sous réserve de l’article 7 » par les mots « À moins d’une 
disposition contraire du présent règlement »;

2° du paragraphe 1º par le paragraphe suivant : 

« 1º 90 cm ou moins dans un triangle de visibilité; »;

3° du paragraphe 2° par le paragraphe suivant :

« 2º 90 cm lorsque situé à moins de 3 mètres de l’intersection d’une voie d’accès à une aire de 
stationnement ou de chargement et de la limite du trottoir; ».
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9. L’article 7 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 7. Sont exemptées des exigences de hauteur prévues aux paragraphes 2º et 4º du premier alinéa 
de l’article 6 et au paragraphe 3º de l’article 6.1, les clôtures et les haies qui sont installées, 
construites ou plantées :

1° dans les parcs ou terrains de jeux publics;

2° dans un terrain de jeux des établissements suivants : 
a) une garderie;
b) un établissement d’enseignement préscolaire, primaire ou secondaire;
c) un collège d’enseignement général ou spécialisé;
d) une université.

3° dans un terrain occupé par les établissements suivants :
a) un atelier municipal;
b) un central téléphonique;
c) un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse;
d) un centre d’hébergement et de soins de longue durée;
e) un centre hospitalier;
f) une cour de matériel ou de véhicules de service;
g) une cour et gare de triage;
h) une station ou sous-station électrique.

4° dans un terrain dont l’usage est lié à la gestion des neiges usées ou à l’assainissement, la 
filtration ou l’épuration des eaux;

5° dans le domaine public ou privé, entourant des travaux ou des lieux présentant un danger pour 
la sécurité publique. ».

10. L’article 8 de ce règlement est modifié par :

1° l’ajout, après les mots « La hauteur d’une clôture », des mots « ou d’une haie »;

2° le remplacement du paragraphe 1° par le paragraphe suivant :

« 1º lorsque située dans un triangle de visibilité, à l’intersection visée à la définition des mots 
« triangle de visibilité » à l’article 1; »;

3° le remplacement du paragraphe 2° par le paragraphe suivant :

« 2 ° Lorsque située dans un triangle de visibilité et au sommet d’un mur de soutènement :
a) conformément au paragraphe 1º, lorsqu’il s’agit d’une clôture ajourée à moins de 70 %;
b) conformément au paragraphe 3º, lorsque la clôture est ajourée à au moins 70 % et 

fabriquée de métal forgé ou d’aluminium soudé; »;

4° l’insertion, après le paragraphe 2°, des paragraphes suivants :

« 3° lorsque située sur un mur de soutènement non visé au paragraphe 2º, au sommet de ce 
mur où elle est installée;
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4° lorsque située ailleurs que dans un triangle de visibilité ou que sur un mur de soutènement, à 
partir du niveau du sol à l’endroit où elle est érigée. »;

5° l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :

« Sauf si le dépassement est justifié par un rapport d’ingénieur, le sommet d’un mur de 
soutènement ne doit pas dépasser le niveau de la terre qu’il supporte de plus de 20 cm. ».

11. L’article 8.1 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :

« 8.1. Une clôture dépassant la hauteur autorisée aux paragraphes 2° et 4° de l’article 6 et visée 
aux paragraphes 2º ou 3º de l’article 7, doit être autorisée conformément au titre VIII du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276). ».

12. L’article 10 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots :

1° « ou amoncelés » par les mots « , amoncelés ou autrement entreposés »;

2° « exclusif d’industrie » par les mots « exclusif de la famille industrie ».

13. L’article 11 de ce règlement est abrogé.

14. L’article 13 de ce règlement est modifié par le remplacement du premier alinéa par l’alinéa suivant :

« 13. Le propriétaire d’un terrain de stationnement ou d’un parc de stationnement qui, selon les
règlements de l’arrondissement, constitue un usage dérogatoire ne bénéficiant ni d’un droit acquis 
ni d’une autorisation du comité exécutif accordée en vertu de l’article 649a de la Charte de la Ville 
de Montréal (1959-1960, c. 102), doit le fermer au moyen d’une clôture en matériaux érigée sur tout
les côtés, sauf où un mur empêche d’y pénétrer. ».

15. L’article 16 de ce règlement est modifié par la suppression des mots « 11 ou ».

16. L’article 19 de ce règlement est modifié par le remplacement :

1° des mots « 2 et 3 de l’article 6 » par les mots « 2º et 3º du premier alinéa de l’article 6 »;

2° des mots « 1 et 5 » par les mots «1º et 5º ».

17. L’article 21.1. de ce règlement est modifié par :

1° le remplacement des mots « du Service » par les mots « de la Direction »;

2° le remplacement des mots « tout permis de démolition, de construction ou de transformation 
» par les mots « tout permis de construction ou de transformation ou toute autorisation de 
démolir »;

3° la suppression des mots « 11 ou ».

18. L’article 22 de ce règlement est remplacé par l’article suivant :
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« 22. Quiconque contrevient au présent règlement, à l’exception des articles 13.2 à 13.9, commet 
une infraction et est passible : 

1º s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 300 $ à 500 $;
b) pour une première récidive, d’une amende de 500 $ à 1 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $.

2º s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 600 $ à 1 000 $;
b) pour une première récidive, d’une amende de 1 000 $ à 2 000 $;
c) pour toute récidive additionnelle, d’une amende de  2 000 $ à 4 000 $.

Quiconque contrevient aux dispositions des articles 13.2 à 13.9 commet une infraction et est 
passible :

1º s’il s’agit d’une personne physique :
a) pour une première infraction, d’une amende de 500 $ à 700 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 700 $ à 1 000 $.

2º s’il s’agit d’une personne morale :
a) pour une première infraction, d’une amende de 1 000 $ à 1 400 $;
b) pour toute récidive, d’une amende de 1 400 $ à  2 000 $. ».

_____________________________________

GDD 1161462003
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.04

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1166863004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division des permis et des inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en 
copropriété divise pour l'immeuble situé aux 5241-5245, rue 
Saranac, conformément au Règlement sur la conversion des 
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour 
l'immeuble situé aux 5241 - 5245, rue Saranac, conformément au Règlement sur la 
conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11) 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 09:47

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1166863004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division des permis et des inspections

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en 
copropriété divise pour l'immeuble situé aux 5241-5245, rue 
Saranac, conformément au Règlement sur la conversion des 
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

CONTENU

CONTEXTE

Dans cet immeuble, les deux logements sont occupés par les propriétaires.
Requête - Gestion du territoire, numéro : 3001184709

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

R.R.V.M., c. C-11 - En 1993, l'administration adoptait le Règlement sur la conversion des 
immeubles en
copropriété divise.
Ordonnance 3 - Le 28 juillet 1993, le comité exécutif édictait l'ordonnance 3 qui fixait les 
taux de
conversion des immeubles locatifs en copropriété divise.
C097 02109 - En octobre 1997, le conseil municipal adoptait une modification au 
Règlement sur la
conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).
Ordonnance 7 - Le 9 février 2000, le comité exécutif édictait l'ordonnance 7 qui fixait les
nouveaux taux
d'inoccupation en fonction des zones.
Ordonnance 8 - Le 7 février 2001, le comité exécutif édictait l'ordonnance 8 qui fixait les 
nouveaux taux
d'inoccupation en fonction des zones.
RCA03 17035 - Le 4 août 2003, le conseil d'arrondissement adoptait un règlement 
modifiant le
Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11) de 
l'ancienne Ville
de Montréal à l'égard de l'arrondissement de Côte des Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

DESCRIPTION

JUSTIFICATION
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La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises est favorable à la 
présente
demande :
· En vertu du règlement sur la conversion, cet immeuble est admissible à une dérogation 
étant
donné qu'il est occupé au moins à 50 % par le propriétaire et ne compte pas plus de deux 
unités de
logement.
· Suite à l'avis public publié le 23 novembre 2016, aucun commentaire n’a été recueilli. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Nil 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Nil 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Nil 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Nil 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme au R.R.V.M., c. C-11 modifié en arrondissement par le règlement RCA03 17035 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-12-21
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Mylène LORTIE Gisèle BOURDAGES
Agente technique en architecture conseiller(ere) en amenagement- c/e

Tél : 514 872-5918 Tél : 514 872-7600
Télécop. : 514-872-2765 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directrice de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises
Tél : 514 872-2345
Approuvé le : 2016-12-21

4/9



Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1166863004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division des permis et des inspections

Objet : Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en 
copropriété divise pour l'immeuble situé aux 5241-5245, rue 
Saranac, conformément au Règlement sur la conversion des 
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

Avis public:

Dérog condo 5241 Saranac 1F.pdfDérog condo 5241 Saranac 2A.pdf
Emplacement (carte):

5241 et 5245 Saranac.pdf
Parution journaux (aucun commentaire):

Conversion condo 5241-5245, rue Saranac - aucun commentaire.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mylène LORTIE
Agente technique en architecture

Tél : 514 872-5918 
Télécop. : 514-872-2765
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Avis public 
 

 
 
 

DEMANDE DE DÉROGATION À L’INTERDICTION DE CONVERTIR  
 

RÈGLEMENT SUR LA CONVERSION DES IMMEUBLES 
EN COPROPRIÉTÉ DIVISE (R.R.V.M. c. C-11) 

 
 
Le conseil de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce, à sa 
séance ordinaire fixée au lundi 16 janvier 2017 à 19 heures , au 5151, chemin de la 
Côte-Sainte-Catherine,  étudiera la demande de dérogation à l’interdiction de conversion 
d’un immeuble en copropriété divise relative à l’immeuble suivant : 
 
    5241-5245, rue Saranac 
  
Toute personne intéressée peut se faire entendre par le conseil d’arrondissement 
relativement à cette demande. 
 
Toute personne intéressée peut également faire parvenir au secrétaire d’arrondissement 
les commentaires écrits qu’elle désire faire valoir dans les dix (10) jours suivant la 
publication du présent avis, soit au plus tard le 5 décembre 2016, en remplissant et en 
signant le formulaire fourni par la Ville à cet effet et disponible dans les bureaux Accès 
Montréal.  Ces commentaires doivent être reçus à la Division du greffe, 5160, boulevard 
Décarie, bureau 600, Montréal (Québec) H3X 2H9.  
 
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises, Division des permis et 
inspections, au 514 872-5160. 
 
Fait à Montréal, le 23 novembre 2016. 
 
La secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 
 

6/9



Public notice 
 

 
 

 
APPLICATION FOR A VARIANCE FROM THE BAN ON CONVERSION 

 
BY-LAW CONCERNING THE CONVERSION OF IMMOVABLES 

TO DIVIDED CO-OWNERSHIP (R.B.C.M., c. C-11) 
 

The Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce Borough Council, at its regular meeting 
scheduled for 7 p.m. on Monday, January 16, 2017 at 5151, chemin de la Côte-Sainte-
Catherine, will study the application for a variance from a ban on converting the following 
immovable to divided co-ownership: 
 

5241-5245, rue Saranac 
 

Any interested person may be heard by the Borough Council in relation to this 
application. 
 
Any interested person may also send the Borough Secretary his or her written comments 
on this matter within 10 days of the publication of this notice, i.e. no later than 
December 5, 2016, by completing and signing the form provided by the city for this 
purpose at Accès Montréal offices. These comments are to be sent to the Division du 
greffe, at 5160, boulevard Décarie, Suite 600, Montréal, Québec, H3X 2H9. 
 
For additional information please contact the Direction de l’aménagement urbain et des 
services aux entreprises, Division des permis et inspections, at 514 872-5160. 
 
Given in Montréal, November 23, 2016. 
 
La secrétaire d’arrondissement, 
 
 
 
Geneviève Reeves, avocate 
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Conversion condoConversion condoConversion condoConversion condo     5241-52455241-52455241-52455241-5245,,,,    rue Saranacrue Saranacrue Saranacrue Saranac
Danièle LAMYDanièle LAMYDanièle LAMYDanièle LAMY         A : Mylène LORTIE 2016-12-12 12:13

Cc :
Geneviève REEVES, Steve DESJARDINS, Sylvie 

ARCHAMBAULT

Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse.

Bonjour,

Le 23 novembre 2016, un avis public relativement à l'objet en titre a dûment été publié. 
La présente est pour vous confirmer que depuis cette parution, aucun commentaire n'a 
été déposé à la Direction des services administratifs et du greffe en regard de la 
demande de dérogation à l'interdiction de convertir, pour l’immeuble ci-après énuméré :

• 5241-5245, rue Saranac

Dérog condo 5241 Saranac 1F.pdfDérog condo 5241 Saranac 1F.pdf Dérog condo 5241 Saranac 2A.pdfDérog condo 5241 Saranac 2A.pdf

Espérant le tout à votre satisfaction.

Danièle LamyDanièle LamyDanièle LamyDanièle Lamy

Secrétaire d’unité administrative – Division du greffe

pour Geneviève Reeves, avocate
Secrétaire d'arrondissement

Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
5160, boul. Décarie, bureau 600
Montréal (Québec)  H3X 2H9
Téléphone : 514 868-4561
Télécopieur : 514 868-3538
danielelamy@ville.montreal.qc.ca
ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg

Suivez-nous : 
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.05

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163779006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation mineure aux nombres d'unités de 
chargement et aux espaces de manoeuvre pour rejoindre les 
unités de chargement exigés par les articles 530, 537, 538 et 
552 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre la
construction d'un bâtiment situé au 3530, rue Jean-Talon ouest, 
en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 
17006).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder une dérogation mineure au 3530, rue Jean-Talon ouest afin de permettre 2 
unités de chargement (une de grande dimension et une de petite dimension) et d'effectuer 
les manoeuvres pour rejoindre les unités de chargement sur le domaine public, et ce, 
malgré les articles 530, 537, 538 et 552 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276);

D'assortir cette autorisation de la condition suivante : 

Les manoeuvres des véhicules pour rejoindre les unités de chargement devront se 
faire uniquement dans la rue (et non sur le trottoir).

•

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 09:37

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163779006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Accorder une dérogation mineure aux nombres d'unités de 
chargement et aux espaces de manoeuvre pour rejoindre les 
unités de chargement exigés par les articles 530, 537, 538 et 552 
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre la
construction d'un bâtiment situé au 3530, rue Jean-Talon ouest, 
en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 
17006).

CONTENU

CONTEXTE

Le requérant doit aménager trois unités de chargement (une de grande dimension et deux 
de petites dimensions) et prévoir les espaces nécessaires sur son terrain pour permettre 
aux véhicules d'effectuer les manoeuvres pour rejoindre ces unités. 
Le requérant est d'avis que cette dérogation, qui a été constatée suite au dépôt de sa 
demande de permis de construction (3001046772), lui cause un sérieux préjudice compte
tenu des normes d'aménagement du site qu'il doit respecter, découlant des plans approuvés 
en révision architecturale (PIIA). 

Les dispositions relatives aux aires de chargement peuvent faire l'objet d'une dérogation 
mineure, en vertu de l'article 2 du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1 juin 2015 Adoption d'une résolution approuvant le projet particulier PP-82 visant la 
construction d'un nouveau bâtiment et son occupation par de nouveaux usages dont 
notamment une maison de retraite, une clinique médicale, des commerces au rez-de-
chaussée et un espace dédié à des activités socioculturelles sur un site situé au 3530, rue 
Jean-Talon Ouest, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) - (1150415002).
5 décembre 2016 Adoption d’une résolution pour approuver l’émission du permis pour la 
construction du bâtiment de 6 étages situé au 3530, rue Jean-Talon ouest (CA16 170317).

DESCRIPTION

La norme exigée entraîne un préjudice sérieux au requérant en raison du manque d'espace 
disponible sur son terrain et dans le bâtiment projeté pour fournir une unité de chargement 
de petite dimension supplémentaire tout en se conformant aux normes d'aménagement 
découlant des plans approuvés en révision architecturale (PIIA). De plus, l'aménagement 
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d'une unité supplémentaire créerait une autre dérogation. En effet, la voie d'accès devrait 
être élargie au-delà des 8 mètres autorisés par le règlement.
Le bureau technique de l'arrondissement a également analysé les détails des livraisons qui 
seront effectuées sur le site. Comme les rues qui ceinturent la propriété sont identifiées 
dans le réseaux de camionnage de l'agglomération de Montréal et compte tenue du nombre 
de camions limité qui devra utiliser la rue pour effectuer les manoeuvres pour rejoindre les
unités de chargement, le bureau technique considère cette dérogation acceptable. 

Pour déterminer si le projet est recevable, la demande de dérogation mineure doit remplir 
les conditions énumérées à l'article 3 du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 
17006), que l'on retrouve dans le tableau suivant :

CONDITIONS OUI NON SANS
OBJET

COMMENTAIRES

B. L'application des 
dispositions visées par la 
demande de dérogation 
mineure a pour effet de 
causer un préjudice sérieux 
au requérant de la 
demande.

X

En raison du manque d'espace disponible 
sur son terrain et dans le bâtiment 
projeté, le requérant ne peut fournir une 
unité de chargement de petite dimension 
tout en se conformant aux normes
réglementaires et aux normes 
d'aménagement qui découlent des plans
approuvés dans le cadre de la révision 
architecturale.

C. La demande doit
respecter les objectifs du 
Plan d'urbanisme.

X
La demande respecte les objectifs du 
Plan d'urbanisme.

D. La dérogation mineure 
ne porte pas atteinte à la 
jouissance de leur droit de 
propriété, par les 
propriétaires des
immeubles voisins.

X

La demande ne porte pas atteinte à la 
jouissance par les propriétaires des 
immeubles voisins, de leur droit de
propriété.

F. Dans le cas où les 
travaux sont en cours ou
déjà exécutés, le requérant 
a obtenu un permis de 
construction pour ces 
travaux et les a effectués 
de bonne foi.

X
Les travaux pour lesquels la dérogation
mineure est demandée ne sont pas 
encore réalisés.

JUSTIFICATION

La direction est favorable à ce que la dérogation mineure soit accordée pour les raisons 
suivantes : 

la propriété se trouve dans un secteur identifié et reconnu pour les activités 
liées aux transports de marchandise et de camionnage; 

•

l'aménagement d'une troisième unité de chargement créerait une autre 
dérogation et ne respecterait pas les plans d'aménagement du site autorisés 
selon la résolution CA16 170317; 

•

la demande respecte les conditions relatives à l'analyse d'une dérogation 
mineure; 

•

lors de sa rencontre du 14 décembre 2016, le comité consultatif d'urbanisme a
recommandé favorablement la dérogation mineure telle que demandée. 

•
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

21 décembre 2016 Publication d'un avis dans les journaux;
16 janvier 2016 Adoption de la résolution autorisant la dérogation mineure. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Comité consultatif d'urbanisme / Favorable

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-12-20

Dino CREDICO Gisèle BOURDAGES
Conseiller en Aménagement conseiller(ere) en amenagement- c/e

Tél : 868-4463 Tél : 514 872-7600
Télécop. : 868-5050 Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION
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Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directrice de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises
Tél : 514 872-2345
Approuvé le : 2016-12-20
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1163779006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Accorder une dérogation mineure aux nombres d'unités de 
chargement et aux espaces de manoeuvre pour rejoindre les 
unités de chargement exigés par les articles 530, 537, 538 et 
552 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-
Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276), afin de permettre la
construction d'un bâtiment situé au 3530, rue Jean-Talon ouest, 
en vertu du Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 
17006).

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Séance publique, le mercredi 14 décembre 2016, à 18 h 30

5160, boulevard Décarie, 4
e

étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du compte rendu

4.2. Étude d'une demande de dérogation mineure afin réduire le nombre d'unité de 
chargement exigé, de permettre les manœuvres sur le domaine public et de réduire 
la hauteur libre minimale exigée pour l'aire de chargement.

Responsable du dossier : Dino Credico, conseiller en aménagement
Adresse : 3530, rue Jean-Talon ouest
Requête : 3001259360
Délibérations du comité 

Attendu que la direction est favorable à la demande de permis de transformation.

Le comité recommande au conseil d’arrondissement

D’autoriser, la dérogation mineure, afin de permettre l'aménagement de deux 
unités de chargement (une de grande dimension et une de petite dimension) au 
lieux de trois et de permettre aux véhicules d'effectuer les manoeuvres pour
rejoindre les unités de chargement dans la rue.

Cette autorisation est accompagnée de la condition suivante:
Les manoeuvres des véhicules pour rejoindre les unités de 
chargement devront se faire uniquement dans la rue (et non sur 
le trottoir).

•

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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RESPONSABLE DU DOSSIER

Dino CREDICO
Conseiller en Aménagement

Tél : 868-4463
Télécop. : 868-5050
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.06

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163558036

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Soumettre un appel de la décision du comité de démolition 
relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé 
aux 6255-6257, chemin Deacon (demande de permis 
3001117977) et son programme préliminaire de réutilisation du 
sol dégagé. 

Attendu que le 24 août 2016, le comité de démolition a accordé, avec conditions, la 
démolition du bâtiment situé aux 6255-6257, chemin Deacon et le programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé;
Attendu que la décision du comité de démolition, effective le 5 octobre 2016 suite à la 
résolution CA16 170287 relative à la demande de dérogation mineure, a autorisé le 
démolition du bâtiment situé aux 6255-6257, chemin Deacon;

Attendu qu'une demande d'appel a été déposée en date du 3 novembre 2016;

Attendu qu'en vertu de la section IX du Règlement régissant la démolition des immeubles 
(RCA02 17009), le conseil d'arrondissement doit statuer sur le dossier, suivant une 
demande d'appel.

IL EST RECOMMANDÉ QUE LE CONSEIL D'ARRONDISSEMENT RENDE LA DÉCISION 
SUIVANTE :

D’approuver la démolition du bâtiment principal situé aux 6255-6257, chemin Deacon et 
le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, avec les conditions suivantes:

1. Le mur arrière du nouveau bâtiment doit être situé à une distance maximale de 24,5 m 
de la limite avant du terrain;
2. Le projet doit présenter deux marges latérales de 1,5 m chacune;
3. La façade au niveau du rez-de-chaussée et de l’étage doit être en pierre Saint-Marc; 
4. La largeur de la voie d’accès conduisant au garage doit être d'une largeur maximale de 
5 m;
5. Un plan de démolition signé et scellé par un ingénieur doit accompagner la demande de 
permis de démolition;
6. La demande de permis de construction doit être déposée dans les 6 mois à partir de 
l'adoption de la présente résolution;
7. Le projet de réutilisation du sol doit être complété au plus tard 18 mois après la
délivrance du permis de démolition;
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8. Une garantie bancaire au montant de 100 000 $ doit être déposée, avant la délivrance 
du permis de démolition, afin d'assurer l'exécution des travaux prévue aux conditions 1 à 
7 précédemment énoncées, exécutable, le cas échéant, au terme du délai prévu pour leur 
réalisation. Cette garantie bancaire est relâchée dès la réalisation prévue à la condition 7; 
9. Les frais relatifs au murage des égouts et de l’aqueduc, ainsi que ceux relatifs à la
désaffectation des entrées charretières doivent être acquittés avant la délivrance du 
permis de démolition.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 12:53

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1163558036

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Soumettre un appel de la décision du comité de démolition 
relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé 
aux 6255-6257, chemin Deacon (demande de permis 
3001117977) et son programme préliminaire de réutilisation du 
sol dégagé. 

CONTENU

CONTEXTE

Le 24 août 2016, le comité de démolition a accordé, avec conditions, la démolition et le 
projet de remplacement du bâtiment situé aux 6255-6257, chemin Deacon.
La décision du comité de démolition n'est devenue effective qu'à partir du 5 octobre 
2016, date à laquelle la dérogation mineure relative à l'alignement de construction et à 
la distance minimale requise entre deux voies d'accès fut accordée par la résolution 
CA16 170287.

Suite à cette décision, une demande d'appel fut déposée le 3 novembre 2016 à la 
Direction des affaires publiques et du greffe. En vertu des articles 25 et 26 du 
Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009), il revient alors au 
conseil d'arrondissement d'entendre l'appel et de confirmer la décision du comité ou 
rendre toute autre décision. L'appel de la décision du comité porte essentiellement sur
le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.

Une séance extraordinaire du conseil d'arrondissement a été tenue le 12 décembre 
2016 pour entendre les parties intéressées. 

Le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 12 
décembre 2016, lequel sera adopté à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement 
du 16 janvier 2017, est en pièce jointe du présent sommaire addenda.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers

Tél :
514 872-9387

Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER

Dossier # : 1163558036

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Objet : Soumettre un appel de la décision du comité de démolition 
relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé 
aux 6255-6257, chemin Deacon (demande de permis 
3001117977) et son programme préliminaire de réutilisation du 
sol dégagé. 

Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 12 décembre 
2016, lequel sera adopté à la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 16 janvier 
2017 : 

Procès-verbal CA extraordinaire du 2016-12-12.pdf

- Certificat de localisation_6255-6257, ch. Deacon.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers

Tél : 514 872-9387
Télécop. : 514 868-3538
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Procès-verbal  de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Côte-des-
Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal tenue le lundi 12 décembre 
2016 à 19 h au 5160, boulevard Décarie, 4e étage à Montréal, sous la présidence de 
monsieur le maire Russell Copeman, et à laquelle les personnes suivantes sont 
présentes : 
 

Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon; 
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington; 
Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges; 
 
ainsi que : 
 
Sylvia-Anne Duplantie, directrice de l’aménagement urbain et des services 
aux entreprises; 
Dominique Turcotte, conseillère en aménagement; 
Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement 
Katerine Rowan, secrétaire recherchiste. 

 
 
 
À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procès-verbal, monsieur le 
maire de l’arrondissement se prévaut toujours de son privilège prévu à l’article 328 
de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chapitre C-19) en s’abstenant de voter. 
 
 
 
Monsieur le maire déclare la séance ouverte à 19 h. 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170351 
 
ADOPTION - ORDRE DU JOUR 
 
Il est proposé par Lionel Perez 

  
appuyé par Magda Popeanu 

 
D’adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 décembre 2016 du 
conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.  
 
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
10.02   
 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE COMMENTAIRES DU MAIRE ET DES CONSEILLERS  
 
• Russell Copeman   Explique le déroulement de la séance et indique que la décision relative à l’appel de la 

décision du Comité de démolition sera prise à la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement du 16 janvier 2017 à 19 h, à l’édifice Cummings, situé au 5151, chemin 
de la Côte-Sainte-Catherine. 

 

• Lionel Perez S’assure qu’il soit possible pour les élus de poser des questions à un autre moment 
que celui prévu au point 10.06 de l’ordre du jour. 
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Souhaite la bienvenue à tous les résidents du district de Darlington et indique que le 
dossier à l’ordre du jour représente un bel exemple de politique locale. 
 
 

• Marvin Rotrand Rappelle que les membres du CA bénéficient d’une grande souplesse pour poser leurs 
questions lors d’une séance extraordinaire du CA dans le cadre de l’appel d’une 
décision du Comité de démolition.  
 
Offre ses condoléances à la famille et aux proches de feu Warren Allmand.  

 
 
 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE DEMANDES DU PUBLIC 
 
La période au cours de laquelle les personnes présentes s’adressent au conseil est d’une durée 
maximale de 30 minutes. Au cours de cette période, les personnes suivantes se sont adressées : 
 
• Pierre Bouchard À titre de résident de la propriété sise au 6275, chemin Deacon, indique qu’il a 

porté attention à l’évaluation produite par D.L. Turner Consultants inc. qui conclut 
qu’il faut démolir le Bâtiment, puisqu’il y a des lézardes au solage, que l’immeuble 
s’est tassé et que conséquemment, il est dans un état déplorable. Il habite sur le 
chemin Deacon depuis 30 ans et lorsqu’il est arrivé, il a constaté que la plupart 
des maisons sur le chemin Deacon présentaient des lézardes au solage et aux 
murs, des parements de briques fissurées, et par conséquent, les planchers 
n’étaient pas de niveau à l’intérieur. La raison est que les maisons ont été 
construites sur un ancien site d’enfouissement de déchets domestiques, donc le 
sol est instable. Quelques propriétaires ont entrepris des travaux de stabilisation 
en faisant pieuter leurs maisons, ce qui les a rendues solides. Il s’interroge quant 
à la recommandation du consultant de démolir sans qu’on ait pu considérer une 
autre solution. Demande si les Services ont exprimé des réserves quant aux 
conclusions du consultant et si la confection d’une évaluation indépendante a été 
envisagée.  

• Mme Duplantie indique que le rapport du consultant exprimait clairement les 
défauts du Bâtiment et les Services n’ont pas demandé une contre-expertise. 
Cependant, un architecte des Services a regardé l’étude et les Services ont visité 
le Bâtiment afin de corroborer son mauvais état et constater notamment les 
problèmes de structure. 

• M. Rotrand demande au greffier de mieux définir le pouvoir légal du CA en 
cette matière. Sa compréhension est que la démolition a été accordée par le 
Comité et que la seule demande d’appel visait à modifier quelques une des 
conditions de réutilisation du sol dégagé, et non pas la démolition du Bâtiment.  

• Me Reeves confirme l’interprétation de M. Rotrand, l’appel ne portant que sur 
les points contestés dans la demande d’appel. 

Salue la décision du Comité qui, pour tenir compte des dimensions des bâtiments 
faisant partie de cet îlot, et pour en assurer une certaine cohérence, a décidé que 
ce projet allait s’aligner sur les immeubles voisins, et constate qu’on a permis 
d’aller un peu plus loin étant donné la présence d’un « garage ». Demande sur 
quels motifs le CA pourrait se baser pour prendre une décision permettant la 
construction du Projet proposé par l’Appelant. 

• M.  Copeman indique que le CA est souverain et décisionnel et en ce sens, il 
peut décider d’accepter la recommandation des Services, d’accepter 
intégralement celle du Comité ou d’accepter intégralement la demande de 
l’Appelant. Il reviendra à chacun des élus d’expliquer les motifs de leur vote à la 
séance du 16 janvier 2017.  
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• Mme Popeanu ajoute que le CA est décisionnel, mais que sa décision ne doit 
pas être arbitraire. Les membres du CA prennent leurs décisions en tenant 
compte des recommandations des Services, des interventions faites à la présente 
séance, et des opinions exprimées par le public. 

 

•  Rémi Glorieux À titre de résident de la propriété sise au 6242, chemin Deacon,  indique avoir été 
surpris d’apprendre la démolition du Bâtiment. Comprend les représentations de 
M. Bouchard à l’effet que les maisons se trouvent sur un sol instable, mais croyait 
qu’elles étaient sur du roc comme à Côte-des-Neiges. En conséquence, il trouve 
dommage que le Bâtiment soit démoli et rappelle qu’il existe des compagnies de 
pieutage afin de solidifier les maisons.  

• M. Rotrand rappelle que le CA n’a pas le pouvoir de statuer sur cette question, 
puisque personne n’a soulevé l’aspect de la démolition dans le cadre de l’appel.  

Déplore la taille de l’avis de démolition placardé sur le Bâtiment, qu’il estime très 
petit, et suggère que la Ville affiche des avis plus grands et visibles. 

 
La période de questions et de demandes du public de trente minutes est maintenant terminée. 
 

____________________________ 
 
 
PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL 
 
Aucune question additionnelle des membres du CA à ce stade-ci. 
 

____________________________ 
 
 
Présentation par Mme Dominique Turcotte, conseillère en aménagement, de la demande de 
démolition de l’immeuble situé aux 6255–6257, chemin Deacon et du programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé. 
 
Vous trouverez en pièce jointe (Annexe 1) copie de la présentation visuelle (PowerPoint) qui a été 
présentée par Mme Turcotte, séance tenante. 
 
En réponse aux questions et commentaires du maire et des conseillers suivant la présentation, 
Mmes Turcotte, Duplantie et Popeanu apportent les précisions suivantes : 
 

• Le propriétaire (ci-après « l’Appelant ») accepte 6 des 9 conditions rendues par le Comité de 
démolition (ci-après le « Comité ») dans le cadre de sa décision du 24 août 2016 visant 
l’approbation de la démolition du bâtiment principal situé aux 6255–6257, chemin Deacon (ci-après 
le « Bâtiment ») et le programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, et il s’oppose à 3 
d’entre elles, soit : 

- la diminution de l’implantation du nouveau bâtiment proposé par l’Appelant (ci-après      
« Projet »); 

- la réduction de la largeur de la voie d’accès conduisant au garage; 

- le dépôt d’une garantie bancaire de 100 000 $, avant la délivrance du permis de 
démolition. 

 
• En ce qui concerne la diminution du taux d’implantation : 

- La ligne pointillée bleue présentée sur les plans relatifs aux taux d’implantation sur la    
5e diapositive, représente la limite prévue dans la décision du Comité, laquelle indiquait 
que le Projet devait s’aligner avec la limite des murs arrière des bâtiments adjacents ou 
par l’implantation actuelle du Bâtiment; 
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- La ligne pointillée rouge représente la recommandation des Services de la Ville (ci-après 
les « Services »); 

 
- L’espace entre la ligne pointillée bleue et la ligne pointillée rouge représente un              

« garage » d’un étage adjacent au bâtiment sis au 6239, chemin Deacon (ci-après         
« 6239 ») ; ce « garage » doit être calculé dans le taux d’implantation du Projet; 

 
- Si le CA retenait la recommandation des Services d’aller jusqu’à l’alignement représenté 

par les pointillés rouges dans le calcul du taux d’implantation, cela diminuerait le taux 
d’implantation du Projet de l’Appelant de 4 %, soit de 49 % à 45 %; 

 
- Les Services recommandent au CA de modifier partiellement la décision du Comité en 

lien avec le calcul du taux d’implantation, le tout suite à un relevé par les Services du 
taux d’implantation des bâtiments sur les terrains voisins au Bâtiment, et dans le but de 
minimiser les impacts du Projet, notamment au niveau de l’ensoleillement; 

  
- La recommandation des Services décrite au paragraphe précédent n’est pas en 

contradiction avec celle du Comité, puisque la première condition dictée par ce dernier 
dans sa décision précise que le taux l’implantation du Projet doit être diminué de 
manière à ne pas excéder la limite des murs arrière des propriétés adjacentes ou par 
l’implantation actuelle du bâtiment existant. Au moment où le Comité a rendu sa 
décision, le « garage »  n’avait pas été pris en compte; 

 
- L’un des soucis du Comité était de respecter le taux d’implantation des bâtiments dans 

le voisinage, dont la moyenne est d’environ 37 % à 38 %, afin de bien harmoniser le 
Projet au secteur. Le Comité considérait que le Projet tel que proposé, soit avec un taux 
d’implantation de 49 %, dépassait largement la moyenne du taux d’implantation dans le 
voisinage; 

 
- Le taux d’implantation du 6239 s’élève à 40 % et inclut le « garage », qui a une 

profondeur de 4,05 m. Dans la mesure où le logiciel utilisé par les Services n’est pas à 
jour, il est à noter que le bâtiment sis au 6235, chemin Deacon (ci-après « 6235 ») est 
plus avancé qu’il ne parait sur le croquis présenté par les Services et son taux 
d’implantation s’élève à 44 %. 

 
• En ce qui concerne la réduction de la largeur de la voie d’accès conduisant au garage :  

- la largeur de la voie d’accès conduisant au garage est présentement de 6,16 m. Le CCU 
recommandait en juillet 2016 de la réduire à 5,5 m, puis le Comité a recommandé à son 
tour une largeur de 5 m; 

 
- lors de la soirée du 24 août 2016, il fût question d’inverser l’entrée charretière, mais il est 

à noter qu’avec la dérogation mineure autorisant une distance minimale de 3,5 m entre 
deux voies d’accès à un stationnement, l’entrée charretière telle que située 
présentement est conforme à la réglementation, de telle sorte que l’inversion proposée 
n’est plus requise. 

 
• En ce qui concerne la garantie bancaire : 

- Selon la réglementation, le montant de la garantie bancaire est déterminé en fonction de 
la valeur actuelle du Bâtiment, qui s’élève à 487 000 $. Cette garantie sert à s’assurer de 
la conformité du projet, et est remise au requérant lorsque le projet est terminé et 
conforme. Le montant de 100 000 $ demandé n’est pas exceptionnel considérant la 
valeur du Bâtiment. 
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• Autres commentaires : 

- La superficie totale au sol du Projet de l’Appelant est de 260 m2 pour l’ensemble du 
bâtiment projeté et la portion arrière est d’environ 22 m2. En conséquence, les Services 
recommandent une diminution de la superficie du Projet équivalente à environ 10 %; 

 
- Le Bâtiment se situe sur la ligne de propriété du terrain sis aux 6265–6267, chemin 

Deacon (ci-après « 6265-6267 »), alors qu’il y a une marge d’environ 1,5 m entre le 
Bâtiment et la ligne de propriété du 6239. Il est à noter que les marges latérales du 
nouveau bâtiment seront de 1,5 m, afin d’être conforme à la réglementation; 

 
- Deux demandes de dérogation mineure ont été présentées au CA du 5 octobre 2016, 

afin que le projet soit conforme à la réglementation. Celles-ci visaient à autoriser : 

� la construction d’un bâtiment principal avec un alignement de construction dont 
un minimum de 45 % de la superficie de sa façade est construit à l’alignement 
de construction, et ce malgré l’article 52 du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) (ci-après 
« Règlement d’urbanisme ») qui stipule qu’au moins 60 % de la superficie d’une 
façade doit être construit à l’alignement de construction; 

 
� une distance minimale de 3,5 m entre deux voies d’accès à un stationnement, et 

ce, malgré l’article 573 du Règlement d’urbanisme, qui stipule qu’une distance 
minimale de 7,5 m de largeur doit être respectée entre deux voies d’accès. 

 
 
ARGUMENTATION DES PARTIES  
 
Résumé des représentations de Me Louis Beauregard : 
 
Nous référons en pièces jointes (Annexe 2) à la copie de la présentation visuelle (PowerPoint) qui a 
été donnée par Me Beauregard, quatre lettres déposées avec la présentation, ainsi que la page 
« 11 B » ajoutée à la présentation.  
 
Résumé des représentations de Mme Rhona Goldenberg : 
 

• Présente un historique des faits, comme suit : 
 

o le Projet a débuté au mois d’août 2015; 
o elle a visité le Bâtiment avec l’Appelant, qui souhaitait le rénover; elle a constaté des 

problèmes structuraux majeurs et sa recommandation professionnelle immédiate 
était de le démolir; 

o le 4 février 2016, la demande de démolition a été déposée et les Services ont visité 
le Bâtiment le 9 mars 2016; 

o le 6 avril 2016, le Projet a été présenté au CCU; 
o le 12 avril 2016, les Services l’ont informée qu’ils étaient favorables à la démolition, 

mais demandaient des modifications dit Projet de remplacement; 
o pendant deux mois, elle et son client ont travaillé en collaboration avec les Services, 

et ont proposé un projet modifié; 
o les Services a émis un avis favorable au projet présenté au CCU de juillet 2016; 
o le 24 août 2016, elle a assisté à la rencontre du Comité en l’absence de son client, 

qui était à l’extérieur de la ville. 
 

• Indique que lors de la rencontre du Comité, la plupart des commentaires portaient sur le 
désordre et les inconvénients que la construction allait créer. Des voisins ont fait part de 
leurs inquiétudes concernant des possibles dommages aux systèmes d’irrigation et clôtures, 
et il y a eu plusieurs questionnements quant à la largeur du Projet. 
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• A constaté plusieurs informations erronées dans la présentation des Services, lesquelles ont 
causé de la confusion, de telle sorte que le Comité n’a pas pu prendre une décision éclairée. 

 
• Énumère les informations erronées dans la présentation des Services du 24 août 2016 : 

 
o la profondeur du Bâtiment : elle est en réalité de 13 pieds 4 pouces plus profonde 

que celle présentée par les Services; 

o la largeur du Bâtiment : les Services ont indiqué qu’elle était de 39 pieds, puis qu’on 
faisait un projet de remplacement de 39 pieds 6 pouces; en réalité, la largeur 
actuelle du Bâtiment est de 46 pieds et le Projet l’a réduit de 6 pieds 6 pouces;  

o la profondeur des bâtiments voisins : le bâtiment du 6239 est de 15 pieds plus 
profond que le bâtiment actuel. Le bâtiment sis au 6235 est de 37 pieds 6 pouces 
plus profond que le bâtiment existant. Le bâtiment proposé dans le Projet ne serait 
que de 12 pieds plus profond que le bâtiment de 6239, puis de 19 pieds plus 
profond que celui sis aux 6265–6267. La marge de recul proposée par l’Appelant 
pour le Projet est de 21 pieds 3 pouces plus profond que le Bâtiment; 

o les distances entre les voies d’accès : il y a présentement 3,64 m séparant la voie 
d’accès du Bâtiment et celle du voisin sis au 6265–6267. La distance exigée est de 
7,5 m. Lors du Comité, et afin de solutionner le problème, les Services ont proposé 
d’inverser le plan. Or, avec l’inversion du plan, on constate qu’il y aurait moins de    
1 m entre les deux voies d’accès, ce qui est très dangereux et pire que la condition 
existante. Elle ajoute que le voisin au 6239 utilise présentement une partie du terrain 
de l’Appelant pour accéder à son garage.   

 
• Précise que : 
 

o l’implantation actuelle du Bâtiment est de 38 %; celui-ci est localisé sur la ligne de 
propriété du 6265–6267, et est environ à une distance de 12 pouces (moins de      
1,5 m) de la marge de recul requise avec le 6239. La distance entre le bâtiment du 
6265–6267 et la ligne de propriété avec le terrain du Bâtiment est de 7 pieds. Or, 
avec le Projet de l’Appelant, cet écart serait bonifié à 12 pieds;  

 
o la distance entre le Bâtiment et le bâtiment du 6239 est présentement de 22 pieds, 

et avec le Projet, elle serait augmentée à 23 pieds; 
 

o l’Appelant propose un taux d’implantation de 49 %, incluant les marges de recul 
nécessaires et conforme à la réglementation. Si le CA impose la recommandation 
qui fait l’objet du présent appel et qui est proposée par les Services, le taux 
d’implantation du Projet serait diminué à 46 %, soit une petite différence de 3 %. 

 
• Précise que tous les règlements de zonage de la Ville ont été respectés, qu’elle a travaillé 

fort en collaboration avec les Services pour présenter un projet à être approuvé par le CCU 
et ajoute avoir suivi le cadre donné par les Services pour le projet et que les règlements 
devraient s’appliquer de la même manière pour tous. 

 
Résumé de l’échange entre des membres du CA (ci-après le « Conseil ») et les représentants de 
l’Appelant, faisant suite à la présentation et aux représentations de Me Beauregard et de 
Mme Goldenberg : 
 

• Le Conseil précise que le sommaire décisionnel ne fait plus état d’inverser l’entrée de 
garage, cette solution n’étant plus proposée par les Services. 

 
• Le Conseil soulève que les Services recommandent un taux d’implantation de 45 % et que 

les représentants de l’Appelant considèrent que cette recommandation est plutôt de 46 %, 
ces derniers ayant admis une faible différence de 3 % avec le taux de d’implantation de      
49 % suggéré par l’Appelant. 
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• Me Beauregard prétend que le Conseil n’aurait pas le droit de modifier le Projet de 

réutilisation du sol dégagé proposé par l’Appelant, celui-ci devant être approuvé tel quel en 
dépit de toutes considérations architecturales de nature qualitative, puisqu’il est conforme au 
règlement de zonage. Mme Goldenberg rappelle que le Projet a déjà été approuvé par le 
CCU et qu’en conséquence, celui-ci ne devrait pas être à nouveau révisé. 

 
• Le Conseil rappelle avoir déjà modifié des recommandations du CCU et que ce dernier est 

un comité consultatif qui fait des recommandations au Conseil, auquel il revient de prendre 
la décision finale.  

 
• À titre de présidente du CCU, Mme Popeanu précise que : 

o il n’y a pas eu de PIIA, la discussion ne visant que le projet de démolition ; 

o un CCU et un comité de démolition peuvent de plein droit proposer l’harmonisation 
des taux d’implantation en tenant compte du voisinage et elle réfère aux articles 
112.1, 112.2 et 668 du Règlement d’urbanisme; 

o le seul élément qui n’était pas clair lors de la rencontre du Comité était le 
déplacement de l’entrée de garage. Or, cet élément a déjà été corrigé par 
l’autorisation d’une dérogation mineure votée au CA; 

o lorsqu’on démolit, puis reconstruit, il faut laisser les marges réglementaires de 1,5 m 
de chaque côté du bâtiment; 

o les 100 000 $ demandés à titre de garantie bancaire, ne visent pas à mettre en 
doute le sérieux de l’Appelant, mais plutôt à sécuriser les voisins. Le rôle du Comité 
est de bien intégrer le projet dans le milieu, d’avoir une acceptabilité sociale et de 
prévenir le cas où un propriétaire démolirait  sans reconstruire.  

 
• Me Beauregard soulève que Mme Popeanu indique qu’il n’y a pas eu de PIIA et du même 

souffle, réfère à des articles qui sont clairement dans le PIIA, soit les articles 112, 112.1, 
112.2 et 668 du Règlement d’urbanisme. Il ajoute que par l’effet de l’article 165, le CA sera 
appelé à adopter un PIIA à l’égard du Projet et que le Comité a une compétence très 
particulière, soit de s’assurer de la conformité du Projet, sans toutefois jouer un rôle au 
niveau de la révision architecturale. 

 
• Mme Duplantie spécifie que la démolition et le projet de remplacement ont été traités comme 

un tout. Le Projet a été présenté deux fois en préliminaire au CCU, soit une première fois le 
6 avril 2016, où le comité était en accord avec la démolition mais voulait que le projet de 
remplacement soit modifié, une seconde fois le 20 juillet 2016, puis le 24 août 2016 au 
Comité. Ce dernier est décisionnel avec possibilité d’aller en appel, et il a le pouvoir de se 
prononcer sur la démolition, autant que sur le projet de remplacement des sols dégagés. 

 
• M. Rotrand résume les arguments des représentants de l’Appelant comme suit : 

o des informations erronées auraient été présentées tout au long du processus 
d’approbation du Projet, et cela a eu un impact sur la décision des membres du 
Comité; 

o le plan de remplacement du sol dégagé est conforme au zonage et aurait dû être 
accepté de plein droit. De plus, le Comité aurait excédé ses pouvoirs en spécifiant 
des conditions; 

o des quatre lettres des voisins qui ont été déposées par Me Beauregard, deux n’ont 
pas été signées, ni datées, et trois d’entre elles sont dans la même police de 
caractère, mais peut-être s’agit-il simplement d’une coïncidence. 
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• À la demande de M. Copeman, Me Beauregard et Mme Goldenberg confirment que suite à 
leur présentation donnée séance tenante, ils considèrent que le Conseil est en pleine 
possession des données et arguments nécessaires pour prendre une décision éclairée 
quant à la demande d’appel de la décision rendue par le Comité le 24 août 2016. 

 
 
Représentations de Me Lucy-Maude Lachance, avocate de Mme Marie-Pierre Larrivée et de   
M. Dave Rioux, parties intéressées. 
 
Vous trouverez en pièce jointe (Annexe 3), copie de photographies (PowerPoint) présentées par 
Me Lachance lors de ses représentations. 
 
 
Résumé des représentations de Me Lachance : 
 

• Émet les commentaires suivants suite à la présentation des représentants de l’Appelant : 

o elle ne croit pas que le Conseil devrait se restreindre à une analyse in abstracto 
parce que le projet respecte les règlements et critères de zonage, puisque, 
particulièrement dans un contexte de politique municipale, son rôle est de se 
pencher sur les intérêts de toutes les parties intéressées, notamment ceux de ses 
clients qui résident au 6239; 

o dans un souci d’équité procédurale, elle mentionne qu’elle n’a pas eu copie de la 
présentation et des documents déposés par l’Appelant, dont plusieurs lettres qu’elle 
comprend ne pas être des copies assermentées; 

o elle indique avoir communiqué la semaine dernière avec les Services, afin d’obtenir 
l’ensemble de la documentation, mais que puisque certains documents émanaient 
de tiers, on ne pouvait pas les lui transmettre, dont une étude d’ensoleillement; 

o elle demande de noter au procès-verbal que compte tenu que la décision sera 
reportée à la prochaine séance du CA, que le Conseil réserve le droit à ses clients 
et à elle de soumettre des commentaires et représentations par écrit, si à la fin de la 
présente séance, elle et ses clients l’estiment nécessaire.  

 
• Le Conseil rappelle que toute personne est libre de communiquer par écrit avec les              

six conseillers à n’importe quel moment, donc si Me Lachance souhaite transmettre des 
représentations par écrit ou autres documents au Conseil, elle est libre de le faire. Il est 
également possible de demander le dépôt de documents lors de la prochaine séance 
ordinaire du CA, par le biais de Me Reeves. 

 
• Cependant, le Conseil ne peut pas prendre l’engagement d’inscrire Me Lachance à l’ordre du 

jour du prochain CA pour des représentations additionnelles, puisque le processus normal 
de la séance ordinaire du CA doit être respecté.  

 
• Me Lachance indique que l’étude relative au pourcentage des taux d’implantation des 

propriétés dans le voisinage du Bâtiment présentée séance tenante par les Services est 
également une question nouvelle. 

 
• Elle soulève que parce que le contexte législatif est réglementaire en matière de démolition, 

des dispositions ont été adoptées pour pallier au manque de flexibilité des règlements de 
zonage et normatifs, notamment celles dans la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme        
(ci-après « LAU »). Cela insère une sphère d’analyse qualitative dans les projets proposés 
par les citoyens, afin de s’assurer que ceux-ci s’intègrent de manière cohérente et 
raisonnable dans le bâti, et afin d’assurer le respect des intérêts de la collectivité. 
L’acceptation sociale du projet est l’objectif ultime de tout ce processus.  
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• Elle réfère à l’article 148.0.4 de la LAU et indique qu’un programme ne peut être approuvé 
que s’il est conforme aux règlements de la municipalité, lesquels comprennent toutes les 
règles à saveur qualitative sur l’insertion dans le bâti, la conformité avec les résidences aux 
alentours, et toutes les dispositions du Règlement d’urbanisme, dont les articles 112.1 et 
112.2 déjà mentionnés.  

 
• En conséquence, elle estime erroné d’affirmer que dans le cadre de la décision relative au 

dossier présenté, le Conseil doive se limiter à un cadre normatif, alors qu’il est, selon elle, 
clair que le Conseil dispose d’une sphère de pouvoirs de nature qualitative pour contrôler les 
nouvelles constructions. 

 
• Elle déplore que l’Appelant souhaite faire complètement abstraction du processus 

décisionnel qui est en place, lequel vise notamment à protéger les intérêts des parties 
intéressées.  

 
• En ce qui concerne la garantie bancaire et la marge de recul pour le stationnement, elle s’en 

remet entièrement à la décision du Comité et aux recommandations des Services, et ajoute 
qu’il est important de garantir le respect des conditions édictées par le Comité, et une 
reconstruction conforme. 

 
• Ses clients sont en accord avec la décision et les conditions rendues par le Comité, 

notamment eu égard à la diminution de l’implantation du Projet. 
 

• Elle s’étonne que dans les plans de localisation présentés, la limite de la résidence sise au 
6239 ne soit pas le bâtiment qualifié de « garage », dans lequel aucune voiture n’entre. Il 
s’agirait plutôt d’une « remise » ou « shed » (ci-après « Remise ») qui ne fait pas un étage, 
n’est pas une aire habitable, et ne fait pas partie comme telle de la résidence. En 
conséquence,  la résidence elle-même s’inscrirait dans la limite qui est cohérente avec les 
autres résidences de part et d’autres, ainsi que les pourcentages d’implantation. Elle ajoute 
qu’aucun des bâtiments voisins du Bâtiment n’atteint un taux d’implantation de 49 %, tel que 
suggéré dans le Projet, la moyenne du taux d’implantation du voisinage étant de 37 % ou   
38 %. 

 
• Me Lachance souligne que même si la Remise était incluse dans le calcul du taux 

d’implantation de la propriété de ses clients, celui-ci ne s’élèverait qu’à 40 %. Elle cite 
l’article 112.1 du Règlement d’urbanisme, plus particulièrement l’alinéa 3. Elle comprend que 
pour le bâtiment sis au 6235, un permis a été délivré suite à une demande 
d’agrandissement, et qu’en conséquence, son taux d’implantation s’élève à 44 %, ce qui 
n’est pas la norme dans le voisinage.  

 
• Me Lachance présente des photographies (voir Annexe 3) d’une vue d’ensemble du secteur, 

soit des vues aériennes et latérales du Bâtiment et de la propriété de ses clients. 
 

• Elle précise notamment que ses clients ont accès à une cour avec une vue dégagée et un 
secteur boisé, raison pour laquelle ils ont acheté leur propriété à cet endroit. Elle craint que 
la construction du nouveau bâtiment agrandi n’affecte leur ensoleillement, leur vue et que 
ses clients se retrouvent dans une enclave. 

 
• L’Appelant semble justifier sa demande d’agrandissement par le fait que le voisin de droite a 

également fait un agrandissement. Or, Me Lachance croit plutôt qu’il s’agit d’un facteur 
militant au refus de permettre cet agrandissement, puisque ses clients se retrouveraient 
dans une enclave. 

 
• Me Lachance présente également une photographie de la Remise. 
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• Mme Larrivée indique que cette Remise a erronément été comprise dans le calcul du taux 
d’implantation de leur maison. À l’appui, Me Lachance explique que la Remise ne peut pas 
faire partie du calcul du taux d’implantation de la résidence de ses clients, afin de justifier  le 
taux d’implantation du Projet, puisque ses clients se retrouveraient injustement dans une 
enclave, considérant le bâti environnant. 

 
 
Résumé de l’échange faisait suite aux représentations de Me Lachance: 
 

• M. Copeman mentionne que ce qui est indiqué sur les plans comme étant un « garage », a 
été décrit par Me Lachance comme une Remise ou un « shed », et par Mme Larrivée comme 
un « balcon ». Il précise que quelque chose qui est entouré d’un garde-fou n’est pas 
nécessairement un balcon.  

 
• Mme Larrivée indique qu’il y a accès à cette Remise par la maison, qu’un escalier descend 

de celle-ci à la cour et qu’elle est fermée sur le dessus, sauf là où se trouve l’escalier. Elle 
précise que la Remise n’est pas assez haute pour que sa voiture entre à l’intérieur. 

 
• M. Copeman demande de transmettre la hauteur de cette Remise.  
 
• Me Lachance montre à nouveau une vue aérienne du secteur et indique que le bâtiment du 

voisin vers l’avenue Van Horne, soit celui sis au 6235, dépasse légèrement la Remise.       
M. Copeman confirme le tout. 

 
• Mme Duplantie indique que pour la propriété sise au 6239, la structure de la Remise d’un 

étage dépasse le mur arrière du bâtiment d’environ 4 m (évaluation visuelle). 
 

• Mme Larrivée mentionne que l’agrandissement au 6235 ne fait pas deux étages et qu’il s’agit 
d’un spa, lequel obstrue la vue mais pas jusqu’au fond du terrain, tel que montré sur les 
plans. 

 
• M. Copeman soulève que si l’on était dans un contexte d’agrandissement, plutôt qu’une 

démolition, le Projet tel que proposé par l’Appelant serait accepté de plein droit, sans égard 
à quelconque décision du Comité, et qu’en conséquence, l’Appelant pourrait se prévaloir 
d’un agrandissement augmentant le taux d’implantation à 50 %. 

 
• Mme Duplantie confirme le commentaire au paragraphe ci-dessus, mais précise qu’avec les 

règles d’insertion, le taux d’implantation permis sans démolition s’élève à 49 %. C’est ce qui 
semble être le cas pour le voisin sis au 6235. 

 
• M. Rotrand réitère les arguments de Me Lachance comme suit : 

o sa lecture de la LAU donne une certaine prérogative au Comité, qui doit tenir 
compte de l’intérêt public dans sa décision; 

o les conditions imposées par le Comité ont été faites à l’intérieur des pouvoirs qui lui 
sont conférés ; des articles de la LAU et du Règlement d’urbanisme ont été cités à 
l’appui de cette affirmation. 

 
• Me Lachance indique que la doctrine est constante quant au cadre réglementaire en matière 

de démolition, qui constitue une sphère décisionnelle qualitative s’inscrivant et cohabitant 
avec les autres règlements, mais qui doit être interprété comme un tout, soit à la fois 
respecter le zonage et les critères qualitatifs. Les articles cités sont 112.1 et 112.2 du 
Règlement d’urbanisme, ainsi que 148.0.10 et 148.0.4 alinéa 2 de la LAU. 

 

15/111



 

 
 

328 

• M. Rotrand croit que la question présentée en est une de degré entre les pouvoirs très 
restreints du Comité, versus les pouvoirs par lesquels il peut imposer des conditions. La 
question suivante sera soumise au Service des affaires juridiques de la Ville : dans quelle 
mesure et jusqu’à quel degré le Comité peut-il imposer des conditions quant à la réutilisation 
du sol dégagé ? 

 
• M. Perez demande si la position de Me Lachance et de ses clients est bien qu’ils sont en 

désaccord avec le sommaire décisionnel et la recommandation des Services à la présente 
séance, et qu’ils soumettent que le Conseil devrait confirmer la décision du Comité telle que 
rendue le 24 août 2016. 

 
• Me Lachance indique que dans l’essence, il s’agit bien de la position de ses clients. Elle 

ajoute cependant que la décision du Comité ne permet pas de décrire avec précision quelle 
est la limite du mur arrière de la résidence de ses clients, à savoir si celle-ci inclut ou non la 
Remise. La position de ses clients est à l’effet que la limite devrait être celle du duplex 
habité, tel que présenté sur le plan de l’arpenteur-géomètre. 

 
• M. Perez comprend que : 

o Me Lachance a mentionné qu’aucune maison n’avait un taux d’implantation aussi 
important que celle de l’Appelant ; elle ne faisait pas référence à la profondeur du 
bâtiment ; et 

o tel que représenté sur les plans, les voisins ont un bâtiment se rendant plus loin sur 
le point de vue profondeur/longueur en mètres. 

 
• Me Lachance confirme les commentaires ci-dessus. 

  
• Mme Duplantie confirme que la Remise au 6239 est bien intégrée dans le calcul du taux 

d’implantation du bâtiment. 
 

• Mme Larrivée indique que la Remise est construite en ciment ou en béton, non isolée ou 
finie, et qu’une galerie en bois est construite sur le dessus.  

 
• Mme Larrivée réitère être préoccupée par l’effet d’enclavement qui serait causé par le Projet 

de l’Appelant et rappelle qu’outre l’agrandissement vers l’arrière de la propriété, le Comité a 
accepté une projection du nouveau bâtiment vers le haut, soit la mezzanine.  

 
• Me Lachance indique qu’il a été fait mention d’une étude d’ensoleillement, et souhaite savoir 

de quoi il s’agit, qui l’a faite et quelles en sont les conclusions. 
 

• Mme Duplantie précise que cette étude à été fournie par l’Appelant à la demande des 
Services, afin d’évaluer les impacts de l’agrandissement possible. Cette étude a été validée 
par l’architecte des Services, et est basée sur l’agrandissement proposé par l’Appelant, avec 
un taux d’implantation de 49 %. 

 
• Mme Duplantie présente et explique l’étude d’impact d’ensoleillement du Projet proposé par 

l’Appelant, laquelle a été faite aux solstices et aux équinoxes, soit le 21 juin, le 23 septembre 
et le 21 décembre entre 10 heures et 18 heures. De manière générale, on note un certain 
impact sur l’ensoleillement des voisins en juin, ainsi qu’un impact moins significatif aux 
autres saisons. 

 
• Suite à cette étude, et afin de réduire les impacts sur le voisinage, Mme Duplantie indique 

que les Services ont proposé que la nouvelle construction soit alignée dans la prolongation 
du bâtiment voisin sis au 6239, et précise que si on se limite à l’axe du « garage » (ou 
Remise), l’impact sur l’ensoleillement est moins perceptible pour le voisin.  
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• Me Lachance déplore que l’étude d’ensoleillement ne soit représentative que de trois 
moments dans l’année et croit qu’il faudrait se reporter sur une année complète. 

 
• M. Copeman indique que l’étude reflète la manière habituelle de faire et Mme Duplantie 

précise que cette étude se limite aux pires scénarios. 
 
 
Résumé des représentations de M. Hardeep Bhuller, partie intéressée : 
 

• Indique représenter sa belle-mère, Mme Margot Ferezis, propriétaire du 6267, chemin 
Deacon, depuis 1972; 

 
• Croit qu’il est nécessaire de faire preuve de respect dans le processus d’approbation d’un tel 

projet et ne pense pas que sa belle-mère devrait être forcée d’accepter le projet, les voisins 
ayant tous droit à leur opinion; 

 
• Propose à tous de faire une visite des lieux afin de mieux comprendre les frustrations des 

voisins quant au Projet; 
 

• Précise que lorsque le Bâtiment a été construit, il n’était pas conforme aux normes et 
rappelle que sa limite se trouve sur la limite de propriété de sa belle-mère; 

 
• Mentionne que la mezzanine et la profondeur du Projet de l’Appelant auraient des impacts 

négatifs sur la propriété de sa belle-mère; 
 

• Pense que dans le contexte actuel, il faut faire preuve de logique et de respect envers les 
voisins, notamment en écoutant leurs opinions. 

 
 
Résumé des représentations de M. Richard Lalonde, partie intéressée : 
 

• Habite le 6250, chemin Deacon, qui fait face à au Bâtiment, et est heureux d’apprendre qu’il 
sera modifié et embelli; 

 
• Ne comprend pas pourquoi la caution de 100 000 $ est remise en question puisque pour les 

voisins, il s’agit d’une garantie que les travaux vont bien se faire et qu’il n’y aura pas un 
impact négatif sur les taxes, ni sur la valeur des propriétés voisines; 

 
• Souligne cependant qu’il n’est pas en accord avec l’agrandissement proposé et comprend 

que cela aura un gros impact sur les voisins; 
 

• M. Rotrand précise que la question de la garantie n’est pas mise en cause par l’Appelant, 
seul le montant étant contesté. La question que le Conseil doit se poser est celle de 
soupeser si le montant exigé dans les recommandations du Comité est déraisonnable. Il 
indique que Me Beauregard suggère une garantie équivalente à 10 % de la valeur actuelle 
du Bâtiment; 

 
• M. Rotrand ajoute que dans 99,5 % des cas, les garanties sont remboursées intégralement 

lorsque les projets sont complétés selon les plans ou d’une manière acceptable pour la Ville. 
On exige une garantie seulement pour assurer le respect des permis octroyés.  
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Résumé des représentations de M. Normand Côté : 
 

• À titre d’architecte demeurant dans le district de Notre-Dame-de-Grâce, comprend très bien 
les processus de ces règlements de zonage. 

 
• Croit qu’on doit s’appuyer sur les règlements de zonage lorsqu’il y a des projets et les 

respecter.  
 

• M. Perez souligne que cette période de représentations est réservée à des personnes 
intéressées, sinon il s’agit d’un commentaire à titre de professionnel. 

 
 
Résumé des représentations d’un citoyen qui ne s’est pas identifié : 
 

• Indique être résident de la propriété sise au 6294, chemin Deacon. 
 
• Ne comprend pas pourquoi l’Appelant, qui démolit un bâtiment et construit une nouvelle 

maison qui embellira la rue, est pénalisé et ne peut pas bâtir conformément à la 
réglementation d’urbanisme, alors que s’il ne voulait que rénover sa maison, il aurait le droit 
de le faire jusqu’à l’arrière du terrain et personne ne pourrait l’en empêcher. 

 
• Considère que l’Appelant fait une faveur au voisinage en démolissant le Bâtiment et en 

reconstruisant une maison. 
 

• M. Copeman indique que le mot « pénaliser » est subjectif. Dans un cas de démolition, et à 
l’étape de l’appel, la Loi permettrait au Comité et au CA de déterminer des critères quant au 
nouveau projet. Il précise que Me Beauregard estime que le Comité et la CA n’ont pas ce 
droit. Les membres du CA devront prendre position à cet égard. 

 
 
Résumé des éclaircissements apportés par Mmes Duplantie et Turcotte suite aux questions 
additionnelles et commentaires de M. Perez : 
 

• De manière générale, une mezzanine surplombe un logement et n’occupe pas plus de 40 % 
de la superficie de l’étage inférieur. Le Règlement d’urbanisme prévoit que la mezzanine doit 
être reculée de deux fois sa hauteur en façade et d’une fois la hauteur à l’arrière afin de ne 
pas nuire à l’ensoleillement des voisins. Dans le présent cas, et tel que démontré par l’étude 
d’ensoleillement, la mezzanine ne présente pas d’ombrage significatif sur les bâtiments 
voisins. 

 
• Au point de vue normatif, le Projet de l’Appelant est conforme, notamment suite à 

l’approbation par le CA de deux dérogations mineures. En ce qui concerne la conformité 
quant à l’aspect qualitatif, une décision sera rendue par le Conseil. 

 
• Il existe une légère différence d’interprétation concernant le taux d’implantation du Projet 

suggéré par les Services relativement à l’alignement avec le bâtiment sis au 6239, puisque 
le sommaire décisionnel préparé par les Services parle d’un taux d’implantation d’environ 
45 %, tandis que les représentants de l’Appelant parlent plutôt de 46 %. Il est à noter que les 
Services ont travaillé à partir du certificat de localisation de l’arpenteur géomètre, la base de 
travail et la donnée la plus précise entre leurs mains. 

 
• M. Perez précise que le rôle du Conseil à la présente séance est « quasi-judiciaire » puisqu’il 

doit prendre en considération, pour sa prise de décision, les représentations de l’Appelant, 
des personnes intéressées et tous les critères mentionnés dans le Règlement d’urbanisme.  
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• Les Services confirment que lors de la rencontre du Comité le 24 août 2016 : 

o il y avait une erreur dans la présentation des Services quant à la largeur du 
Bâtiment. Celle-ci a été présentée par les Services comme étant de 39 pieds de 
large, alors qu’elle est en réalité d’environ 46 pieds de large. La largeur du Projet a 
été calculée à partir des plans reçus de la firme Rubin + Goldenberg Architectes par 
les Services et est de 39 pieds 6 pouces; 

 
o les Services ont travaillé avec les plans d’utilisation du sol, qui ne montraient pas la 

Remise, ainsi que des photographies aériennes où l’on voit les bâtiments et 
beaucoup d’arbres. Le Comité a décidé que le taux d’implantation du Projet devait 
être diminué de manière à ne pas excéder la limite des murs arrière des propriétés 
adjacentes ou par l’implantation actuelle du Bâtiment. 

 
• M. Perez indique que selon les affirmations de Mme Goldenberg et avec le plan présenté par 

les Services le 24 août 2016, on ne montrait pas l’agrandissement arrière effectué par le 
voisin sis au 6235.  

 
• Il est confirmé que peu importe si on avait inversé ou non l’entrée charretière, la dérogation 

mineure aurait toujours été nécessaire. NOTE DU SIGNATAIRE DU PROCÈS-VERBAL : 
Mme Sylvia-Anne Duplantie fournit une réponse complémentaire relative à l’entrée 
charretière par le biais d’un courriel dont copie est jointe en Annexe 4. 

 
• Lors de projets commerciaux ou résidentiels, il y a une norme de largeur pour les unités de 

stationnement de 2,5 m de large, par 6,1 m de long. Donc, en ayant une voie d’accès de 5 m 
de large, deux voitures pourraient s’y stationner. En réduisant la largeur de cet espace, on 
gagnerait en espace végétalisé, puis on diminuerait l’espace minéralisé, soit l’asphalte. 

 
• Pour le présent Projet, aucun espace de stationnement ne sera perdu suite à la réduction de 

la largeur de la voie d’accès conduisant au garage. Le but est notamment de permettre un 
plus grand dégagement sur rue pour le stationnement.  

 
• Mme Popeanu ajoute que lors de la rencontre du Comité, les services ont bien mentionné 

qu’il fallait soumettre au CA la demande d’autorisation de dérogation mineure concernant la 
distance minimale de 3,5 m entre deux voies d’accès à un stationnement, plutôt que la 
distance minimale réglementaire de 7,5 m de largeur entre deux voies d’accès. 

 
• M. Perez ajoute qu’il est important de clarifier l’enjeu de l’entrée charretière parce que dans 

la présentation du 24 août 2016, il n’y a qu’une demande de dérogation mineure concernant 
l’enjeu de se soustraire pour l’alignement de l’avant. 

 
• M. Copeman suggère de consulter le procès-verbal et la présentation de la séance du 

Comité du 24 août 2016. 
 

____________________________ 
 
 
RÉSOLUTION CA16 170352 
 
APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION – 6255 –6257, CHEMIN 
DEACON 
 
Il est proposé par Russell Copeman 

  
appuyé par Marvin Rotrand 

 
De reporter la décision à la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
16 janvier 2017. 
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ 
 
40.01 1163558036  

____________________________ 
 

 
 
L'ordre du jour étant épuisé, monsieur le maire déclare la séance close. 
 
 
La séance est levée à 21 h 45. 
 
 
 
 
 
___________________________ ________________________________ 
Russell Copeman Geneviève Reeves 
Le maire d’arrondissement La secrétaire d’arrondissement 
 
 

Les résolutions CA16 170351 et CA16 170352 consignées dans ce procès-verbal 
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une. 
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6255-6257, chemin Deacon

Appel de la décision du comité de démolition sur 
le programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé

Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
12 décembre 2016

ANNEXE 1
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Contexte
Soumettre un appel de la décision du comité de démolition relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé
aux 6255-6257, chemin Deacon et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé.

ANNEXE 1
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Dérogations accordées
CA du 5 octobre 2016

• la distance minimale requise entre 2 voies d’accès

Dérogations (2) au Règlement d’urbanisme (01-276)  accordées et relatives à :

Un minimum de 45 % de la 
superficie de la façade du 
bâtiment est construit à
l'alignement de construction, en 
dérogation à l'article 52 qui 
demande au moins 60 %.

• l'alignement de construction pour permettre une mezzanine

Une distance minimale de   
3,5 m entre les deux voies 
d'accès à un stationnement, 
en dérogation à l'article 573 
qui demande au moins 7,5 m.

ANNEXE 1
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Décision du comité de démolition
du 24 août 2016

1. l’implantation du bâtiment doit être diminuée de manière à ne pas excéder la limite des murs arrières des propriétés 
adjacentes ou par l’implantation actuelle du bâtiment existant; 

2. le projet doit présenter deux marges latérales de 1,5 m chacune;

3. la façade au niveau du rez-de-chaussée et de l’étage doit être en pierre Saint-Marc; 

4. la largeur de la voie d’accès conduisant au garage doit être réduite à 5 m et doit être conforme à la réglementation;

5. un plan de démolition signé et scellé par un ingénieur doit accompagner la demande de permis de démolition;

6. la demande de permis de construction doit être déposée dans les 6 mois à partir de l’entrée en vigueur  de l’autorisation de 
démolir;

7. le projet de réutilisation du sol  doit être complété au plus tard 18 mois après l’émission du permis de démolition;

8. une garantie bancaire au montant de 100 000 $ doit être déposée, avant l'émission du permis de démolition, afin d'assurer 
l'exécution des travaux prévue aux conditions 1 à 7 précédemment énoncées, exécutables, le cas échéant, au terme du délai 
prévu pour leur réalisation. Cette garantie bancaire est relâchée dès la réalisation prévue à la condition 7; 

9. les frais relatifs au murage des égouts et de l’aqueduc, ainsi que ceux relatifs à la désaffectation des entrées charretières 
doivent être déposés avant l’émission du permis de démolition.

D’approuver la démolition du bâtiment principal situé aux 6255-6257, chemin Deacon et le programme préliminaire 
de réutilisation du sol dégagé, avec les conditions suivantes :

ANNEXE 1
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Implantations
Existante Projetée

36,8 %

49 %

Recommandation
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Voies d’accès

article 573 :

une voie d’accès d’au 
moins 2,4 m et d’au 
plus 7,5 m de largeur

6,16 m

• Frontage du terrain : 15,2 m
• Marge latérale : 1,5 m
• Entrée charretière : 5,5 m + 1,5 m = 7 m diminution de l’espace sur rue.

5,5 m

1,5 m

ANNEXE 1
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Recommandation

À la suite d'un relevé de l'implantation des bâtiments voisins du même côté de l'îlot et de l'analyse de l'étude 
d'ensoleillement, la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande au conseil 
d'arrondissement de modifier partiellement la décision du comité de démolition et son programme 
préliminaire de réutilisation du sol dégagé pour les raisons suivantes :

• lors de ce relevé sur le terrain, il a été constaté que la projection arrière du bâtiment adjacent sis au 6239, 
chemin Deacon, était plus grande que ce que montraient les données disponibles, faisant en sorte que le mur 
arrière de la nouvelle construction devrait être aligné sur la limite du mur arrière de cette propriété en 
tenant compte des données prises lors du relevé; 

• cette implantation réduite diminuerait les effets d'enclavement et d'ombrage portés sur la propriété située au 
6239, chemin Deacon;

• le nouveau bâtiment aurait peu d'incidence sur la propriété voisine, située aux 6265-6267, chemin Deacon, 
étant donné la nouvelle marge latérale de 1,5 m et le faible impact sur l'ensoleillement de la cour;

• la nouvelle implantation offrirait une marge arrière d'environ 10 m, abaissant ainsi le taux d'implantation de       
49 % à environ 45 %;
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• la diminution de la largeur de la voie d'accès, passant de 5,5 m à 5 m, permettrait de diminuer la surface 
minéralisée, tout en offrant davantage d'espace paysager, en plus de permettre de conserver un espace de 
stationnement sur rue;

• le comité d'étude des demandes de démolition peut fixer le montant qu'il considère approprié en guise de 
garantie du respect des conditions qu'il impose relativement à la démolition d'un immeuble et à un projet de 
remplacement, et ce, en vertu du paragraphe 4 de l'article 148.0.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et 
aux pouvoirs accordés aux municipalités en matière de démolition d'immeubles. Le montant de 100 000 $
demandé en garantie bancaire permettrait de s'assurer de l'exécution des travaux.

Recommandation (suite)

ANNEXE 1
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MERCI !
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21,3 %
35,8 %

31,5 %

30,6 %

30 %

36,8 %

40 %

44 %

37 %

37 %

30,8 %

Taux d’implantation des bâtiments 
sur le même côté d’îlot
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Équinoxes

Solstice

Solstice
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Arbres
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Demande d’appel de la décision 
du comité de démolition

Extrait de la demande d’appel déposée le 3 novembre 2016 :

ANNEXE 1
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DÉMOLITION DU 
6255‐57, CHEMIN DEACON,

MONTRÉAL
DOSSIER NO 1163558036

DEMANDE DE PERMIS NO. 3001117977

DANS L’AFFAIRE DE M. ICZKOVITS

EN APPEL DEVANT LE CONSEIL DE L’ARRONDISSEMENT
CÔTE‐DES‐NEIGES – NOTRE‐DAME‐DE‐GRÂCE

12 DÉCEMBRE 2016

Me Louis Beauregard, 
accompagné de Mme Rhona Goldenberg, architecte

1
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

P

2
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION RENDUE LE 24 
AOÛT 2016, EFFECTIVE LE 5 OCTOBRE.

MOTIFS: LETTRE DE M. AVI ICZKOVITS DU 3 NOVEMBRE 2016

3

ANNEXE 2

36/111



6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPEL DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION:

•RENDUE SUITE À DES INFORMATIONS ERRONÉES
•NON MOTIVÉE
•NE RESPECTE PAS LES CRITÈRES DU RÈGLEMENT ET DE LA LOI
•N’EST PAS BASÉE SUR LES CONSIDÉRATIONS PERTINENTES, PUISQUE 
NOTAMMENT LE PROJET PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ EST, 
DEPUIS LES DÉROGATIONS MINEURES ACCORDÉES LE 5 OCTOBRE 2016, 
CONFORME À LA RÉGLEMENTATION
•IMPOSE DES CONDITIONS:

• QU’IL N’A PAS LE DROIT D’IMPOSER
• DÉRAISONNABLES, CAR CONTRAIRE À LA RÉGLEMENTATION
• ARBITRAIRES

4
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CONCLUSIONS DE L’APPEL DE M. ICZKOVITS:
•MODIFIER LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION
•DÉCLARER CONFORME LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ SELON L’IMPLANTATION INDIQUÉE 
AUX PLANS DÉPOSÉS 
•RETIRER LES CONDITIONS RELATIVES:

• L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT À L’ARRIÈRE À L’ACTUELLE
• RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU GARAGE

•MODIFIER LE MONTANT DE LA GARANTIE BANCAIRE 

5
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

HISTORIQUE:
•04/02/2016:DEMANDE DE PERMIS DE DÉMOLITION ET PRÉSENTATION 
DES PLANS
•24/08/2016: AUDITION DEVANT LE COMITÉ ET DÉCISION
•05/10/2016: 

• DÉROGATIONS MINEURES ADOPTÉES PAR LE CONSEIL (RÉSOLUTION CA16 
170287):

• ALIGNEMENT :  ART. 52   RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276
• ACCÈS STATIONNEMENT :  ART. 573 RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276

• PRISE D’EFFET DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION

•31/10/2016: MODIFICATION DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE 
DÉMOLITION
•03/11/2016: APPEL / M. ICZKOVITZ DE LA DÉCISION DU COMITÉ DE 
DÉMOLITION

6
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

RAPPEL DU PROCESSUS:
1.PERMIS DE DÉMOLITION

• SELON LES CRITÈRES DU RÈGLEMENT SUR LES DÉMOLITIONS
• CONFORMITÉ DU PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL 
DÉGAGÉ (PPRSD)

2.PERMIS DE CONSTRUCTION + PIIA
• CONFORMITÉ AU ZONAGE 
• ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ AU PIIA
• ÉTUDE CCU
• APPROBATION DU PIIA PAR LE CONSEIL

7
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• EN PRINCIPE, CE N’EST PAS DANS  LE CONTEXTE D’UN APPEL D’UNE 
DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION DE PROCÉDER À LA RÉVISION 
ARCHITECTURALE ET À L’APPROBATION D’UN PIIA

• LA  COMPÉTENCE  DU  COMITÉ DE  DÉMOLITION,  ET  DU  CONSEIL  EN 
APPEL DE CELUI‐CI, SE  LIMITE AUX CRITÈRES PRÉVUS PAR  LA  LOI ET 
AU  RÈGLEMENT  SUR  LES  DÉMOLITIONS,  DONT  L’UN  EST  LA 
CONFORMITÉ DU PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU 
SOL DÉGAGÉ (PPRSD) AUX NORMES DE ZONAGE

8
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

JURISPRUDENCE : BEAUCHEMIN C. VARENNES, 2011QCCS2713(J. G. 
DUGRÉ)
•« 149    L'EXAMEN DE  L'ENSEMBLE DES DISPOSITIONS DU CHAPITRE 
V.0.1  DE  LA  L.A.U.,  À LA  LUMIÈRE  DE  LEUR  OBJET,  AMÈNE  LE 
TRIBUNAL  À CONCLURE  QUE  L'ARTICLE  148.0.12  L.A.U.  PERMET 
D'IMPOSER  LES  CONDITIONS  RELATIVES À LA DÉMOLITION  ET À LA 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ, MAIS CE POUVOIR NE S'ÉTEND PAS 
À GÉRER LES CARACTÉRISTIQUES D'UN NOUVEAU BÂTIMENT.

9

ANNEXE 2

42/111



6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

… 150   EN SOMME, LE TRIBUNAL JUGE QUE CE POUVOIR D'IMPOSER 
DES CONDITIONS N'A PAS POUR EFFET D'ASSUJETTIR LES RÈGLES DU 
ZONAGE APPLICABLES AU NOUVEAU BÂTIMENT À LA DISCRÉTION DU 
COMITÉ OU À CELLE DU CONSEIL. CONCLURE AUTREMENT AURAIT LA 
FÂCHEUSE  CONSÉQUENCE  D'ASSUJETTIR  LES  NOUVELLES 
CONSTRUCTIONS  À DES  RÈGLES  DE  ZONAGE  DIFFÉRENTES  SELON 
QU'ELLES SONT OU NON PRÉCÉDÉES D'UNE DÉMOLITION.
151    LES  NOUVELLES  CONSTRUCTIONS  SONT  ASSUJETTIES  AUX 
RÈGLEMENTS  EN VIGUEUR  ET NON À LA DISCRÉTION DU  COMITÉ : 
ARTICLE 148.0.4 L.A.U…

10
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

…
… 165    LA  NOUVELLE  RÉSIDENCE  DE MONSIEUR  BEAUCHEMIN  EST 
PARFAITEMENT  CONFORME  À TOUTES  LES  LOIS  ET  À TOUS  LES 
RÈGLEMENTS  APPLICABLES.  ELLE  NE  COMPORTE  AUCUNE  VUE 
ILLÉGALE ET EST CONFORME À LA RÉGLEMENTATION DE VARENNES 
EN MATIÈRE  DE  ZONAGE,  PARTICULIÈREMENT  EN  CE  QUI  A  TRAIT 
AUX MARGES DE RECUL FRONTALES ET LATÉRALES.
166    LE  COMITÉ NE  PEUT DONC  PAS MODIFIER,  DIRECTEMENT OU 
INDIRECTEMENT, LA RÉGLEMENTATION APPLICABLE À LA NOUVELLE 
RÉSIDENCE  DE  MONSIEUR  BEAUCHEMIN  PAR  LE  BIAIS  DE 
CONDITIONS  VISANT  LA  DÉMOLITION  DU  CHALET  OU  LIÉES  À LA 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ PAR SA DÉMOLITION. » 11
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

RÔLE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT :
L.A.U. : 

148.0.19 TOUTE PERSONNE PEUT, DANS LES 30 JOURS DE LA DÉCISION DU COMITÉ, INTERJETER 
APPEL DE CETTE DÉCISION DEVANT LE CONSEIL.
TOUT MEMBRE DU CONSEIL, Y COMPRIS UN MEMBRE DU COMITÉ, PEUT SIÉGER AU CONSEIL 
POUR ENTENDRE UN APPEL INTERJETÉ EN VERTU DU PREMIER ALINÉA. 
148.0.20 LE CONSEIL PEUT CONFIRMER LA DÉCISION DU COMITÉ OU RENDRE TOUTE DÉCISION 
QUE CELUI‐CI AURAIT DÛ PRENDRE.

•AUDITION D’UN APPEL
•PAS UNE CONSULTATION PUBLIQUE

12
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

RCA02 17009 – RÈGLEMENT RÉGISSANT LA DÉMOLITION DES 
IMMEUBLES (CODIFICATION ADMINISTRATIVE)
CRITÈRES APPLICABLES
14. LE COMITÉ AUTORISE LA DÉMOLITION S’IL EST CONVAINCU DE 
L’OPPORTUNITÉ DE LA DÉMOLITION COMPTE TENU DE L’INTÉRÊT 
PUBLIC ET DE L’INTÉRÊT DES PARTIES ET EN TENANT COMPTE DES 
CONSIDÉRATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 148.0.10 DE LA LOI.

13
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

OPPORTUNITÉ DE LA DÉMOLITION EN TENANT COMPTE DE:
•L’INTÉRÊT PUBLIC :  VOIR LETTRES D’APPUI DE VOISINS POUR LE 
PROJET PROPOSÉ
•L’INTÉRÊT DES PARTIES:

• DEVANT LE COMITÉ DE DÉMOLITION : AUCUNE OPPOSITION COMMUNIQUÉE 
À M. ICZKOVITS

• EN APPEL : M. ICZKOVITS EST LA SEULE PARTIE

•CONSIDÉRATIONS PRÉVUES À L’ARTICLE 148.0.10 LAU

14
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPELS PROCÉDURAUX:
LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION:

•Rendue suite à la présentation d’informations erronées 
•Non motivée : Aucun motif au soutien des conditions imposées
•Modifiée par la lettre du 31 octobre avec procès‐verbal modifié

15
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPELS PROCÉDURAUX:
LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION:

•Rendue suite à la présentation d’informations erronées 
• Mme Goldenberg

•Non motivée : Aucun motif au soutien des conditions imposées
•Modifiée par la lettre du 31 octobre avec procès‐verbal modifié
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CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAITE PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 

PROFONDEUR DU BÂTIMENT VOISIN EXISTANT MAL INDIQUÉE -
13’-4’’ PLUS PROFOND QUE MONTRER

LARGEUR DU BÂTIMENT ACTUEL: 46’-0’’

LARGEUR DU PROJET DE 
REMPLACEMENT RÉDUIT 

PAR 6’-6’’
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IMPLANTATION ACTUELLE: 38.6% IMPLANTATION PROPOSÉE: 49%

MARGE DE 
RECUL 1.5M

MARGE DE 
RECUL 1.5M

MARGE DE 
RECUL 3M

Le bâtiment actuel est 
Presque 12” plus loin que la 
marge de recul requise pour le 
nouveau projet

le bâtiment actuel est 
localisé sur la ligne de 

propriété

Dimension entre 
bâtiments
existants Dimension entre 

bâtiments

DIMENSION 
ENTRE 
BATIMENTS 
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IMPLANTATION ACTUELLE: 38.6% IMPLANTATION PROPOSÉE: 49%
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DISTANCE ENTRE VOIES D’ACCÈS 
SELON PROJET PROPOSÉ

3.64

CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAIT PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 

ANNEXE 2

53/111



DISTANCE ENTRE VOIES D’ACCÈS ENTRE 
6255-6257 ET 6239 N’ ÉTAIT PAS PRÉSENTÉE

CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAIT PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
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CECI FAISAIT PARTI DE LA PRÉSENTATION FAIT PAR LES SERVICES DE LA VILLE DE MONTRÉAL 
LE 24 AOUT, 2016 PENDANT LA SÉANCE DU COMITÉ DE DÉMOLITION 
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10.33m

SUPERFICIE DE VOIE D’ACCÈS 
DU 6239 SUR LE TERRAIN 
DU 6255-57

VOIE D’ACCÈS POUR 6239

0.91m avec solution inversée
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

MOTIFS D’APPELS PROCÉDURAUX:
LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION:

•Rendue suite à la présentation d’informations erronées 
•Non motivée : Aucun motif au soutien des conditions imposées
•Modifiée par la lettre du 31 octobre avec procès‐verbal modifié

24

ANNEXE 2

57/111



6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.

AVANT  DE  SE  PRONONCER  SUR  UNE  DEMANDE  D’AUTORISATION  DE  DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA DÉTÉRIORATION DE L’APPARENCE ARCHITECTURALE, DU CARACTÈRE ESTHÉTIQUE OU DE 
LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND UN 
OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE:

• RAPPORT DE L’INGÉNIEUR D.L. CONSULTANTS:
• TASSEMENTS DIFFÉRENTIELS IMPORTANTS
• FISSURES MAJEURES
• LE BÂTIMENT DOIT DÉMOLI SANS DÉLAI
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU 
CARACTÈRE ESTHÉTIQUE OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE:

• MME GOLDENBERG > NOMBREUX ÉCHANGES AVEC LE SERVICE DE FÉVRIER 
À AOÛT 2016
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• … LE COÛT DE LA RESTAURATION:

• COÛTS DE LA RESTAURATION: 669 039 $
• ÉVALUATION MUNICIPALE: 472 700 $

• LA DÉMOLITION‐RECONSTRUCTION EST LA SOLUTION LA PLUS APPROPRIÉE
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :

• DESCRIPTION DU PROJET PROPOSÉ: RAPPORT DU SERVICE
• 2 DÉROGATIONS MINEURES ACCORDÉES LE 5 OCTOBRE 2016:

• ALIGNEMENT DE CONSTRUCTION: RE MEZZANINE 
• DISTANCE MINIMALE ENTRE 2 VOIES D’ACCÈS DE STATIONNEMENT
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ : CADRE NORMATIF

• USAGE: H‐ 2‐3 : H‐2  : OK
• MODE D’IMPLANTATION: ISOLÉ (I),J : (I) : OK
• HAUTEUR: MIN‐MAX : 2‐2 ; 9 M : 2 : OK
• IMPLANTATION: 50% : 49% : OK
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :
•PROGRAMME DE RÉUTILISATION DU  SOL DÉGAGÉ PRSD  PRÉSENTÉ
EST  CONFORME  AU  CADRE  NORMATIF  DU  RÈGLEMENT 
D’URBANISME 01‐276: 

• IL DOIT ÊTRE APPROUVÉ TEL QUE PRÉSENTÉ

•MME GOLDENBERG, ARCHITECTE
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :
•MME GOLDENBERG, ARCHITECTE: CADRE NORMATIF

• IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT: EXIGÉE‐ PROPOSÉE‐ IMPOSÉE PAR 
LE COMITÉ

• DÉROGATION MINEURE POUR :
• L’ALIGNEMENT
• DISTANCE ENTRE VOIES D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS: EXISTANTE – PROPOSÉE – IMPOSÉE PAR LE 
COMITÉ
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CONDITION ACTUELLE CONDITION PROPOSÉE
CONDITION IMPOSÉE / 

COMITÉ ET 
« RECOMMANDÉE» PAR 

LE SERVICE

IMPLANTATION 
ACTUELLE: 38.6%

IMPLANTATION 
PROPOSÉE: 49%
ZONAGE = 50%

IMPLANTATION 
IMPOSÉE: 46%
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ : PIIA
•ART  665  RÈGLEMENT  01‐276:  APPROBATION  /CONSEIL 
D’ARRONDISSEMENT APRÈS RECOMMANDATION DU CCU
•CRITÈRES

• ART. 122.1 ET 112.2 RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276
• ART. 668 RÈGLEMENT D’URBANISME 01‐276

•MME  GOLDENBERG,  ARCHITECTE:  CRITÈRES  DE  RÉVISION 
ARCHITECTURALE: 
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE 
DÉMOLITION, LE COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
•… L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ :

• PROJET TEL QUE PRÉSENTÉ CONFORME :
• AU CADRE NORMATIF 
• AUX OBJECTIFS ET CRITÈRES DU PIIA 
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CRITÈRES PERTINENTS: ART. 148.0.10 LAU 2E AL.
AVANT DE SE PRONONCER SUR UNE DEMANDE D’AUTORISATION DE DÉMOLITION,  LE 
COMITÉ DOIT CONSIDÉRER:
• L’ÉTAT DE L’IMMEUBLE VISÉ PAR LA DEMANDE, 
•LA  DÉTÉRIORATION  DE  L’APPARENCE  ARCHITECTURALE,  DU  CARACTÈRE  ESTHÉTIQUE 
OU DE LA QUALITÉ DE VIE DU VOISINAGE, 
•LE COÛT DE LA RESTAURATION, 
•L’UTILISATION PROJETÉE DU SOL DÉGAGÉ ET 
•TOUT  AUTRE  CRITÈRE  PERTINENT, NOTAMMENT,  LORSQUE  L’IMMEUBLE  COMPREND 
UN OU PLUSIEURS LOGEMENTS:

• LE PRÉJUDICE CAUSÉ AUX LOCATAIRES, 
• LES BESOINS DE LOGEMENTS DANS LES ENVIRONS ET 
• LA POSSIBILITÉ DE RELOGEMENT DES LOCATAIRES.
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT CONTRAIRES NORMES DE ZONAGE APPLICABLES
• NE SONT APPUYÉES SUR AUCUNE ÉTUDE ET CONTREDISENT CELLES 
DU REQUÉRANT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT CONTRAIRES NORMES DE ZONAGE APPLICABLES
• NE SONT APPUYÉES SUR AUCUNE ÉTUDE ET CONTREDISENT CELLES 
DU REQUÉRANT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT CONTRAIRES NORMES DE ZONAGE APPLICABLES
• NE SONT APPUYÉES SUR AUCUNE ÉTUDE ET CONTREDISENT CELLES 
DU REQUÉRANT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES

50

ANNEXE 2

83/111



6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

• LES CONDITIONS RECOMMANDÉES PAR LE SERVICE ET IMPOSÉES 
PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION RELATIVES:

• L’IMPLANTATION ARRIÈRE DU BÂTIMENT
• LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU STATIONNEMENT

• SONT DÉRAISONNABLES ET ARBITRAIRES:
• LE COMITÉ NE PEUT MODIFIER À SA GUISE LES NORMES DU RÈGLEMENT 
D’URBANISME APPLICABLES AU PROJET PROPOSÉ QUI EST PAR AILLEURS 
CONFORME

• CE SERAIT UN SPOT ZONING – ZONAGE PARCELLAIRE 
• À MOINS DE POUVOIRS SPÉCIFIQUES LE SPOT ZONING EST ILLÉGAL : 

• PAS UN PPCMOI – CE PROJET PROPOSÉ EST DE PLEIN DROIT ET CONFORME
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

GARANTIE BANCAIRE:
•PROPOSÉE PAR LE SERVICE:  50 000  $
•IMPOSÉE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION: 100 000 
$

•DÉCISION NON MOTIVÉE
•JUSTIFICATION ? 50 000 $ ‐100 000 $ : QUELS SONT LES CRITÈRES?
•PAS UN PROJET MAJEUR ‐ DUPLEX
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6255, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL ‐ DÉMOLITION 

Garantie bancaire : 

Évaluation municipale: 472 700 $ 

• Selon la nature du projet: 

Est‐elle  même  nécessaire  pour  un  duplex  dont  le  logement 
principal est destiné à être habité par son propriétaire ?

• 10% = 47 270 $ plus proche de la recommandation du Service
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   

CONCLUSIONS DE L’APPEL DE M. ICZKOVITS:
•MODIFIER LA DÉCISION RENDUE PAR LE COMITÉ DE DÉMOLITION
•DÉCLARER CONFORME LE PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE 
RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ PPRSD SELON L’IMPLANTATION 
INDIQUÉE AUX PLANS DÉPOSÉS 
•RETIRER LES CONDITIONS RELATIVES:

• L’IMPLANTATION DU BÂTIMENT À L’ARRIÈRE À L’ACTUELLE
• RÉDUCTION DE LA LARGEUR DE LA VOIE D’ACCÈS AU GARAGE

•MODIFIER LE MONTANT DE LA GARANTIE BANCAIRE 
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6255‐57, CHEMIN DEACON, MONTRÉAL – APPEL  DÉMOLITION   
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6255, CHEMIN DRACON, MONTRÉAL ‐ DÉMOLITION 

Le tout respectueusement soumis

Merci de votre attention
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Démolition duDémolition duDémolition duDémolition du     6255-62576255-62576255-62576255-6257,,,,    chemin Deaconchemin Deaconchemin Deaconchemin Deacon     ----    distance minimaledistance minimaledistance minimaledistance minimale     
dededede    7,57,57,57,5    m entrem entrem entrem entre    2222    voies dvoies dvoies dvoies d''''accèsaccèsaccèsaccès

SylviaSylviaSylviaSylvia ----Anne DUPLANTIEAnne DUPLANTIEAnne DUPLANTIEAnne DUPLANTIE         A :

Russell 
COPEMAN, Peter 
MCQUEEN, 
Marvin 
ROTRAND, 
Jeremy SEARLE, 
Aki TCHITACOV, 
Magda 
POPEANU, 
Margaux NARBEY

2016-12-14 11:21

Envoyé par : Sylvie ARCHAMBAULTSylvie ARCHAMBAULTSylvie ARCHAMBAULTSylvie ARCHAMBAULT

Cc :

Stephane P PLANTE, Katerine 
ROWAN, Geneviève REEVES, Gisèle 
BOURDAGES, Dominique TURCOTTE, 
Lionel PEREZ

Historique : Ce message a fait l'objet d'une réponse.

Bonjour,

À la demande de madame Duplantie, je vous transmets les renseignements relatifs au dossier ci -haut 
mentionné.

À la suite de la séance extraordinaire du CA du12 décembre 2016, veuillez trouver ci-dessous 
l'information relative à la distance minimale requise de 7777,,,,5555    mmmm entre 2 voies d'accès qui a été demandée 
par monsieur Perez.

Lors de la présentation du dossier cité en rubrique au comité de démolition du  24 août 2016, le 
professionnel responsable du dossier a soulevé une non conformité quant à la distance minimale requise  
de 7,5 m entre 2 voies d'accès. En effet, le projet de remplacement (programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé)  proposait une distance de 3333,,,,64646464    mmmm entre la voie d'accès du voisin de gauche et 
le bâtiment projeté visé par la demande (figure 1). Ainsi, afin de contrer cette non conformité, le 
professionnel a proposé d'inverser les plans (figure 2), se basant sur le fait que le bâtiment voisin de 
droite était un bâtiment unifamilial isolé alors qu 'il est en fait un bâtiment unifamilial jumelé  (article 573 et 
figure 3).

Article 573 :
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Figure 1 :

Figure 2 :

Figure 3 :
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Le comité de démolition n'ayant pas retenu le point relatif à l 'inversion du plan  recommandé par la 
DAUSE, il a cependant exigé que la largeur de la voie d 'accès conduisant au garage soit réduite à 5 m et 
qu'elle soit conforme à la réglementationconforme à la réglementationconforme à la réglementationconforme à la réglementation ....

Sachant que la distance entre les  2 voies d'accès n'était pas conforme (3,64 mètres au lieu de 7,5 m), la 
DAUSE se devait de faire approuver ce point en dérogation mineure. Le dossier a donc été présenté au 
CA du 5 octobre 2016 et est maintenant conforme.

Enfin, veuillez trouver la pièce ci -jointe en complément d'information.

IMG_0017.JPG

Sincères salutations,

Sylvie Archambault
Secrétaire de direction pour :

Sylvia-Anne Duplantie 
Directrice de l'aménagement urbain et des services aux entreprises  
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

5160, boul Décarie, 4
e
 étage, bureau 410

Montréal (Québec)  H3X 2H9
Téléphone : 514 872-2345
Télécopieur : 514 868-5050
Courriel         :   sduplant@ville.montreal.qc.ca
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ville.montreal.qc.ca/cdn-ndg
Suivez-nous : 

 
 
AVERTISSEMENT : Ce courriel et les pièces qui y sont jointes sont destinés exclusivement au(x) destinataire(s) 
mentionné(s) ci-dessus et peuvent contenir de l'information privilégiée ou confidentielle. Si vous avez reçu ce 
courriel par erreur, ou s'il ne vous est pas destiné, veuillez le mentionner immédiatement à l'expéditeur et effacer ce 
courriel ainsi que les pièces jointes, le cas échéant. La copie ou la redistribution non autorisée de ce courriel peut 
être illégale. Les opinions véhiculées par ce message sont celles de l'expéditeur et ne reflètent pas nécessairement 
celles de la Ville de Montréal qui se dégage de toutes responsabilités ou obligations pouvant en résulter.
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163558036

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Soumettre un appel de la décision du comité de démolition 
relativement à une demande de démolition de l'immeuble situé 
aux 6255-6257, chemin Deacon (demande de permis 
3001117977) et son programme préliminaire de réutilisation du 
sol dégagé. 

CONTENU

CONTEXTE

Le 24 août 2016, le comité de démolition a accordé, avec conditions, la démolition et le 
projet de remplacement du bâtiment situé aux 6255-6257, chemin Deacon.

La décision du comité de démolition n'est devenue effective qu'à partir du 5 octobre 2016, 
date à laquelle la dérogation mineure relative à l'alignement de construction et à la distance 
minimale requise entre deux voies d'accès fut accordée par la résolution CA16 170287.

Ainsi, suite à cette décision, une demande d'appel fut accueillie le 3 novembre 2016 par la 
Direction des affaires publiques et du greffe. En vertu des articles 25 et 26 du Règlement 
régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009), il revient alors au conseil
d'arrondissement d'entendre l'appel et de confirmer la décision du comité ou rendre toute 
autre décision.

L'appel de la décision du comité porte essentiellement sur le programme préliminaire de 
réutilisation du sol dégagé. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

BÂTIMENT EXISTANT

Le bâtiment à démolir fut construit en 1965. Il s’agit d’un duplex de deux étages à toit plat 
et abritant, au sous-sol, un garage accessoire au logement occupant ce niveau et le rez-de-
chaussée. Un deuxième logement occupe l’étage du bâtiment. Une brique blanche et une

fausse pierre parent sa façade. D'une superficie de 195 m2, il occupe 36,8 % du terrain et 
ne comporte qu'une marge latérale.
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L’état du duplex à démolir a été inspecté par D.L. Turner Consultants Inc. Son rapport fait 
état de tassements différentiels importants des fondations dus à des empattements sous-
dimensionnés, des barres d’armatures insuffisantes et un sol ou des remblais sous les 
fondations lâches et mous. Il signale également des fissures majeures dans le revêtement 
de briques, les finis intérieurs des murs et des planchers, ainsi que les murs de blocs. Il 
conclut que le duplex doit être évacué et démoli sans délai. Le rapport détaille les
réparations à effectuer totalisant un montant de 669 039,53 $.
Comme la valeur du bâtiment au rôle d’évaluation (sans le terrain) se chiffre à 472 700 $, 
le requérant considère donc que la démolition du bâtiment est la solution la plus appropriée. 

De plus, le bâtiment ne présente pas de caractéristiques architecturales intéressantes.

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE DE RÉUTILISATION DU SOL DÉGAGÉ

Le projet déposé consiste en la construction d'un immeuble résidentiel de 2 logements
comportant les principales caractéristiques suivantes : 

Hauteur : 2 étages + mezzanine •
Mode d'implantation : Isolé •
Sous-sol : abrite un logement et un garage double •
Partie du sous-sol, rez-de-chaussée, étage et mezzanine : abrite le logement principal •
Superficie occupée par le bâtiment : 49 % •
Parement extérieur : pierre calcaire Saint-Marc et crépi pour la mezzanine•

CADRE RÉGLEMENTAIRE

Règlement régissant la démolition d'immeubles (RCA02 17009)

Le comité de démolition doit non seulement approuver la démolition de l'immeuble en vertu 
des critères prescrits, mais doit également approuver le projet de remplacement en vertu 
du Règlement régissant la démolition des immeubles (RCA02 17009). L'article 14 de ce 
règlement reprend les prescriptions de l’article 148.0.10. de la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme :

14. Le comité autorise la démolition s’il est convaincu de l’opportunité de la 
démolition compte tenu de l’intérêt public et de l’intérêt des parties et en tenant 
compte des considérations prévues à l’article 148.0.10 de la Loi.

148.0.10. Le comité accorde l'autorisation s'il est convaincu de l'opportunité de la 
démolition compte tenu de l'intérêt public et de l'intérêt des parties.

Avant de se prononcer sur une demande d'autorisation de démolition, le comité doit 
considérer :

· l'état de l'immeuble visé par la demande; 
· la détérioration de l'apparence architecturale;
· du caractère esthétique; 
· ou de la qualité de vie du voisinage; 
· le coût de la restauration;
· l'utilisation projetée du sol dégagé; 
· et tout autre critère pertinent, notamment, lorsque l'immeuble comprend un 
ou plusieurs logements :
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o le préjudice causé aux locataires; 
o les besoins de logements dans les environs; 
o et la possibilité de relogement des locataires.

Le comité de démolition peut également imposer toute condition relative à la démolition et à 
la réutilisation du sol dégagé, et ce, en vertu de l’article 15 de ce Règlement. Il peut ainsi 
exiger du projet de réutilisation du sol, le respect des dispositions qualitatives telles que 
prévues dans ce secteur au plan d’implantation et d’intégration architecturale du titre VIII 
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
(01-276).

Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (01-276)

L’immeuble à l’étude s’inscrit dans un secteur de la famille habitation, de la catégorie H.2-3 
(bâtiments de 2 ou 3 logements), d’une hauteur de 2 étages et d’un maximum de 9 mètres 
avec un taux d’implantation maximal de 50%.

Il est également inscrit dans un secteur à normes B. En vertu de l’article 93 de ce 
règlement, toute nouvelle construction d’un bâtiment dans ce secteur significatif, ou toute 
modification visible d'une voie publique, doit être approuvée conformément à la section V 
visant les secteurs et immeubles significatifs à critères ainsi qu’en vertu du titre VIII de ce 
règlement. 

Ainsi, un projet de remplacement doit satisfaire aux critères d’analyse des articles 112.1, 
112.2 et 668 :

112.1. Un projet de construction d’un nouveau bâtiment doit tenir compte des 
critères suivants :

1° prendre en considération le caractère des constructions voisines : types 
de bâtiments, dimensions, mode et taux d’implantation, parements, 
formes de toits, couronnements, ouvertures, niveaux des accès et saillies;
2° respecter, mettre en valeur ou s’adapter aux qualités du terrain et au
caractère d’ensemble du milieu ou y être compatible quant à la forme et 
aux matériaux, en accord avec la valeur et l’homogénéité du milieu;
3° participer à la cohérence de l’îlot, de l’intersection, de la rue ou du 
milieu, en accord avec son emplacement, sa visibilité et sa signification 
dans la ville.

112.2. Lors de l’agrandissement ou de la construction d’un bâtiment, dans le cas où 
les bâtiments du milieu n’ont pas de caractéristiques communes ou dans le cas où le 
caractère du milieu ne présente pas d’intérêt architectural ou urbain compatible avec
le caractère des milieux voisins, le projet doit contribuer à atténuer les irrégularités du 
milieu en se basant sur les caractéristiques des bâtiments ayant le plus d’intérêt 
architectural ou urbain et les caractéristiques communes des milieux voisins, de 
manière à rehausser la valeur de l’ensemble.

668. Les critères d'aménagement, d'architecture et de design applicables aux fins de 
la délivrance d'un permis pour un projet visé à l'article 665 sont les suivants :

1° conformité du projet aux orientations, objectifs, plans et politiques 
municipales en matière d'aménagement, d'architecture et de design;
2° qualités d'intégration du projet sur le plan architectural;
3° efficacité des éléments visant à réduire les effets d'ombre et de vent;
4° efficacité et qualités d'intégration des éléments visant à minimiser les 
impacts sur le milieu d'insertion, au regard de la circulation des véhicules 
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et des piétons;
5° capacité de mettre en valeur les lieux publics et de créer un 
environnement sécuritaire;
6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou d'enrichir le patrimoine 
architectural, naturel et paysager.

RECOMMANDATION DE LA DIRECTION DE L'AMÉNAGEMENT URBAIN ET DES SERVICES AUX 
ENTREPRISES - COMITÉ DE DÉMOLITION DU 24 AOÛT 2016

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises émet un avis
favorable au projet de remplacement aux conditions suivantes : 

1. La démolition doit être complétée au plus tard 1 an après l’émission du permis de 
démolition;
2. Le projet de réutilisation du sol doit être substantiellement conforme au plan déposé, 
mais le plan doit être inversé;
3. La façade au niveau du rez-de-chaussée et de l’étage doit être une pierre Saint-Marc;
4. Malgré la condition 2, la largeur de la voie d’accès conduisant au garage doit être réduite; 
5. Un plan de démolition signé et scellé par un ingénieur doit accompagner la demande de
permis de démolition;
6. Le projet de réutilisation du sol doit être complété dans les deux ans suivant l’émission 
du permis de démolition;
7. Une garantie bancaire au montant de 50 000 $ doit être déposée, avant l'émission du 
permis de démolition, afin d'assurer l'exécution des travaux prévue aux conditions 1 à 4 et 
6 précédemment énoncées, exécutables, le cas échéant, au terme du délai prévu pour leur
réalisation. Cette garantie bancaire est relâchée dès la réalisation prévue à la condition 6; 
8. Les frais relatifs au murage des égouts et de l’aqueduc, ainsi que ceux relatifs à la 
désaffectation des entrées charretières doivent être déposés avant l’émission du permis de
démolition;
9. Le Conseil d’arrondissement doit autoriser préalablement une dérogation mineure à 
l’alignement. 

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises est favorable à
l’octroi d’une dérogation mineure à l’alignement de construction.

RECOMMANDATION DU COMITÉ DE DÉMOLITION - SÉANCE DU 24 AOÛT 2016

D’approuver la démolition du bâtiment principal situé aux 6255-6257, chemin Deacon et le 
programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, avec les conditions suivantes :

1. L’implantation du bâtiment doit être diminuée de manière à ne pas excéder la limite des 
murs arrières des propriétés adjacentes ou par l’implantation actuelle du bâtiment existant; 
2. Le projet doit présenter deux marges latérales de 1,5 m chacune;
3. La façade au niveau du rez-de-chaussée et de l’étage doit être en pierre Saint-Marc;
4. La largeur de la voie d’accès conduisant au garage doit être réduite à 5 m et doit être 
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conforme à la réglementation;
5. Un plan de démolition signé et scellé par un ingénieur doit accompagner la demande de
permis de démolition;
6. La demande de permis de construction doit être déposée dans les 6 mois à partir de 
l’entrée en vigueur de l’autorisation de démolir;
7. Le projet de réutilisation du sol doit être complété au plus tard 18 mois après l’émission 
du permis de démolition;
8. Une garantie bancaire au montant de 100 000 $ doit être déposée, avant l'émission du 
permis de démolition, afin d'assurer l'exécution des travaux prévue aux conditions 1 à 7 
précédemment énoncées, exécutables, le cas échéant, au terme du délai prévu pour leur 
réalisation. Cette garantie bancaire est relâchée dès la réalisation prévue à la condition 7; 
9. Les frais relatifs au murage des égouts et de l’aqueduc, ainsi que ceux relatifs à la 
désaffectation des entrées charretières doivent être déposés avant l’émission du permis de 
démolition.

Cette autorisation de démolir sera effective lorsque le conseil d’arrondissement accordera, 
le cas échéant, une dérogation mineure à l’alignement de construction.

Cette dérogation mineure a permis d'autoriser la construction d'un bâtiment principal avec 
un alignement de construction dont un minimum de 45 % de la superficie de sa façade est 
construit à l'alignement de construction. Elle a également permis d'autoriser une distance 
minimale de 3,5 m entre deux voies d'accès à un stationnement.

DEMANDE D'APPEL

À l'intérieur des délais prescrits, soit le 3 novembre 2016, l'arrondissement a reçu une
demande d'appel de monsieur Abraham Iczkovits, propriétaire du bâtiment à démolir. Par 
cette demande, il souhaite que les éléments suivants soient révisés :

les limites de l'implantation arrière du bâtiment; •
la largeur de la voie d'accès conduisant au garage; •
le dépôt de la garantie bancaire de 100 000 $.•

JUSTIFICATION

À la suite d'un relevé de l'implantation des bâtiments voisins du même côté de l'îlot et de 
l'analyse de l'étude d'ensoleillement, la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises recommande au conseil d'arrondissement de modifier partiellement la 
décision du comité de démolition et son programme préliminaire de réutilisation du sol 
dégagé pour les raisons suivantes :

1. lors de ce relevé sur le terrain, il a été constaté que la projection arrière du bâtiment 
adjacent sis au 6239, chemin Deacon, était plus grande que ce que montraient les données
disponibles, faisant en sorte que le mur arrière de la nouvelle construction devrait être 
aligné sur la limite du mur arrière de cette propriété en tenant compte des données prises 
lors du relevé; 
2. cette implantation réduite diminuerait les effets d'enclavement et d'ombrage portés sur la 
propriété située au 6239, chemin Deacon;
3. le nouveau bâtiment aurait peu d'incidence sur la propriété voisine, située aux 6265-
6267, chemin Deacon, étant donné la nouvelle marge latérale de 1,5 m et le faible impact 
sur l'ensoleillement de la cour;
4. la nouvelle implantation offrirait une marge arrière d'environ 10 m, abaissant ainsi le 
taux d'implantation de 49 % à environ 45 %;
5. la diminution de la largeur de la voie d'accès, passant de 5,5 m à 5 m, permettrait de
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diminuer la surface minéralisée, tout en offrant davantage d'espace paysager, en plus de 
permettre de conserver un espace de stationnement sur rue;
6. le comité d'étude des demandes de démolition peut fixer le montant qu'il considère 
approprié en guise de garantie du respect des conditions qu'il impose relativement à la 
démolition d'un immeuble et à un projet de remplacement, et ce, en vertu du paragraphe 4 
de l'article 148.0.2 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme et aux pouvoirs accordés aux 
municipalités en matière de démolition d'immeubles. Le montant de 100 000 $ demandé en 
garantie bancaire permettrait de s'assurer de l'exécution des travaux.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

La demande de démolition est conforme aux dispositions du Règlement régissant la 
démolition des immeubles (RCA02 17009).

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-12-05

Dominique TURCOTTE Gisèle BOURDAGES
Conseillère en aménagement Conseiller(ere) en amenagement- c/e
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Tél : 514 868-3551 Tél : 514 872-7600
Télécop. : Télécop. : 514 872-5050

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
SERVICE

Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directrice de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises
Tél : 514 872-2345 
Approuvé le : 2016-12-05
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.07

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163558037

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la demande de permis visant la 
construction d'un mausolée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
situé au 4595, chemin de la Côte-des-Neiges – demande de 
permis 3001075605.

CONSIDÉRANT que le conseil d'arrondissement a pris connaissance de l'avis et du
commentaire défavorable rédigé par le Conseil du patrimoine, lors de la séance du 3 juin 
2016.
CONSIDÉRANT que l'immeuble localisé au 4595, chemin de la Côte-des-Neiges est situé 
dans le Secteur du mont Royal.

CONSIDÉRANT que les travaux proposés, visant la construction d'un mausolée privé, sont 
conformes aux articles 118.1 et 668 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276).

IL EST RECOMMANDÉ

D'approuver les travaux proposés aux documents numérotés A-00 à A-09 signés par 
Gérard Dion et estampillés le 12 décembre 2016, architecte ainsi qu'aux études 
numérotées E-1 et E-2, R-1 à R-4 et I-1 à I-3, estampillées le 12 janvier 2017, annexés 
au dossier et faisant l'objet de la demande de permis de transformation 3001134527, pour 
lequel l'approbation du conseil est requise, en vertu du titre VIII du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), 
articles 118.1, 118.2 et 668.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 16:25

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163558037

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la demande de permis visant la 
construction d'un mausolée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
situé au 4595, chemin de la Côte-des-Neiges – demande de 
permis 3001075605.

CONTENU

CONTEXTE

Les gestionnaires du Cimetière Notre-Dame-des-Neiges ont déposé une demande de permis 
pour la construction d'un mausolée privé le 20 octobre 2015. En vertu du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), une 
telle demande de permis est assujettie à la préparation de plans qui doivent être étudiés en 
vertu du titre VIII (Plan d'implantation et d'intégration architecturale PIIA). Après un avis 
favorable du Comité consultatif d'urbanisme et une autorisation du Ministère de la Culture, 
le Conseil du patrimoine s'est montré défavorable au projet. Dans les circonstances, cette 
demande doit être soumise au Conseil d'arrondissement pour approbation. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Aucune. 

DESCRIPTION

Le mausolée serait construit sur la concession 102T de la section C, situé en bordure du 
secteur de la Plaine. Le terrain, d'une largeur de 30 mètres sur une profondeur de 45 
mètres, accuse une pente ascendante depuis le chemin adjacent et il est flanqué de deux 
érables rouges placés sur la limite avant, de part et d'autre du terrain. Le secteur est 
partiellement construit de mausolées privés implantés sur des terrains d'une largeur
d'environ 20 mètres. Les bâtiments sont souvent partiellement enfouis à même la colline, ce 
qui contribue à réduire leur volume apparent.
Afin de conserver et de préserver les deux érables, les gestionnaires du cimetière ont 
imposé une zone de protection en portion avant du terrain. C'est donc dans la partie arrière 
du terrain que la construction devait s'implanter, là où la pente du terrain est la plus 
accentuée. Le Comité consultatif d'urbanisme a été saisi du projet à sa séance du 5 
novembre 2015 et a prononcé un avis favorable. Le 22 décembre de la même année, le
Ministère de la Culture délivrait une autorisation pour ce projet. Finalement, à sa séance du 
22 janvier 2016, le Conseil du patrimoine s'est montré défavorable au projet, souhaitant 
une proposition sur un autre terrain ou une implantation plus reculée dans la pente du site 
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et un volume de bâtiment réduit.

Un projet révisé a été développé au cours de l'hiver 2016. Il prévoit une implantation 
rapprochée du chemin: l'alignement passe ainsi de 6 mètres à 4,57 mètres, tout en 
assurant une protection adéquate des arbres. La hauteur est aussi révisée et le bâtiment 
voit sa hauteur réduite de 5,2 mètres à 4,45 mètres, mesuré à l'alignement. Cette réduction 
est surtout attribuable à l'enfouissement du perron et du portique du bâtiment. Les 
simulations montrent que ce dernier n'excède pas la hauteur des deux mausolées adjacents 
et s'aligne de façon plus fidèle. Ce dernier projet a été soumis devant le Conseil du
patrimoine à sa séance du 3 juin 2016, avec une recommandation favorable de la Direction 
de l'aménagement urbain. Les membres du Conseil soulignent l'effort, mais demeurent 
d'avis que l'ajout de ce mausolée entraîne une augmentation de la densité qu'ils jugent 
inappropriée à l'ensemble existant. Un site plus vaste mettrait plus en valeur le bâtiment.

À la lumière de l'avis, la Direction a proposé au gestionnaire du cimetière de proposer un 
site alternatif ou de réduire l'ampleur du bâtiment. Cette approche ne convenait pas au 
propriétaire de la concession et il considère que ces modifications permettent à la fois de 
respecter l’alignement des mausolées existants et d’atténuer l’impression de surplomb due 
à la pente naturelle du terrain de notre client. 

Compte tenu de l'avis défavorable du Conseil du patrimoine, le Conseil d'arrondissement 
doit statuer sur l'approbation de la demande soumise au PIIA. 

JUSTIFICATION

La Direction porte à l'attention du conseil d'arrondissement les considérations suivantes :
· la Direction a jugé que le projet était conforme aux critères de PIIA du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276);
· le Comité consultatif d'urbanisme a prononcé un avis favorable à sa séance du 5 novembre 
2015;
· le ministère de la Culture a délivré, pour ces travaux, l'autorisation SSP-D-2015-0381-06 
le 22 décembre 2015;
· le Conseil du patrimoine a signifié une première opinion défavorable dans son avis du 8 
février 2016 et faute de quorum, a rédigé un commentaire défavorable au projet le 13 juin 
2016;
· bien que les commentaires du Conseil du patrimoine, eu égard à une implantation plus 
reculée et un volume de bâtiment réduit, auraient optimisé l'intégration du mausolée, la
Direction considère que le projet respecte les critères énoncés aux articles 118.1, 118.2 et 
668 du Règlement d’urbanisme. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Le projet est conforme à l'article 668 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et aux objectifs du Plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-11

Claude COMTOIS Gisèle BOURDAGES
Architecte conseiller(ere) en amenagement- c/e

Tél : 514 872-9565 Tél : 514 872-7600
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directrice de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises
Tél : 514 872-2345
Approuvé le : 2017-01-11
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Système de gestion des décisions des 
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1163558037

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la demande de permis visant la 
construction d'un mausolée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
situé au 4595, chemin de la Côte-des-Neiges – demande de 
permis 3001075605.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Séance publique, le mercredi 8 juin 2016, à 18 h 30

5160, boulevard Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du compte rendu 

4.10. Étude des plans en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour la
construction d’un mausolée, site patrimonial du Mont-Royal.

Responsable du dossier : Robert Denis, conseiller en aménagement
Adresse : 4595, chemin de la Côte-des-Neiges
Demande de permis : 3001075605

Délibérations du comité

Les membres partagent l’avis de la Direction.

Le comité recommande au conseil d’arrondissement

o D’autoriser, pour l’émission d’un permis, conformément au titre VIII (PIIA) 
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), la construction d’un mausolée. 

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME

Séance publique, le jeudi 05 novembre 2015, à 18 h 30

5160, boulevard Décarie, 4e étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du compte rendu

4.1 Étude des plans en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), pour la 
construction d’un mausolée.

Responsable du dossier : Claude Comtois
Adresse : 4595, chemin de la Côte-des-Neiges
Demande de permis 3001075605
Le comité recommande à la direction

o D’autoriser, pour l’émission d’un permis, conformément au titre VIII (PIIA) du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
(01-276) la construction d’un mausolée.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claude COMTOIS
Architecte

Tél : 514 872-9565
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1163558037

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Direction

Objet : Approuver les plans en vertu du titre VIII (PIIA) du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276), pour la demande de permis visant la 
construction d'un mausolée au Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
situé au 4595, chemin de la Côte-des-Neiges – demande de 
permis 3001075605.

Emplacement Présentation 

Plan de l'emplacement.pdf Mausolée C-P-M 16-06-03.ppt

Plans Avis

Documents.pdf Mausolée CCU 15-11-05.pdf Mausolée C-P-M 16-01-22.pdf

Mausolée C-P-M 16-06-03.pdf

Autorisation

Autorisation SSP-D-2015-0381-D6.pdf

Études

Expertises.pdf Recommandations.pdf Impacts.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Claude COMTOIS
Architecte

Tél : 514 872-9565
Télécop. : 000-0000
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Ellipse 



4601, chemin de la Côte-des-Neiges 
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
Arrondissement historique et naturel
du Mont-Royal

Construction du mausolée Carrier 2

Conseil du Patrimoine de Montréal
Séance du 3 juin 2016

9/70



Mausolée Carrier

Approbation des plans en 
vertu du titre VIII (PIIA) du 
Règlement d’urbanisme 
de l’arrondissement de 
Côte-des-Neiges—Notre-
Dame-de-Grâce (01-276) 
pour la délivrance des 
permis visant la 
construction d’un 
mausolée, au 4601, 
chemin de la Côte-des-
Neiges – arrondissement 
historique et naturel du 
mont Royal – demande de 
permis no 3001075605

Travaux soumis à la 
procédure du titre VIII:

– construction 
d’un 
mausolée.
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Mausolée Carrier

05 novembre 2015 : Avis favorable du CCU
22 décembre 2015 : Autorisation du MCCQ

22 janvier 2016 : Avis défavorable du CPM
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Emplacement
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Emplacement
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Terrain
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Mausolée Carrier

Proposition de janvier

Nouvelle proposition
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Mausolée Carrier

Nouvelle proposition 16/70



Site
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Implantation

Nouvelle proposition

Proposition de janvier

6m4,57m
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Élévation avant

112’1’’

Nouvelle proposition

Proposition de janvier

114’7’’
97’6’’

100’

14’7’’

97’6’’

17’1’’
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Élévation droite
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Proposition de janvier

Nouvelle proposition

97,6m
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Élévation arrière

112’1’’

114’7’’

Proposition de janvier

Nouvelle proposition

100’51/2’’

102’11 1/2’’

11’ 7 1/ 2’’
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Plan

Proposition de janvier

Nouvelle proposition
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Existant
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Proposition de janvier
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Nouvelle proposition 
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Existant
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Proposition de janvier
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Nouvelle proposition 
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Existant
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Nouvelle proposition 
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Existant
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Nouvelle proposition 
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Nouvelle proposition 
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Dispositions réglementaires

Règlement d’urbanisme

118.2. Sur un terrain situé dans un secteur de zonage institutionnel et 
localisé dans le secteur du mont Royal, une demande de permis de 
construction doit comprendre les documents suivants :

1° une étude du potentiel archéologique du site et une analyse de 
l'impact du projet sur ce potentiel;
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Potentiel archéologique

Règlement d’urbanisme

118.2. Sur un terrain situé dans un secteur de zonage institutionnel et 
localisé dans le secteur du mont Royal, une demande de permis de 
construction doit comprendre les documents suivants :

1° une étude du potentiel archéologique du site et une analyse de 
l'impact du projet sur ce potentiel;
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Potentiel archéologique
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Potentiel archéologique

SA

Aucun potentiel
archéologique
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Dispositions réglementaires

Règlement d’urbanisme

118.2. Sur un terrain situé dans un secteur de zonage institutionnel et 
localisé dans le secteur du mont Royal, une demande de permis de 
construction doit comprendre les documents suivants :

1° une étude du potentiel archéologique du site et une analyse de 
l'impact du projet sur ce potentiel;

2° une analyse sur l'impact du projet sur le drainage naturel actuel du 
site;
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Impact sur le drainage

Proposition de juin

Proposition de janvier
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Dispositions réglementaires

Règlement d’urbanisme

118.2. Sur un terrain situé dans un secteur de zonage institutionnel et 
localisé dans le secteur du mont Royal, une demande de permis de 
construction doit comprendre les documents suivants :

1° une étude du potentiel archéologique du site et une analyse de 
l'impact du projet sur ce potentiel;

2° une analyse sur l'impact du projet sur le drainage naturel actuel du 
site;

3° une analyse sur l'impact du projet sur les vues depuis et vers le mont 
Royal;
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Vues depuis le mont Royal

41/70



Vues depuis le mont Royal

Vue J: depuis l’Oratoire

Vue K: depuis le parc
Summit

Vue L: depuis le chemin
Polytechnique
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Vues vers le mont Royal
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Dispositions réglementaires

Règlement d’urbanisme

118.2. Sur un terrain situé dans un secteur de zonage institutionnel et 
localisé dans le secteur du mont Royal, une demande de permis de 
construction doit comprendre les documents suivants :

1° une étude du potentiel archéologique du site et une analyse de 
l'impact du projet sur ce potentiel;

2° une analyse sur l'impact du projet sur le drainage naturel actuel du 
site;

3° une analyse sur l'impact du projet sur les vues depuis et vers le mont 
Royal;

4° une analyse sur l'impact du projet sur les aménagements et les 
paysages existants. 
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Impact sur l’aménagement et le paysage

Conservation de deux érables 
rouges  de 74 cm et 108 cm

Conservation de la topographie
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Recommandation

Après étude des plans présentés, estampillés le 27 
octobre 2015, la Direction conclue que le projet est 
conforme  aux articles 118.1 et 668 du titre VIII  
(PIIA) du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce et

formule un avis favorable au projet pour les 
raisons suivantes:

 il n’y aurait pas de 
potentiel archéologique,

 le projet n’induirait pas 
d’effet sur la topographie 
ou l'hydrographie,

 le paysage général du 
secteur est appelé à être 
replanté,

 les vues ne sont pas 
obstruées;

 l’implantation en retrait 
laisse la primauté aux 
construction voisines;

 le projet fait appel à des 
matériaux nobles et 
conforme aux autres 
constructions,

 les volumes sont traités 
de façon purement 
classique,

 les proportions 
respectent les canons 
classiques.

Le projet a été revu en fonction
de l’avis du
CPM 
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Critères Conformité Commentaires

118.1, 4°a) la construction doit être conçue en toute 
connaissance des vestiges archéologiques du site où elle 
se trouve

Oui

Il n’y aurait pas de potentiel archéologique.

Le site sera sous supervision lors de
l’excavation.

118.1, 4°b) la construction doit être conçue en minimisant 
ses effets sur le paysage, la végétation, la topographie et 
l'hydrographie du site

Oui
Il n’y a pas d’effet sur la végétation, la
topographie ou l'hydrographie. Le paysage
est préservé par l’implantation en retrait.

118.1, 4°c) la construction doit être conçue en minimisant 
ses effets sur les vues entre un espace public et un 
élément naturel ou bâti du paysage

Oui Il n’y a pas d’effet sur les vues.

118.1, 4°d) la construction doit prendre en considération le 
caractère dominant des constructions voisines afin de 
s'intégrer au milieu

Oui
Les constructions voisines ne sont pas
surclassées malgré la hauteur absolue du
projet.

118.1, 4°e) la qualité des matériaux et des détails 
architecturaux utilisés pour la construction doit être 
équivalente et compatible avec la qualité des constructions 
voisines

Oui
Les matériaux sont nobles et compatibles
avec les constructions du secteur.

118.1, 4°f) la construction doit prendre en considération 
ses effets sur les constructions voisines de manière à 
préserver ou mettre en valeur le caractère d'ensemble

Oui

En maintenant la végétation et par son 
retrait, la construction contribue à la mise en 
valeur du caractère d’ensemble.

Le projet est conforme aux articles 118.1. 4° et 668 du titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276). Les critères selon lesquels est faite
l’évaluation de la demande de permis de transformation sont les suivants :

Cadre règlementaire – critères de l’analyseCadre réglementaire – critères d’analyse
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Critères Conformité Commentaires

668.1° conformité du projet aux orientations, objectifs,
plans et politiques municipales en matière
d’aménagement, d’architecture et de design

Oui
Le projet respecte les orientations, objectifs,
plans et politiques municipaux en matière
d’aménagement, d’architecture et de design.

668. 2° qualités d'intégration du projet sur le plan
architectural;

Oui
Le site doit faire l’objet d’un aménagement
paysager.

668. 6° capacité de mettre en valeur, de protéger ou
d’enrichir le patrimoine architectural, naturel et paysager Oui

Le projet s’insère dans le patrimoine du
cimetière par sa facture classique et son
retrait de l’alignement.

Cadre réglementaire – critères d’analyse
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Merci
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30 NOV 2005
     12 décembre 2016
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30 NOV 2005
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30 NOV 2005
     12 décembre 2016
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30 NOV 2005
     12 décembre 2016
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arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce  
 

 

Comité consultatif d’urbanisme    
Créé le 2015-11-05  2/7  

 

4. Dossiers à l’étude 
 
 
4.1. Étude des plans en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 

 l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), 
 pour la construction d’un mausolée. 

 
 Responsable du dossier : Claude Comtois 
 Adresses : 4595, chemin de la Côte-des-Neiges et 4601, 

 chemin de la Côte-des-Neiges 
 Demande de permis 3000995265 

 
Description du projet : Le projet vise la construction d’un mausolée (famille 
Carrier) qui s’insérera entre deux mausolées existants.  
 
Le bâtiment sera implanté en retrait de l’alignement et en hauteur en raison de 
la topographie. Il sera de style néo-grec. 
 
ANALYSE DE LA DIRECTION 
 
La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE) 
est favorable au projet pour les raisons suivantes :  

• il n’y aurait pas de potentiel archéologique; 
• le projet n’induirait pas d’effet sur la topographie ou l'hydrographie; 
• le paysage général du secteur est appelé à être replanté; 
• les vues ne sont pas obstruées; 
• l’implantation en retrait laisse la primauté aux constructions voisines; 
• le projet fait appel à des matériaux nobles et conforme aux autres 

constructions; 
• les volumes sont traités de façon purement classique; 
• les proportions respectent les canons classiques. 

 
Délibérations du comité  
 
Attendu que la direction est favorable à la demande de permis de 
transformation. 
 
Le comité recommande à la direction 
 

o D’autoriser, pour l’émission d’un permis, conformément au titre VIII (PIIA) 
du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce (01-276) la construction d’un mausolée. 

 
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ 
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*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 Édifice Chaussegros-de-Léry 
 303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26 

Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
514 872-4055 

ville.montreal.qc.ca/cpm 
 
 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 22 JANVIER 2016 
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine* 

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges – Mausolée Carrier 2 
A16-CDNNDG-02

Localisation : Arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce 

Reconnaissance municipale : Écoterritoire des sommets et des flancs du Mont-Royal 

Reconnaissance provinciale : Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal 

Reconnaissance fédérale : Aucune 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis à la demande de l’arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-
Dame-de-Grâce et pour les motifs suivants : le futur mausolée est situé dans l’arrondissement historique et naturel du 
Mont-Royal et dans un secteur identifié au sein du projet de conservation du Mont-Royal. 

NATURE DES TRAVAUX 

Le projet consiste à implanter un mausolée privé dans le cimetière Notre-Dame-des-Neiges.  

AUTRES INSTANCES CONSULTÉES 

Le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce a émis un 
avis favorable à la suite de la présentation du projet en novembre 2015. 

Le projet a reçu l’approbation du ministère de la Culture et des Communications. 

HISTORIQUE DES LIEUX 

Le cimetière catholique Notre-Dame-des-Neiges est le plus grand cimetière en Amérique du Nord. Implanté sur la 
montagne, qu’il partage avec d’autres institutions, dont le cimetière protestant Mount-Royal et le parc du Mont-Royal, il 
possède un patrimoine naturel et culturel exceptionnel. Ce cimetière a été témoin d’une évolution marquée des 
pratiques religieuses, qui se reflète dans les aménagements et les constructions du cimetière. Le Plan directeur 
d’aménagement mentionne que « la diversification ethnique a favorisé l’apparition de nouvelles pratiques funéraires et 
la popularisation des sépultures en columbariums abrités (mausolées), lesquels intéressent maintenant une fraction 
significative de la population canadienne d’origine »1. C’est ainsi que de grands mausolées ont été érigés dans les 

                                                 
1 Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal.1999. Plan directeur d’aménagement, volume I – Les fondements du plan directeur, p. 
136.  
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dernières années. Le cimetière est également le site de petits mausolées familiaux privés, tels que celui dont il est ici 
question. 

DESCRIPTION DU PROJET 

Le projet prévoit l’implantation d’un mausolée familial dans le secteur C du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, sur la 
concession C-102T, entre les mausolées existants des familles Dorais et Gervasi. Le bâtiment est implanté en retrait de 
l’alignement actuel afin de protéger la présence de deux érables rouges de 25 et 35 cm de diamètre. Le projet prévoit 
la construction d’un bâtiment de pierre calcaire St-Marc de forme classique. 

ANALYSE DU PROJET 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a reçu la représentante de l’arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-
Dame-de-Grâce ainsi qu’un représentant de la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal lors de sa réunion du 
22 janvier 2016. L’Arrondissement a d’abord présenté le contexte du projet, le cadre réglementaire ainsi que le projet 
et son parti architectural.  

Potentiel archéologique 

Un bref avis d’une firme d’archéologie sur l’impact du projet sur ce potentiel a été fourni à la demande de la Fabrique. 
Il fait état que la concession sur laquelle est projeté le mausolée Carrier 2 « ne recèle pas de potentiel archéologique » 
mais recommande néanmoins la présence d’un archéologue lors de l’excavation. Le CPM se réjouit que le potentiel 
archéologique ait été pris en compte. Il considère néanmoins que le site du mausolée Carrier 2 démontre un certain 
potentiel archéologique notamment en raison de la topographie du secteur qui présente un replat propice à 
l’établissement d’un établissement amérindien. 

Plutôt que d’effectuer des études au cas par cas, au gré des projets de construction ou d’aménagement, le CPM 
recommande à la Fabrique de réaliser une étude globale sur le potentiel archéologique de l’ensemble du territoire du 
cimetière. Une étude générale permettrait d’identifier les zones sensibles et d’émettre des directives claires et rapides. 
Le CPM est également d’avis que chaque excavation réalisée sur le site du cimetière nécessite, au minimum, la 
présence d’un archéologue.  

Implantation du mausolée 

Le mausolée Carrier 2 s’implante dans un alignement de mausolées construits depuis l’ouverture du cimetière au  
19e siècle. Afin de préserver deux érables rouges matures situés sur la concession, le long du sentier, une zone de 
protection de six mètres entraine un retrait dans l’implantation du mausolée Carrier 2 par rapport à l’alignement des 
mausolées existants. Le CPM comprend l’importance qu’attache la Fabrique à la conservation de ces arbres matures. Il 
juge que l’implantation en fonction de la conservation des arbres est justifiée et qu’elle est le reflet de notre époque et 
de la mentalité actuelle. Néanmoins, le CPM juge que la meilleure façon de préserver ces deux arbres matures, dans le 
respect du paysage actuel et de l’alignement des mausolées existants, serait d’implanter le mausolée Carrier 2 sur la 
concession située à droite du site (concession 2002D), et ainsi maintenir la concession dans son état actuel. Advenant 
cette impossibilité, le CPM considère que la Fabrique doit s’engager à remplacer les arbres au fur et à mesure de leur 
disparition afin de s’assurer de la pérennité de l’aménagement paysager qui permet de comprendre l’implantation 
inusitée du mausolée Carrier 2. 
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Intégration du mausolée 

L’analyse du CPM porte également sur l’intégration du mausolée et s’appuie sur le Plan directeur d’aménagement 
élaboré en 1999 par la Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal. Ce plan privilégie le caractère paysager du 
cimetière et le maintien de l’aspect naturel de l’ensemble; « la Fabrique choisit d’adopter une forme architecturale qui 
se confond avec le paysage ».2  Le CPM est d’avis que l’implantation en retrait et en surplomb du mausolée Carrier 2 
est trop imposante et ne contribue aucunement à l’ensemble dans lequel il s’insère. Afin de répondre aux objectifs émis 
par le Plan directeur, le CPM croit qu’une implantation sur la concession C-102T nécessite un recul maximum, voire 
jusqu’à la limite de la concession, et une intégration, réelle ou simulée, à la pente en excavant la partie arrière du 
bâtiment afin de minimiser l’impact sur l’effet d’ensemble. 

Le CPM rappelle également que le Plan directeur d’aménagement privilégie « une insertion dans le paysage de 
structure formellement très simple à l’échelle réduite »3 et que « Spirituellement, cette architecture doit être 
remarquable par sa puissance d’évocation, par son intemporalité et par l’économie des moyens mis en œuvre. »4 Le 
CPM est d’avis que la volumétrie et l’expression architecturale proposée ne respectent pas les principes du Plan 
directeur d’aménagement. Il considère que l’architecture du mausolée Carrier 2 est étrangère aux constructions déjà 
présentes dans le secteur et s’impose par son volume massif, son toit plat et son ornementation débordante. Le CPM 
recommande que la volumétrie et l’expression architecturale du mausolée soient retravaillées afin de mieux s’intégrer à 
l’ensemble existant. 

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL 

Le Conseil du patrimoine de Montréal considère que le mausolée Carrier 2 n’est pas fidèle aux principes énoncés dans 
le Plan directeur d’aménagement et ne contribue pas à l’ensemble déjà établi par les mausolées existants. Pour ces 
raisons, il émet un avis défavorable à la construction du mausolée et formule les recommandations suivantes : 

- réaliser une étude plus globale sur le potentiel archéologique de l’ensemble du territoire du cimetière; 
- revoir l’implantation proposée du mausolée Carrier 2 soit par sa relocalisation ou par un recul plus important 

de son volume dans la pente du site; 
- s’assurer de la pérennité de l’aménagement paysager et de la cohérence de l’implantation par le remplacement 

des érables rouges si nécessaire; 
- retravailler la volumétrie et l’expression architecturale du bâtiment afin que celui-ci s’intègre et contribue à 

l’ensemble existant. 

 

Membre et président de séance,  

Original signé 

Bernard Vallée 
Le 8 février 2016  

                                                 
2 Conseil du Patrimoine de Montréal. 2004. Mémoire du Conseil du Patrimoine de Montréal – Plan directeur d’aménagement du cimetière 
Notre-Dame-des-Neiges, p. 17 
3 Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal.1999. Plan directeur d’aménagement, volume II, p. 13. 
4 Fabrique de la paroisse Notre-Dame de Montréal.1999. Plan directeur d’aménagement, volume I – Les fondements du plan directeur, p. 
116.  

58/70



 

 

 

Commentaire   
 

Destinataires  : Sylvia-Anne Duplantie, directrice 
 Gisèle Bourdages, conseillère en aménagement - chef d’équipe 

        Robert Denis, conseiller en aménagement 

 Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises 
 Arrondissement Côte-Des-Neiges – Notre-Dame-De-Grâce 

 
Copie conforme : Nathalie Martin, chef de division 

Division du patrimoine 
 Direction de l’urbanisme 
 

Expéditeur :  Membres du Conseil du patrimoine de Montréal 
  
Date : Le 13 juin 2016    

Objet :  Cimetière Notre-Dame-Des-Neiges 
Mausolée Carrier 2 

 

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) a reçu les représentants de l’Arrondissement de Côte-des-Neiges 

– Notre-Dame-de-Grâce ainsi que les représentants du projet lors de sa réunion du 3 juin 2016, dans le cadre 

de la présentation du mausolée Carrier 2. Le quorum n’ayant pas été atteint, le CPM émet ses commentaires et 

recommandations dans le présent document plutôt que dans un avis.  

Le projet a reçu l’avis favorable du comité consultatif d’urbanisme (CCU) en novembre 2015 ainsi que 

l’approbation du ministère de la Culture et des Communications (MCCQ) en décembre 2015. Toutefois, il 

recevait en février 2016 un avis défavorable du CPM qui considérait que le mausolée n’était pas fidèle aux 

principes énoncés dans le Plan directeur d’aménagement et ne contribuait pas à l’ensemble déjà établi par les 

mausolées existants. Il émettait alors plusieurs recommandations, notamment de revoir l’implantation proposée 

du mausolée Carrier 2 et de retravailler la volumétrie et l’expression architecturale du bâtiment.  

Le CPM souhaite d’emblée remercier les représentants pour la présentation des modifications apportées au 

projet. Le projet révisé propose une implantation différente par l’avancement du bâtiment de 5’2’’ (environ 1,5 

mètre) ainsi que l’élimination du socle et des escaliers ayant pour effet de l’abaisser de 2’6’’ (environ 0,75 

mètre). Le CPM note une amélioration du projet et une meilleure intégration au site. Il souligne également 

Conseil du patrimoine de Montréal 
Édifice Chaussegros-de-Léry 
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage 
Montréal (Québec)  H2Y 3Y8 
Téléphone : 514 872-4055   Fax : 514 872-2235 
ville.montreal.qc.ca/cpm 
 

 

Original signé 
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l’efficacité des outils de simulation employés pour démontrer les changements apportés. Il comprend que le 

mausolée n’épouse pas l’alignement actuel souhaitant privilégier la conservation des deux érables rouges 

matures. Néanmoins, il n’est pas entièrement satisfait de l’intégration du mausolée au site. Il souligne que 

l’intégration d’un bâtiment doit être analysée en regard des bâtiments voisins (volumétrie, matériaux et 

positionnement), à la densité du site ainsi qu’au paysage d’ensemble. Il aurait souhaité également retrouver 

dans le mausolée la relative sobriété qui caractérise les monuments des alentours. Le CPM est d’avis que 

l’ajout du mausolée Carrier 2 entraine une augmentation de la densité inappropriée à l’ensemble existant. Il 

s’interroge sur la présence d’un bâtiment de cette ampleur à cet endroit. Il croit qu’un site plus vaste serait plus 

propice à l’intégration du bâtiment et à sa mise en valeur. Le CPM apprécie cependant que le potentiel 

archéologique soit pris en compte et qu’une supervision archéologique des travaux d’excavation soit prévue. 

En outre, le CPM suggère à l’Arrondissement de se doter d’outils et de critères plus précis pour guider la 

conception et l’intégration des mausolées. Il souhaite également que les nouveaux projets soient présentés au 

CPM en version préliminaire afin de bénéficier d’une expertise en début de démarche de conception.  
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Ministère
de la Culture et
des Communications D D

QuébeC D D

Demande: 130049
Bien: 96251
Dossier: SSP-D-2015-0381-D6

Autori sation
Article 64 de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre, P-9.002)

Après étude et sur la base des documents et renseignements so umis, la ministre autorise :

La Fabrique de la paroisse de Notre-Dame de Montréal
4601, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3V 1E7

À réaliser les actes ou travaux suivants :

Construction d'un mausolée privé selon les documents reçus le 28 octobre 2015, les plans datés du
25 septembre 2015 et réalisés par Gérard Dion, architecte et la documentation transmise le 7
décembre 2015.

Sur le bien suivant :

SITUÉ DANS UN SITE PATRIMONIAL DÉCLARÉ - SITE PATRIMONIAL DU MONT-ROYAL ·
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges
4595, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3V 1E7
Désignation cadastrale : 2172524

Important :

• Par le seul effet de la loi, la présente autorisation est retirée si le .projet visé n'est pas entrepris un an après la délivrance de
l'autorisation ou s'il est interrompu pendant plus d'un an•

• La présente autorisation ne dispense pas de l'obtention de tout autre permis, certificat ou autorisation pouvant être requis
en vertu de la Loi ou des règlements .

• La présente autorisation ne dispense pas de l'obligation d'aviser la ministre sans délai de toute découverte de bien ou site
archéologique , conformémen t à ('article 74 de la Loi sur le patrimoine culturel.

Délivrée le 'Jo,65'f'J.J'iJ-~

Signée en vertu d'une délégation faite
conformément à l'article 78 par. 8 de la Loi sur le
patrimoine culturel.

La ministre de la Culture et des Communications,

rti Pineault, directeur général
Di ion générale du patrimoine

61/70



GRANITE

"GERVASI"

BETON

BETON

A
-
P

20.0

20.0

2
3

.
0

MARCHES

Ø2.5

Ø3.5

102T

"CARRIER"

30.0

30.0

4
5

.
0

4
5

.
0

PIERRE

"DORAIS"

102D

ASPHALTE

ARBRE EXISTANT

ÉRABLE ROUGE

ARBRE EXISTANT

ÉRABLE ROUGE

LIMITE DE CONSTRUCTION

POUR LA  PROTECTION

DES ARBRES

8.0 11.011.0

3
.
0

1.5

TYP.

HAIE, SPIREA LATIFOLIA

(14), 1,5' C@C

FOSSE DE PLANTATION,

1,0' PROFONDEUR

5
.
6

BORD DE LA FOSSE DE

PLANTATION ALIGNÉ SUR

MAUSOLÉE GERVASI

1
.
4

5
.
0

GRANITE

"G
ERVASI"

BETON

BETON

A
-
P

A
-
P

20.0

20.0

2
3
.
0

MARCHES

Ø2.5

Ø3.5

102T

"CARRIER"

30.0

30.0

4
5
.
0

4
5
.
0

PIERRE

"DORAIS"

102D

ASPHALTE

ELEV. 482.5

ELEV. 482.5

ELEV. 476.3

ELEV. 477.6

ELEV. 477.5

ELEV. 476.1

ELEV. 482.1

ELEV. 482.3

2
3
%

2
7
%

2
4
%

2%2%

1
6
%

ELEV. 477.6

ELEV. 476.2

ELEV. 482.6

3
8
%

ELEV. 480.6

LIMITE DE CONSTRUCTION

POUR LA PROTECTION

DES ARBRES

2%

ELEV. 482.3

ÉCHELLE

DESSIN-CONCEPTION

VÉRIFICATION

APPROBATION DATE

FEUILLE

A-01

1":5'

NE PAS UTILISER POUR CONSTRUCTION

DESCRIPTION

PARDATE

DM2015-03-05

ARCHITECTE

2015-03-05

REV.

01

DAVID MURRAY

PETER SOLAND

ÉTUDE D'IMPACTS SUR LES AMÉNAGEMENTS ET LE DRAINAGE EXISTANTS

LÉGENDE :

ØX

ARBRE EXISTANT ET DIAMÈTRE DU TRONC (RELEVÉ PAR L'ARPENTEUR)

À PROTÉGER DURANT LES TRAVAUX

PETER SOLAND

ÉTUDE D'IMPACTS SUR LES AMÉNAGEMENTS ET LE

DRAINAGE EXISTANTS

LOT 2 172 524

SECTION "C"

CONCESSION 102T

PLAN CLEF

IMPACT SUR LES AMÉNAGEMENTS

ÉCHELLE: 1":5'

IMPACT SUR LE DRAINAGE NATUREL

ÉCHELLE: 1":5'

NOTES :

TOUTES LES MESURES SONT EN PIEDS

LIMITE DES TRAVAUX D'EXCAVATION

LIMITE DE LOT

NIVEAU (RELEVÉ PAR L'ARPENTEUR)

PENTE ET SENS DE DRAINAGE

1

2

1

1

SURFACE GAZONNÉE À REFAIRE APRÈS LES TRAVAUX

NIVEAU PROPOSÉ

N

5778, rue St-André,  Montréal, Québec  H2S 2K1

t  514.402.9353  info@civiliti.com  www.civiliti.com

DM2016-04-0802

RÉVISION 1

DM2017-01-1103

RÉVISION 2

30 NOV 2005
     12 janvier 2017

E-1 62/70



 

Montréal, le 20 novembre 2015 

Monsieur Daniel Cyr 
Directeur des opérations 
Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 
4601, chemin de la Côte-des-Neiges 
Montréal QC H3V 1E7 
 

Objet : Concession C-102T – potentiel archéologique 

Monsieur, 

Nous avons examiné le plan que vous nous avez fait parvenir concernant le potentiel 
archéologique de la concession C-102T. 

Après l'examen de cartes anciennes et d'autres documents, nous pouvons établir les constats 
suivants. 

La concession C-102T se trouve à l'intérieur du premier espace du cimetière tel que défini dans 
les années 1850. Les chemins actuels correspondent à ceux mis en place à cette époque. Ce lieu 
est resté boisé pendant de nombreuses décennies. Ce lieu ne recèle donc pas de potentiel 
archéologique relié à une occupation eurocanadienne à la période historique. L'occupation 
amérindienne préhistorique est attestée le long du chemin de la Côte-des-Neiges mais ne semble 
pas s'étendre au-delà des rives du ruisseau qui coulait à cette époque dans la vallée empruntée par 
le chemin. L'emplacement se trouve à 350 mètres du chemin Côte-des-Neiges. L'emplacement a 
pu faire partie des lieux exploitées pour la faune par des Amérindiens mais il n'y a aucune 
indication qu'il aurait pu être occupé. En conséquence, nous ne pouvons attribuer à cet espace un 
quelconque potentiel archéologique. 

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée. 

 

Le président, 

Daniel Chevrier 
 

Archéotec  inc. 
Consul tant s  en archéolog ie  

 

8548, rue Saint-Denis  Montréal QC  H2P 2H2 

Tél. : [514] 381-5112  Télécopieur : [514] 381-4995 

Courriel : portique@archeotec.ca 
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Mausolée Carrier  – 

Évaluation sommaire de l’impact des travaux de construction sur deux arbres situés à proximité  

et mesures de préservation recommandées 

 

Le 12 janvier 2017 

 

M. Daniel Cyr 

Cimetière Notre-Dame-des-Neiges 

4601, chemin de la Côte-des-Neiges 

Montréal, QC 

H3V 1E7 

 

 

Objet : Mausolée de la famille Carrier – 

Évaluation sommaire de l’impact des travaux de construction 

sur deux arbres situés à proximité et mesures de préservation recommandées 

 

 

 

 

Monsieur, 

 

1. Mise en contexte et description du mandat 

Des travaux de construction d’un mausolée pour la famille Carrier sont prévus 

prochainement. Ces travaux se dérouleront à proximité de deux arbres situés au sud-ouest de la 

façade du futur mausolée.  

Dans ce contexte, notre mandat était d’effectuer une évaluation sommaire des impacts des 

travaux à venir sur ces arbres et d’émettre les recommandations appropriées en vue de leur 

préservation. 

 

2. Description générale des arbres  

Les deux arbres sont identifiés comme les numéros 2254 et 2255 dans l’inventaire général 

des arbres du cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il s’agit de deux érables rouges (Acer rubrum
1
). 

L’arbre no. 2254 faisait 103 cm de diamètre de tronc
2
 en 2012 et l’arbre no. 2255 faisait 75 cm 

de diamètre de tronc en 2015. 

Au moment de leur dernière évaluation, ces deux arbres étaient globalement en bonne 

condition de santé physiologique (i.e. état des feuilles et des jeunes branches). Au niveau 

structural, nous n’avions pas détecté de défaut problématique; nous pouvons donc présumer que 

ces arbres sont présentement solides et sécuritaires.  

                                                 
1
 Nom scientifique entre parenthèses. 

2
 Diamètre du tronc mesuré au DHP (diamètre à hauteur de poitrine), soit à 1,4 m au-dessus du niveau du sol. 
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3. Impacts des travaux projetés 

3.1. Généralités sur le système racinaire des arbres 

De manière générale, il faut savoir que 90% du système racinaire d’un arbre se retrouve 

dans les 30 à 45 premiers centimètres de sol.  De plus, son étendue (ou développement latéral...) 

correspond à un rayon de 1 à 2,3 fois la hauteur totale de l’arbre.  Également, les racines servant 

à l’ancrage d’un arbre mature (i.e. d’environ 30 cm et plus de diamètre de tronc) se trouvent dans 

un  rayon de 2 à 3 m autour du tronc.  Enfin, ce qui précède est généralement valable pour toutes 

les espèces d’arbres poussant sous nos latitudes. 

D’autre part, toujours concernant les racines d’ancrage, les plus puissantes d’entre elles chez 

les espèces d’arbres feuillus se retrouvent généralement du côté où les tensions mécaniques se 

font, soit du côté ouest du tronc car elles font alors face aux vents dominants.  Les secondes 

racines d’ancrage en terme d’importance sont quant à elles situés du côté des compressions 

mécaniques, soit du côté est du tronc.  Enfin, les troisièmes par ordre d’importance sont celles 

situées sur les côtés nord et sud du tronc.  Toutefois, il peut arriver que des conditions locales de 

sol (ex.: type de sol peu propice à un enracinement…) et/ou la présence d’infrastructures au sol 

(ex.: trottoir public à proximité) ou souterraines vont faire en sorte qu’un arbre ne va s’appuyer 

par exemple que sur ses racines en compression et très peu sur ses racines en tension. 

Plus spécifiquement dans le cas des érables rouges, ces derniers ont généralement des 

racines très superficielles et fibreuses, c’est-à-dire que leur système racinaire se retrouve 

généralement à 40 cm et moins de profondeur et constituent une multitude de petites racines 

horizontales ramifiées
3
. 

3.2. Évaluation des impacts du projet sur les arbres 

Selon l’analyse du plan d’implantation général le plus récent qui nous a été fourni, et dans  

la mesure où le mausolée ne comporte aucune pièce sous-terraine (le tout selon les informations 

communiquées par Les constructions de Mausolées Carrier Inc.), nous estimons que les travaux 

d’excavation ne devraient pas s’approcher à moins de 3 m de la superficie externe des deux 

troncs. Ces arbres devraient alors normalement pouvoir être conservé de manière stable et 

sécuritaire. En effet, aucune racine d’ancrage ne devrait être perdue [voir plan 1]. 

3.3. Recommandations pour la préservation des arbres 

Afin de minimiser les impacts négatifs des travaux sur ces arbres, diverses mesures devront 

être adoptées durant les travaux de construction, dont : 

– aucune excavation en profondeur faite à moins de 3 m de rayon du tronc de l’arbre 

(distance mesurée depuis la périphérie externe du tronc) 

– élagage de dégagement de chantier des branches interférentes avec les travaux et le 

bâtiment à construire 

– installation de boucliers de protection faits de madriers de bois autour des troncs 

                                                 
3
 Tiré de : Native Trees, Shrubs, and Vines for Urban and Rural America, Gary L. Hightshoe, Van Nostrand 

Reinhold, 1988, pp. 124. 
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– installation d’une clôture temporaire de protection à la limite de la zone d’excavation 

entre les arbres et le futur mausolée ainsi que de part et d’autre du chemin temporaire 

d’accès au chantier [voir plan 1] 

– installation d’un ouvrage de protection du sol entre les deux arbres pour le chemin 

temporaire d’accès au chantier [voir plan 1] 

 

 

En espérant que le tout répondra à vos attentes, nous vous prions d’agréer, Monsieur, 

l’expression de nos salutations les meilleures. 

 
   Luc Nadeau, ing.f. 

   Directeur de projets 
 

 

p.j. 

 

 

 

cc. M. Carl Bernard, Les Constructions de Mausolées Carrier Inc.
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Plan 1 :  Vue générale des travaux projetés et implantation des ouvrages de protection 

  

source du plan de base: Plan d’ensemble et plan du Mausolée familial Carrier (Gérard Dion architecte Inc., 2014) 

 

 

# 2254 # 2255 

Légende 

                   clôture de chantier 

                   aire de protection d’arbres 

                   (surperficie interdite à toute forme de circulation ou d’entreposage) 

                   ouvrage temporaire de protection du sol pour accès au chantier 

de 3 à 3,5 m 

min. 

3 m 
min. 

3 m 

mausolée 

Carrier 
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CONDITIONS PROJETÉES - VUE VERS L’EST

30 NOV 2005
     12 janvier 2017

I-3 70/70



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.08

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163558035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
permettre l'usage « Épicerie (café) » d'une superficie maximale 
de 150 m², une terrasse commerciale et une superficie 
d'affichage maximale pour l'habitation multifamiliale située au 
3300, avenue Troie, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA02 17017).

IL EST RECOMMANDÉ :
D'approuver l'adoption d'un projet de résolution approuvant le projet particulier visant à 
autoriser l'usage « épicerie (café) », en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 

construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

De mandater le secrétaire d'arrondissement pour tenir une séance publique de 
consultation.

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au bâtiment situé au 3300, avenue Troie.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation applicable au territoire décrit à l'article 1, l'occupation du 
bâtiment situé au 3300, avenue Troie, est autorisée aux conditions prévues à la présente
résolution.

À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles 123, 162, 437 et 447 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce 
(01-276).

CHAPITRE III
CONDITIONS

3. En plus des usages déjà autorisés, l’usage « épicerie (café) » est également autorisé 
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dans le local identifié comme « café » dans le document intitulé « Onyx Condominiums »
préparé par la firme Neuf Architect(e)s en date du 29 novembre 2016 et joint en annexe 
A à la présente résolution.

4. La cuisson d’aliments est interdite dans le local décrit à l’article 3.

5. La superficie de plancher dédiée à l’usage « épicerie (café) » doit être d’au plus 150 

mètres carrés.

6. Une enseigne conforme aux dispositions du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) applicables au secteur d'usages 
autorisant la catégorie d'usages principale C.2 est autorisée.

7. Aucune enseigne relative à l’usage « épicerie (café) » n'est permise sur une façade 

donnant du côté de l'avenue Troie et en cour avant donnant du côté de l'avenue Troie et 
son prolongement jusqu'à l'avenue Decelles.

8. La superficie de la terrasse rattachée à l’usage « épicerie (café) » doit être d’au plus 

35 mètres carrés.

9. Aucune terrasse ne doit être aménagée dans la cour avant donnant sur l’avenue Troie 
ou dans son prolongement jusqu'à l’avenue Decelles.

--------------------------------------------------------

ANNEXE A
Document intitulé « Onyx Condominiums » préparé par la firme Neuf Architect(e)s en 
date du 29 novembre 2016

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 12:43

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE ADDENDA

IDENTIFICATION Dossier # :1163558035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
permettre l'usage « Épicerie (café) » d'une superficie maximale 
de 150 m², une terrasse commerciale et une superficie 
d'affichage maximale pour l'habitation multifamiliale située au 
3300, avenue Troie, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA02 17017).

CONTENU

CONTEXTE

Le règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce ne prévoit pas l’usage « café » dans sa liste des usages autorisés. Ainsi, 
lorsqu’une demande de permis d’occupation est effectuée pour l’exercice de l’usage « 
café », le permis octroyé indique l’usage « Épicerie » selon le tableau d’équivalence des
usages utilisé par la Division des permis et des inspections.
Le premier projet de résolution adopté par le conseil d’arrondissement lors de la séance 
du 5 décembre 2016 (RCA16 170339) indique l’usage « Restaurant (café) ». Toutefois, 
afin de s’assurer que l’établissement projeté ne pourra obtenir un « permis de 
restaurant pour servir » ou un « permis de restaurant pour vendre » auprès de la Régie 
des alcools, des courses et des jeux, il serait préférable de prévoir l’usage « Épicerie
(café) » au lieu de « Restaurant (café) ». Par conséquent, des modifications seront 
apportées aux articles 3, 5, 7 et 8 du premier projet de résolution (RCA16 170339) afin 
de remplacer l’usage « Restaurant (café) » par « Épicerie (café) » ainsi qu’au deuxième 
alinéa de l’article 2 afin de déroger à l’article 162 qui autorise un maximum de 6 tables 
et 12 chaises pour un usage « Épicerie ».

Il est toutefois à noter que l’usage « Épicerie » est actuellement autorisé comme usage 
complémentaire à la catégorie d’usage H.7 avec une superficie maximale de 100 m²
tandis que le projet prévoit une superficie maximale de 150 m². 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER

Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers

Tél :
514 872-9387

Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des décisions des instances
NOTE ADDITIONNELLE ADDENDA au sommaire 
décisionnel

Dossier # : 1163558035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
permettre l'usage « Épicerie (café) » d'une superficie maximale 
de 150 m², une terrasse commerciale et une superficie 
d'affichage maximale pour l'habitation multifamiliale située au 
3300, avenue Troie, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA02 17017).

Cet extrait de compte-rendu aurait dû être intégré avant l'adoption de la résolution CA16 
170339.

COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Séance publique, le mercredi 16 novembre 2016, à 18H30

5160, boul. Décarie, 4
e

étage, à la salle Est/Ouest

Extrait du compte rendu

4.5. Étude d'un projet particulier visant l'autorisation de l'usage « Café/ Restaurant 
sans cuisson » d'une superficie supérieure à la superficie maximale autorisée, d'une 
terrasse commerciale et de la superficie d’affichage, au 3300, avenue Troie.

Responsable du dossier : Kenza Diboune, conseillère en aménagement
Présenté par : Gisèle Bourdages, conseillère en aménagement, Chef d’équipe
Adresse : 3300, avenue Troie
Demande de permis : 3001210249

Délibérations du comité 

Le comité émet certaines inquiétudes en ce qui concerne les impacts que peuvent provoquer 
une nouvelle demande concernant l’usage restaurant, considérant que l’usage café, lors de la 
consultation publique du PP-67, avait été rejeté. Il doit connaître les arguments qui justifient le 
changement dans la décision antérieure. Il s’interroge sur l’offre et la demande pour le type de 
commerce dans ce secteur.

Nonobstant les inquiétudes de certains membres, le comité considère que la demande est 
recevable dans le contexte physique et géographique de l’emplacement. Il souligne que l’usage 
café peut participer à l’animation du secteur.
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Attendu que la Direction est favorable à la demande.

Le comité recommande au conseil d’arrondissement

D’autoriser, pour l’émission d’un permis, conformément au titre VIII (PIIA) du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (01-276), le projet particulier visant l'autorisation de l'usage « 
Café/Restaurant sans cuisson » d'une superficie supérieure à la superficie 
maximale autorisée d'une terrasse commerciale: 

· Aucune enseigne ne doit se retrouver sur la façade ou dans la cour avant 
donnant du côté de l’avenue Troie et son prolongement. 

· De bonifier l’aménagement paysager de la partie en contrebas donnant sur
l’Avenue Decelles.

ADOPTÉ À LA MAJORITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER

Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers

Tél : 514 872-9387
Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163558035

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
permettre l'usage « Restaurant (café) » d'une superficie maximale 
de 150 m², une terrasse commerciale et une superficie d'affichage 
maximale pour l'habitation multifamiliale située au 3300, avenue 
Troie, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017). 

CONTENU

CONTEXTE

Le promoteur du bâtiment multifamilial sis au 3300, avenue Troie, à l’intersection de 
l’avenue Decelles, souhaite utiliser l’espace commercial directement accessible par l’avenue 
Decelles à des fins commerciales, plus précisément, pour y aménager un café. Le bâtiment 
visé, construit en 2013, comprend 107 unités de logement en copropriété divise reparties 
sur huit étages plus une mezzanine.
Le règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
autorise, à l'article 146, certains usages commerciaux, tels une épicerie (dépanneur), un 
fleuriste ou un service de soins personnels, en tant qu'usages complémentaires et dont la
superficie ne doit pas dépasser 100 m².

En 2013, ce même promoteur avait déposé une demande de projet particulier afin d’élargir 
les usages commerciaux autorisés au-delà de ceux autorisés à l'article 146 en vue de se 
rapprocher de ceux autorisés pour la catégorie d'usages C.2. Cependant, suite à la 
consultation publique tenue dans le cadre du projet particulier, les usages « restaurant » et 
« épicerie » ont été retirés.

La présente demande consiste alors à permettre l'usage « Restaurant (café) » d'une 
superficie de plancher maximale de 150 m², une terrasse commerciale d'une superficie 
maximale de 35 m² et une superficie d'affichage maximale de 7 m² en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 
(RCA02 17017).

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA07 170413 - Le 3 décembre 2007, le conseil d'arrondissement approuvait la démolition 
de l'immeuble du 3300, avenue Troie, suite à un appel de la décision du comité l'ayant 
autorisé (dossier 1074509009).
CA11 170223 - Le 27 juin 2011, le conseil d'arrondissement approuvait une nouvelle
demande de démolition de l'immeuble du 3300, avenue Troie, suite à un appel de la 
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décision du comité l'ayant autorisé (dossier 1111378004).

CA13 170130 - Le 3 avril 2013, le conseil d'arrondissement approuvait une résolution 
approuvant le projet particulier PP-67 visant à autoriser l'occupation du niveau adjacent à la
rue, du bâtiment situé au 3300, avenue Troie, au coin de l'avenue Decelles, à des fins 
commerciales de la catégorie d'usages C.2, sur une superficie maximale de plancher de 150 
m² et des superficies d'enseignes y correspondant, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) 
(dossier 1121378010). Toutefois, les usages « restaurant » et « épicerie » ont été retirés du 
projet particulier compte tenu d'une opposition citoyenne à cet égard.

DESCRIPTION

Le projet consiste à prévoir l'usage « Restaurant (café) » dans l'unique local commercial du 
bâtiment directement accessible depuis l'avenue Decelles, soit un local d'une superficie 
maximale de 150 m², une terrasse commerciale comprenant 4 tables et 12 chaises, ainsi 
qu'une enseigne commerciale d'une superficie maximale pouvant atteindre 7 m², soit les
dimensions autorisées au Règlement d'urbanisme (01-276) pour un établissement d'usage 
C.2.
Caractéristiques du bâtiment :
· la façade commerciale du bâtiment est située en front sur l'avenue Decelles, soit à 
proximité du chemin de ceinture du mont Royal qui borde cette avenue. Sa façade 
résidentielle est localisée sur l'avenue Troie en lien avec les habitations adjacentes et la 
Place du 6 décembre 1989;
· le bâtiment visé constitue la finalité du chemin Queen-Mary en lien avec les activités 
institutionnelles, telles que le cimetière Notre-Dame-des-Neiges et l'Université de Montréal.

Caractéristiques du local :
· le local, d'une superficie maximale de 150 m², est directement accessible depuis l'avenue 
Decelles, tel qu'indiqué dans les plans à l'annexe A;
· une terrasse, d'une superficie maximale de 35 m² est également prévue sur cette même 
avenue et sera localisée en contrebas, car le niveau de plancher abritant la terrasse est 
inférieur à celui du trottoir;
· le local est en copropriété divise avec les autres copropriétés résidentielles du bâtiment. 
De plus, la déclaration de copropriété interdit tout usage bar, restaurant avec l’utilisation de 
la cuisson avec friture, entrepôt, discothèque et tout commerce présentant des spectacles à 
caractère érotique.
· les espaces situés sur le même étage que le local commercial visé et adjacents à ce celui-
ci ne sont pas de vocation résidentielle et abritent les chambres mécaniques, les escaliers 
de secours et les ascenseurs.

Cadre réglementaire:
· le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement ne fait pas de distinction entre l'usage «
restaurant » et l'usage « café »;
· les usages complémentaires autorisés en plein droit au sein de ce local sont : épicerie 
(dépanneur), fleuriste, services de soins personnels et domestiques (coiffure, esthétique, 
massage, etc.) et ne peuvent occuper une superficie de plancher supérieure à 100 m²;
· une enseigne dédiée à un usage commercial et apposée dans une zone résidentielle doit 
avoir une superficie maximale de 1 m²;
· en vertu du projet particulier adopté en 2013, PP-67 (CA13 170130), les usages suivants 
sont autorisés dans le local sur une superficie maximale de 150 m² :
- articles de sport et de loisirs;
- articles de bureau;
- bureau;
- école d’enseignement spécialisé;
- fleuriste;
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- galerie d’art;
- garderie;
- institution financière;
- librairie, papeterie;
- matériel scientifique et professionnel;
- services personnels et domestiques;
- soins personnels;
- vêtements, chaussures. 

JUSTIFICATION

Considérant la localisation du bâtiment à proximité du chemin de ceinture du mont Royal 
assurant une connectivité entre la trame verte et la trame urbaine;
considérant que l’implantation d’un tel usage est compatible avec les usages du secteur et 
permet de dynamiser ce tronçon de l’avenue Decelles en continuité avec le côté nord du 
chemin Queen-Mary tout en limitant les impacts sur le voisinage;

considérant la vacance du local pendant près de trois ans malgré que les usages de types « 
bureau » et « services » aient été autorisés en vertu du projet particulier PP-67;

considérant la préservation et le renforcement de l’interface purement résidentielle au long 
de l’avenue Troie en aménageant la terrasse en front sur l'avenue Decelles et en interdisant 
l'apposition de toutes enseigne sur l'avenue Troie;

considérant que l'usage projeté ne nécessite pas d’équipements de ventilation ou de cuisson 
majeurs pouvant causer des nuisances;

considérant la localisation de la terrasse en contrebas et l’aménagement paysager dense qui 
réduisent sa visibilité et les nuisances pouvant en découler ;

considérant que les copropriétaires de l'habitation ont déposé une lettre de non-objection au
projet et que la déclaration de copropriété interdit l’implantation de tout usage « Restaurant 
avec l’utilisation de la cuisson avec friture », « Bar », « Discothèque », « tout commerce 
présentant des spectacles à caractère érotique », et « Entrepôt »;

considérant que l'installation de toute enseigne dans le « Secteur du mont Royal » doit faire 
l'objet d'une appréciation qualitative en fonction des objectifs et des critères de l'article 
118.1 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce et doit également faire l'objet d'une autorisation auprès du ministère de la Culture et 
des Communications.

Nous recommandons d'ajouter l'usage « Restaurant (café) » appartenant à la catégorie 
d'usages C.2, en plus de ceux autorisés en plein droit et en vertu du PP-67, pour occuper 
l'unique local commercial du bâtiment directement accessible depuis l'avenue Decelles ayant 
une superficie maximale de 150 m² aux conditions suivantes:

· aucun équipement de cuisson commercial ne doit être aménagé dans le local ni à 
l'extérieur du local;
· la superficie de l’enseigne relative à l’usage commercial est autorisée selon les dispositions 
applicables pour un secteur d'usages autorisant la catégorie d'usages principale C.2;
· aucune enseigne relative au commerce n'est permise sur une façade donnant du côté de 
l'avenue Troie et en cour avant donnant du côté de l'avenue Troie et son prolongement 
jusqu'à l'avenue Decelles;
· aucune terrasse ne doit être aménagée dans la cour avant donnant sur l’avenue Troie ou
dans son prolongement jusqu’à l’avenue Decelles;
· la terrasse commerciale doit avoir une superficie maximale de 35 m²; 
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

adoption du premier projet de résolution : 5 décembre 2016
assemblée de consultation publique : janvier 2016
adoption du second projet de résolution : février 2016
adoption de la résolution : mars 2016 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Document(s) juridique(s) visé(s) : 
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Agnès PIGNOLY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-11-23

Kenza DIBOUNE Gisèle BOURDAGES
Conseillère en aménagement conseiller(ere) en amenagement- c/e

Tél : 514-872-1832 Tél : 514 872-7600
Télécop. : 000-0000 Télécop. : 000-0000
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directrice de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises
Tél : 514 872-2345
Approuvé le : 2016-11-24
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Système de gestion des décisions des 
instances
INTERVENTION - Service des affaires 
juridiques , Direction des affaires civiles

Dossier # : 1163558035

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises , Division de l'urbanisme

Objet : Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à 
permettre l'usage « Restaurant (café) » d'une superficie 
maximale de 150 m², une terrasse commerciale et une superficie 
d'affichage maximale pour l'habitation multifamiliale située au 
3300, avenue Troie, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA02 17017). 

SENS DE L'INTERVENTION

Document(s) juridique(s) visé(s)

COMMENTAIRES

Voir les documents joints.

FICHIERS JOINTS

Résolution PPCMOI 3300, avenue Troie 1163558035 2016-11-30.doc

Plans_3300_AvenueTroie 2016-11-29.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2016-11-30

Agnès PIGNOLY Véronique BELPAIRE
Avocate Chef de division
Tél : 514-872-6872 Tél : 514-872-4222

Division : Droit public et législation
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES – NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RÈGLEMENT XX-XXX

Projet de résolution approuvant le projet particulier visant à autoriser l'usage « restaurant 
(café) » en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017) 

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION

1. La présente résolution s'applique au bâtiment situé au 3300, avenue Troie.

CHAPITRE II
AUTORISATIONS

2. Malgré la réglementation applicable au territoire décrit à l'article 1, l'occupation du 
bâtiment situé au 3300, avenue Troie, est autorisée aux conditions prévues à la 
présente résolution.

À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles 123, 437 et 447 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-
Grâce (01-276).

CHAPITRE III
CONDITIONS

3. En plus des usages déjà autorisés, l’usage « restaurant (café) » est également 
autorisé dans le local identifié comme « café » dans le document intitulé « Onyx 
Condominiums » préparé par la firme Neuf Architect(e)s en date du 29 novembre 2016
et joint en annexe A à la présente résolution.

4. La cuisson d’aliments est interdite dans le local décrit à l’article 3.

5. La superficie de plancher dédiée à l’usage « restaurant (café) » doit être d’au plus 
150 mètres carrés.

6. Une enseigne conforme aux dispositions du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) applicables au 
secteur d'usages autorisant la catégorie d'usages principale C.2 est autorisée.
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7. Aucune enseigne relative à l’usage « restaurant (café) » n'est permise sur une 
façade donnant du côté de l'avenue Troie et en cour avant donnant du côté de l'avenue 
Troie et son prolongement jusqu'à l'avenue Decelles.

8. La superficie de la terrasse rattachée à l’usage « restaurant (café) » doit être d’au 
plus 35 mètres carrés.

9. Aucune terrasse ne doit être aménagée dans la cour avant donnant sur l’avenue 
Troie ou dans son prolongement jusqu'à l’avenue Decelles.

--------------------------------------------------------

ANNEXE A
Document intitulé « Onyx Condominiums » préparé par la firme Neuf Architect(e)s en 
date du 29 novembre 2016

__________________________________

GDD : 1163558035
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NEUF ARCHITECT(E)S

30 NOV 2005
     29 novembre 2016
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LÉGENDE

Salle mécanique (Chambre annexe)

Lobby / Gym / Couloir

Résidentiel

Café

NEUF ARCHIT ECT(E )S  1 14 17   /   29  1 1  20 16 
P / 2

O NYX   /   REZ-DE- CH AUSS É E

CAFÉ
1458P2

Voir page 3

AVENUE DECELLES

A
V

E
N

U
E

 T
R

O
IE

30 NOV 2005
     29 novembre 2016
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NEUF ARCHIT ECT(E )S  1 14 17   /   29  1 1  20 16 
P / 3

O NYX   /   P L AN DE SITE

CAFÉ
1458P2

Terrace en bois (350P2)

AVENUE DECELLES

A
V

E
N

U
E

 T
R

O
IE

30 NOV 2005
     29 novembre 2016
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NEUF ARCHIT ECT(E )S  1 14 17   /   29  1 1  20 16 

O NYX   /   RENDU D’A RTIS TE
P / 4

30 NOV 2005
     29 novembre 2016

18/19



NEUF ARCHIT ECT(E )S  1 14 17   /   29  1 1  20 16 

O NYX   /   RENDU D’A RTIS TE
P / 5

30 NOV 2005
     29 novembre 2016
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.01

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1164535019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 
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 la période du 1er au 30 
novembre 2016.

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 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 la période du 1er au 30 novembre 2016. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 07:59

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1164535019

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 
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 la période du 1er au 30 
novembre 2016.

CONTENU

CONTEXTE

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 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 la période du 1er au 30 
novembre 2016.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-09

Danielle MAJOR Denis GENDRON
Secrétaire de direction Directeur des services administratifs et du 

greffe

Tél : 514 868-3644 Tél : 514 872-8436
Télécop. : 514 872-7474 Télécop. : 514 872-7474
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1164535019

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet : Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous 
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 la période du 1er au 30 
novembre 2016.

Liste des bons de commande approuvés - novembre16.pdf

SDF mois de novembre 2016.pdf

Décisions déléguées Ressources humaines novembre 2016.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Danielle MAJOR
Secrétaire de direction

Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 872-7474
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Numéro bon Date Montant de 
commande d'approbation l'engagement

ANGELY, MARION 1159626 ARIMA CONSEILS INC. 11-03-16 1 469,82 Rencontre de coaching
1164975 BOUTY INC 11-25-16 294,87 Chaises 
1164509 CTRE PATRONAL DE SANTE ET SEC. DU TRAVAIL DU QC 11-24-16 451,45 Formation en développement organisationnel et technique
1159321 EXPERTISE NEUROSCIENCES INC. 11-02-16 3 018,39 Médecin
1160560 LANGE PATENAUDE EQUIP. LTEE - KUBOTA MTL 11-08-16 1 984,34 Service - Machinerie avec opérateur

BOUTIN, PIERRE 1162960 MONTREAL STENCIL INC 11-17-16 44,54 Accessoire de bureau
1160101 TRANSPORT MOTTILLO ET FILS INC. 11-04-16 10 802,04 Réparation de conduit d'aqueduc
1165679 11-29-16 22 782,29 Réparation de conduit d'aqueduc

BROUSSEAU, HELENE 1162737 ARCAND, PATRICIA 11-16-16 2 379,58 Formations en développement organisationnel et technique
CARRIER, RAYMOND 1159465 ASS. DES BIBLIO PUBLIQUES DU QC 11-02-16 255,00 Formation en développement interpersonnel et relationnel

1159469 11-02-16 607,87 Livres
1163763 AUVENTS ET ABRIS GMS 11-21-16 876,65 Service - Installation, gestion, entretien
1164620 BIBLIO RPL LTEE 11-24-16 209,98 Fourniture d'expédition et étiquette
1159647 BOUTY INC 11-03-16 431,50 Réparation/Entretien - Équipement de bureau
1159661 BRAULT & BOUTHILLIER LTEE 11-03-16 488,87 Matériel pour loisir, jeu
1164629 11-24-16 58,80 Papier, article de papeterie
1158446 CARR MCLEAN LIMITED 11-15-16 68,49 Frais de transport
1159642 DEMENAGEMENT LA CAPITALE 11-03-16 6 294,00 Service - Déménagement
1161008 LES SOLUTIONS DE RANGEMENT PRISMA INC. 11-09-16 3 543,33 Rayonnage pour la biblio CDN
1159456 LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT 11-02-16 1 987,75 Location de voiture
1162217 MAGASINS BEST BUY LTEE 11-15-16 62,95 Appareil électronique
1163783 11-21-16 210,77 Composante électronique
1165527 MAHEU & MAHEU INC. 11-29-16 892,39 Service - Extermination, fumigation
1159473 M.F.B.B. 11-02-16 203,41 Service - Installation de lettrage
1164338 R.M. LEDUC & CIE INC. 11-23-16 1 070,52 Fourniture d'expédition et étiquette
1096992 TOSHIBA SOLUTIONS D'AFFAIRES 11-04-16 262,47 Location - Photocopieur
1163791 ULINE CANADA 11-21-16 414,70 Fourniture de classement et de rangement
1164651 VINYLFAB INC. 11-24-16 390,55 Reliure, porte-document

DESJARDINS, STEVE 1151293 KETCHUM MANUFACTURING INC. 11-07-16 51,24 1148581 Frais de transport
1126894 L'EMPREINTE IMPRIMERIE INC. 11-15-16 524,94 Impression de cartes professionnelles
1161306 QUOTIENT JURICOMPTABLES INC. 11-10-16 5 000,00 Expertises juricomptable
1162323 UNIVERSITE DE MONTREAL 11-15-16 1 850,00 Vétérinaire
1160041 VERSALYS 11-04-16 2 267,73 Formation en informatique

DUPLANTIE, S.-ANNE 1159394 L'ASS. URBANISTES ET AMENAGISTES MUNIC. DU QC 11-02-16 195,00 Formation en développement organisationnel et technique
1158957 AUTOBUS GALLAND LTEE 11-01-16 335,96 Service - Transport autobus pour visite de l'arrondissement 
1163907 BRAULT & BOUTHILLIER LTEE 11-22-16 2 107,36 Meubles
1164031 CUISINE-ATOUT ENTREPRISE D'INSERTION INC. 11-22-16 197,50 Service - Traiteur
1158965 ECOLE NATIONALE D'ADMIN. PUBLIQUE 11-01-16 1 190,00 Formation en développement organisationnel et technique

Listes des bons de commandes approuvés pour le mois de novembre 2016

Dernier Approbateur Nom fournisseur
Numéro de 
l'entente

Description
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Numéro bon Date Montant de 
commande d'approbation l'engagement

Listes des bons de commandes approuvés pour le mois de novembre 2016

Dernier Approbateur Nom fournisseur
Numéro de 
l'entente

Description

DUPLANTIE, S.-ANNE 1162109 KOREM LOGICIELS ET DONNEES GEOSPATIAUX 11-15-16 624,68 Logiciel et progiciel
1159393 LES EDITIONS YVON BLAIS INC 11-02-16 129,00 Guide, brochure et affiche
1160901 LES EQUIPEMENTS D'ARPENTAGE CANSEL INC. 11-09-16 1 826,78 Logiciel et progiciel
1159398 LUNCH INSOLITE 11-02-16 187,51 Service - Traiteur
1112439 IMPRIMERIE MULTI-FORMAT 11-02-16 127,03 Service d'impression

FORTIN, ALAIN 1164954 NORTRAX QUEBEC INC. 11-25-16 4 098,18 Réparation/Entretien - Véhicule lourd
1164956 11-25-16 1 625,05 Réparation/Entretien - Appareil automobile spécialisé
1164959 11-25-16 1 625,05 Réparation/Entretien - Appareil automobile spécialisé
1164962 11-25-16 501,72 Réparation/Entretien - Véhicule lourd
1164063 PNEUS METROPOLITAINS INC. 11-29-16 226,02 Pneu & Jante - Véhicule lourd
1162751 REMORQUES SYLMAR INC 11-16-16 4 358,80 Réparation/Entretien - Véhicule lourd

FRAPPIER, GENEVIEVE 1163785 7761023 CANADA INC 11-21-16 3 053,57 Rideaux pour l'aréna Doug Harvey
1160522 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. 11-08-16 1 732,29 1134273 Équipement pour piscine et jeu d'eau
1161181 CIMCO REFRIGERATION TOROMONT INDUSTRIE 11-09-16 1 345,43 Service - Installation, gestion, entretien
1159493 LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT 11-02-16 1 490,82 Location - Automobile
1164352 11-23-16 745,41 Location - Automobile
1164090 LOCATION SAUVAGEAU INC. 11-22-16 773,76 Location - Automobile
1164344 NEDCO 11-23-16 138,46 Lampes
1159054 PRODUITS SANY 11-01-16 297,06 1048199 Produit d'entretien ménager
1159055 11-01-16 136,48 1048199 Produit d'entretien ménager
1163337 11-18-16 541,16 1048199 Équipement et produit d'entretien ménager
1159545 SOS CARDIAQUE INC 11-03-16 272,97 Formation en santé et sécurité
1154475 SUPERIEUR PROPANE 11-07-16 314,96 976905 Location de cylindre
1165014 SYLPROTEC INC. 11-25-16 1 525,99 Équipement contre les incendies

11-25-16 1 466,52 Guide, brochure et affiche
11-25-16 782,34 Mobilier pour protection et sécurité
11-25-16 13,80 Serrurerie, ferronnerie et accessoires de portes et fenêtres
11-25-16 47,24 Frais de transport

1159488 TENAQUIP LIMITED 11-02-16 1 115,14 Fournitures et matériel médical
1163798 11-21-16 460,21 Outil manuel
1164746 11-24-16 534,51 Tapis amovible
1164081 VPR IMPEX INC. 11-22-16 47,24 Support pour rallonges électriques
1160201 AQUATECHNO SPECIALISTES AQUATIQUES INC. 11-07-16 759,58 Équipement pour piscine et jeu d'eau

GAUDREAULT, SONIA 1161238 1-800-GOT-JUNK 11-10-16 1 256,70 Service - Nettoyage industriel
1159871 C/TRE DE RESSOURCES COMMUNAUTAIRE CDN 11-03-16 1 000,00 Service - Installation, gestion, entretien
1159868 LEDUC SECURITE 11-03-16 200,00 Réparation/Entretien - Système de contrôle
1161015 LES E/SES DE CONSTRUCTION PROFIL INC. 11-09-16 17 742,89 Service - Installation, gestion, entretien
1099248 LIVERNOCHE, STEPHANE 11-08-16 5,00 Frais - Transport en commun
1103211 SYNDICAT DE COPROPRIETE TERRAINS BENNY FARM 11-22-16 38,33 Frais de service de syndicat
1100832 UBA INC. 11-25-16 1 574,81 Traitement de l'eau

GENDRON, DENIS 1162733 ARBO-DESIGN INC. 11-16-16 4 287,79 Service - Abattage et essouchement 
1165196 BATTAH - AVOCATS S.E.N.C.R.L. 11-28-16 4 566,96 Avocat enquêteur
1161749 DELOITTE S.E.N.C.R.L/S.R.L 11-14-16 4 724,44 Comptable professionnel agréé
1158956 GEOPOSITION ARPENTEURS-GEOMETRES INC. 11-01-16 6 036,78 Arpenteur-géomètre
1155484 G & L THIVIERGE INC 11-22-16 1 931,77 Entrepreneur en bâtiments de tout genre
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Numéro bon Date Montant de 
commande d'approbation l'engagement

Listes des bons de commandes approuvés pour le mois de novembre 2016

Dernier Approbateur Nom fournisseur
Numéro de 
l'entente

Description

HOOPER, CHANTAL 1163601 CHAINES ET ELINGUES ST-PIERRE CANADA LTEE 11-21-16 53,54 Estimé de réparation de chaîne
1163736 CIE DE CHEMIN DE FER DU CANADIEN PACIFIQUE 11-21-16 1 574,81 Service - Signalement
1164394 COMPUGEN INC. 11-23-16 254,07 Ordinateur et accessoire
1116147 DEMIX BETON 11-28-16 1 044,62 C1109384 Agrégat en vrac
1153907 DILMONT INC. 11-23-16 41,99 Frais de transport
1162017 DUFRESNE STANDARD & SPECIAL  INC. 11-14-16 166,72 Matériel de fixation
1163397 ELECTRONIQUE ADDISON 11-18-16 125,90 Étuis de protection pour iPhone 5
1165242 11-28-16 62,89 Câbles USB et chargeurs.
1158240 ENVIROSERVICES INC 11-11-16 7 349,12 Service - Analyse et essai en laboratoire
1158048 EXCEL HONDA MOTO 11-08-16 172,49 Réparation/Entretien - Pompe et compresseur
1159989 FONDERIE LAPERLE DIR. TUYAUTERIES CANADA 11-04-16 5 412,82 1005686 Puisard, chambre de vanne et regard
1163413 GENFIR INC 11-18-16 17,01 Produit de branchement
1145365 HEWITT EQUIPEMENT LTEE 11-02-16 98,57 Frais de transport
1157256 JEAN GUGLIA & FILS ENR. 11-08-16 1 257,33 Accessoire et pièce de remplacement pour machinerie 
1164096 JOHNSTON INDUSTRIAL PLASTICS LTD 11-22-16 391,39 Produits chnimiques
1160865 KOMUTEL INC 11-11-16 973,23 Contrat de service
1161584 LA MAISON DU PEINTRE 11-11-16 13,26 Accessoire et fourniture de peinture
1161978 LINDE CANADA LIMITEE 11-14-16 140,78 Location de cylindre d'oxygène 
1145102 LOCATION D'AUTOS ET CAMIONS DISCOUNT 11-01-16 1 732,30 Location - Appareil automobile spécialisé
1163426 NADEAU INC. 11-18-16 611,03 Isolant pour conduite
1117386 PEPINIERE A. MUCCI INC. 11-29-16 596,33 1074486 Mélange de terre
1140507 11-04-16 2 683,48 1074486 Mélange de terre
1160957 PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA 11-09-16 49,10 1071552 Peinture - résidentielle et industrielle
1164993 PRODUITS SANY 11-25-16 586,46 1048199 Produit et équipement d'entretien manuel
1096137 QUINCAILLERIE NOTRE-DAME DE ST-HENRI INC. 11-17-16 55,75 Tuyauterie et raccord
1161983 RENE JUILLET 11-14-16 1 154,86 Formation en développement organisationnel et technique
1160734 SOLUTIONS ALTERNATIVES ENVIRONNEMENT INC 11-08-16 519,69 Formation en développement organisationnel et technique
1152193 ST-GERMAIN EGOUTS ET AQUEDUCS INC. 11-08-16 132,28 Palette pour manutention
1159998 11-04-16 1 192,66 989948 Chambre de vanne et regard
1161960 11-14-16 3 256,72 989948 Puisard
1046687 SUPERIEUR PROPANE 11-01-16 658,89 976905 Gaz comprimé
1121622 11-01-16 2 099,75 976905 Gaz comprimé
919269 11-01-16 1 219,31 976905 Gaz comprimé
1164967 U. CAYOUETTE INC. 11-25-16 153,73 Pile, batterie

LEGER, APRIL 1164750 SERVICES D'ENTRETIEN ALPHANET INC. 11-24-16 986,66 Service - Entretien
OUELLET, M.-CLAUDE 1149259 AUDIO CINE FILMS INC 11-17-16 10,50 Frais de transport

1165548 ENGIE 11-29-16 2 727,40 Réparation/Entretien de machinerie
1165549 OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION DE MONTREAL 11-29-16 10 582,74 Frais de service du syndicat de copropriété Victoria-Barclay
1107464 PEAUSEIDON EAU DE SOURCE NATURELLE 11-15-16 14,91 Eau 
1157421 PPG REVETEMENTS ARCHITECTURAUX CANADA 11-04-16 40,76 Peinture
1162234 UNIVERSITE CONCORDIA 11-15-16 5 610,27 Location - Installation sportive
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Numéro bon Date Montant de 
commande d'approbation l'engagement

Listes des bons de commandes approuvés pour le mois de novembre 2016

Dernier Approbateur Nom fournisseur
Numéro de 
l'entente

Description

PLANTE, STÉPHANE 1161445 CONSTRUCTION RENO MARC 11-10-16 587,93 Entrepreneur en charpentes de bois
1165456 ILE SANS FIL 11-29-16 8 059,68 Service - Accès internet
1165464 INSPIRATIONS DE NOEL INC. 11-29-16 2 624,69 Installation et démontage de décoration de Noël
1161258 LES ENTREPRISES PNH INC 11-10-16 62,36 Frais de transport
1162107 LES ENTREPRISES VENTEC INC 11-15-16 6 614,21 Service - Aménagement paysager
1162546 LES PLANTES & DECORS VERONNEAU 11-16-16 19 632,60 Accessoires et fournitures de décoration
1121770 NATURE-ACTION QUEBEC INC 11-18-16 4 021,02 Architectes-paysagistes
1163930 RESTAURANT KARAVAN INC. 11-22-16 1 048,88 Service - Traiteur
1161267 TRANSELEC / COMMON INC. 11-10-16 262,47 Service - Éclairage de rue et signalisation

POLISENO, MARTIN 1161985 ENTREPRISE ROBERT GREEN INC 11-14-16 642,52 Bois de construction
1158522 FASTENAL CANADA LTEE 11-15-16 8,16 Frais de transport
1145103 GROUPE CAMERON 11-23-16 1 065,62 Service - Extermination, fumigation
1149074 IRRIGLOBE 11-23-16 246,98 Réparation/Entretien du système d'irrigation
1160054 LA MAISON DU PEINTRE 11-04-16 42,33 Accessoires de peinture 
1141108 LOCATION SAUVAGEAU INC. 11-01-16 2 876,66 Location - Camionnette 
1162755 NADEAU FORESTERIE URBAINE INC. 11-16-16 1 003,68 Service - Abattage, émondage, élagage

REEVES, GENEVIEVE 1159401 COMCOMTECH INC. 11-02-16 796,47 Service - Rédaction, révision
1158964 ENVELOPPE LAURENTIDE INC 11-01-16 147,98 Enveloppes 
1159512 LE DEVOIR INC. 11-03-16 5 000,34 C1072498 Service - Placement média d'avis public
1159400 LES EDITIONS YVON BLAIS INC 11-02-16 135,05 Mise à jour de Loi 
1131476 LES TRADUCTIONS TERRY KNOWLES INC. 11-24-16 1 049,87 Service - Traduction
1159410 MEDIAS TRANSCONTINENTAL S.E.N.C 11-02-16 1 613,32 Service - Placement média d'appel d'offres
1158960 WOLTERS KLUWER QUEBEC LTEE 11-01-16 617,00 Mise à jour de Loi 

THERRIEN, MICHEL 1160689 AFEAS 11-08-16 12,00 Article promotionnel
1159631 ALERTE COURRIER P.M.E. 11-03-16 46,90 Service - Postal, messagerie
1162622 COMMUNICATION MAIN LIBRE INC. 11-16-16 3,00 Batterie
1161222 COMPUGEN INC. 11-10-16 140,55 Écran
1140369 DUOSON MULTIMEDIA INC 11-22-16 699,80 Service - Diffusion
1164038 GENEVIEVE FLAGEOL 11-22-16 1 511,82 Service - Infographie, graphisme
1165472 GROUPE COMMUNAUTAIRE L'ITINERAIRE (LE) 11-30-16 6 141,77 Service - Distribution
1113544 JEAN BEAUDIN 11-15-16 1 000,00 Service - Infographie, graphisme
1162372 KOPEL INC. 11-15-16 373,62 Service - Postal, messagerie
1159659 LES CHAPITEAUX CLASSIC INC 11-03-16 1 039,38 Location - Chapiteau
1164032 METAL-PLAS GRAVURE 11-22-16 314,96 Service - Impression
1163516 MIDES PHOTOCOPIEURS & FAX 11-21-16 422,89 Réparation/Entretien - Photocopieur
1163927 MONTREAL STENCIL INC 11-22-16 40,48 Fourniture de bureau
1159635 PHOTO GRAPHIQUE M.F. INC 11-03-16 498,69 Service - Infographie, graphisme
1103399 TRADUCTIONS TOM DONOVAN INC. 11-08-16 524,94 Service - Traduction

TROTTIER, PASCAL 1159100 CERIU 11-01-16 2 026,25 Formation en développement organisationnel et technique
1163735 DEVELOTECH INC. 11-21-16 1 128,61 Service - Entreposage
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

ANGELY, MARION 11-09-16 THEORET-LEGAULT, OLIVIER Stationnement et kilométrage pour le mois de septembre 2016. 61,24

11-09-16 THEORET-LEGAULT, OLIVIER Stationnement et kilométrage pour le mois d'octobre 2016. 20,98

11-07-16 AGOSSOU, SENAME NICOLE Frais de kilométrage d'avril à septembre 2016. 100,29

182,51
ARCAND, PATRICIA 11-24-16 TURCOTTE DESIGN INC. Services de conception graphique MC CDN 2 099,75

11-24-16 GEORGES AUDET Service - Artiste visuel 524,94

2 624,69
BOUTIN, PIERRE 11-23-16 TROTTIER, PASCAL Frais de kilométrage pour le mois de septembre 2016. 120,40

120,40
CARRIER, RAYMOND 11-24-16 OFFICE NATIONAL DU FILM DU CANADA Frais de transport 85,03

11-03-16 SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL Service - Artiste visuel 214,70

11-03-16 SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL Service - Artiste visuel 214,70

11-03-16 IRIS DEBAUVE Service - Artiste visuel 200,00

11-23-16 ALEXANDRE LACROIX Service - Artiste visuel 400,00

11-03-16 SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL Service - Artiste visuel 214,70

11-07-16 JOSEPH SCHWARCZ Service - Artiste visuel 314,96

11-07-16 LES PRODUCTIONS OLIVIER BERNARD INC. Service - Artiste visuel 524,94

11-07-16 GUY BOILY Service - Artiste visuel 350,00

11-07-16 ANNE-LAURE NADIN Service - Artiste visuel 320,00

11-07-16 MARTIN LAMOUREUX Service - Artiste visuel 350,00

11-07-16 ENSEMBLE VOCAL KATIMAVIK Service - Artiste musical 500,00

11-24-16 ROXANNE DE BRUYN Service - Artiste de la scène 570,00

11-03-16 LES SCIENTIFINES Service - Artiste visuel 300,00

11-03-16 CATHERINE  LEVESQUE Service - Artiste visuel 75,00

11-07-16 DOMINIC L. ST-LOUIS Service - Artiste littéraire 260,00

11-07-16 SCIENCES EN FOLIE DE MONTREAL Service - Artiste visuel 217,85

10-31-16 LEMAIRE, MARC Divers articles électronique 402,48

11-14-16 LES JEUX LUDOLD Service - Artiste visuel 131,23

11-14-16 ANN MITCHELL Service - Artiste visuel 335,00

10-31-16 LEMAIRE, MARC Outillages 91,09

10-31-16 LEMAIRE, MARC Frais de stationnements pour représentations 49,00

6 120,68

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de novembre 2016

Saisie décentralisée des factures (SDF)

Total

Total

Total
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de novembre 2016

Saisie décentralisée des factures (SDF)

DUPLANTIE, S.-ANNE 11-21-16 BRUCE ALLAN Frais de stationnement, membre CCU. 84,00

11-21-16 GOURDE, RICHARD Achat de bilets de transport. 24,85

11-15-16 DESJARDINS, STEVE Sstationnement et kilométrage du mois de juillet à octobre 2016. 196,95

305,80
FRAPPIER, GENEVIEVE 11-01-16 LAPOSTOLLE, GENEVIEVE Batteries et trappes à souris 19,00

11-01-16 LAPOSTOLLE, GENEVIEVE Clé pour local d'entretien au parc Kent 18,98

11-18-16 RICHARD, MAUDE Remboursement du kilométrage de mai 2016 99,92

11-09-16 FORTAICH, STEPHANE Remboursement du kilométrage du 24 mai au 4 octobre 2016 104,31

11-10-16 RICHARD, MAUDE Remboursement du kilométrage de juin 2016 91,37

11-10-16 RICHARD, MAUDE Remboursement du kilométrage de juillet 2016 104,94

11-10-16 RICHARD, MAUDE Remboursement du kilométrage de août 2016 115,48

11-09-16 LAPOSTOLLE, GENEVIEVE Remboursement du kilométrage de septembre 2016 84,82

11-09-16 RACHIELE, LOUIS Remboursement du kilométrage de septembre  2016 94,29

11-09-16 RICHARD, MAUDE Remboursement du kilométrage de septembre 2016 139,08

11-09-16 LAPOSTOLLE, GENEVIEVE Remboursement du kilométrage de octobre  2016 176,99

11-09-16 RACHIELE, LOUIS Remboursement du kilométrage de octobre  2016 622,41

1 671,59
GAUDREAULT, SONIA 10-31-16 DANSE SUR LES ROUTES DU QUEBEC (LA) Frais - Adhésion et cotisation 100,00

10-31-16 SOCIETE DES MUSEES QUEBECOIS Frais - Adhésion et cotisation 182,64

10-17-16 STEPHANIE LEDUC Service - Formation, animation d'atelier 600,00

10-11-16 ATELIERS ENVIROARTWORX S.E.N.C. Service - Formation, animation d'atelier 225,00

10-06-16 CLUB TECHNO CULTURE Ateliers d'impression 3D 472,44

11-01-16 BIENVENU, GENEVIÈVE CALM 2016; frais de repas 165,43

11-01-16 FRANCK, AMELIE CALM 2016; frais de repas 137,04

11-15-16 MOHAMMED, NADIA CALM 2016; frais de repas 176,65

11-01-16 PAPADAKIS, PANAGIOTA CALM 2016; frais de repas 149,11

11-01-16 RACHIELE, LOUIS CALM 2016; frais de repas 172,18

10-31-16 ROBILLARD, MYLENE Formation du 12 septembre 2016 109,06

11-01-16 FRAPPIER, GENEVIEVE Inscription au symposium de l'ARAQ 16-17 novembre 2016 137,55

11-09-16 CARRIER, RAYMOND Remboursement du kilométrage de septembre 2016 163,04

11-09-16 OUELLET, MARIE-CLAUDE Remboursement du kilométrage de septembre 2016 63,97

11-09-16 CARRIER, RAYMOND Remboursement du kilométrage de octobre 2016 36,48

11-09-16 OUELLET, MARIE-CLAUDE Remboursement du kilométrage de octobre 2016 44,46

11-15-16 COLUCCI, EMMA Premiers soins général / DEA Emma Colucci le 28 mai 2016 63,03

11-01-16 SKLIAR, ARTSIOM Cours de premiers soins, requalification 2016 45,00

11-01-16 ION, TEODOR Cours de RCR / DEA 2016 90,00

10-31-16 OUELLET, MARIE-CLAUDE Rencontre d'équipe le 26 septembre 2016 41,92
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de novembre 2016

Saisie décentralisée des factures (SDF)

10-31-16 OUELLET, MARIE-CLAUDE Rencontre des sections le 24 octobre 2016 44,41

3 219,41
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de novembre 2016

Saisie décentralisée des factures (SDF)

GENDRON, DENIS 11-22-16 ANGELY, MARION Frais de kilométrage pour le mois d'octobre 2016. 31,78

31,78
HOOPER, CHANTAL 11-23-16 BERTHIAUME, DANIELLE Vêtement de travail 42,32

42,32
OUELLET, M.-CLAUDE 11-23-16 LAMCOM TECHNOLOGIES INC. Bannières 419,81

11-23-16 LAMCOM TECHNOLOGIES INC. Découpe de vinyle CC NDG 900,08

11-15-16 JEAN-FRANCOIS COTE Service - Artiste visuel 251,50

11-23-16 MAYA ERSAN Transport des oeuvres expo Trois villes 250,00

11-15-16 COOPERATIVE DE TAXI MONTREAL Transport en taxi 23,93

11-23-16 COOPERATIVE DE TAXI MONTREAL Transport en taxi 85,31

11-01-16 CONNECTIONS PUR-TEL Réparer fil, connecteur et ajout de cordons de raccordement 88,19

11-23-16 REGROUPEMENT DES CENTRES D'ARTISTES AUTOGERES DU QC INC.Service - Artiste visuel 656,17

11-23-16 PUBLICITE SAUVAGE INC. Équipement de scène 524,94

11-04-16 JULIE PICARD Service - Artiste visuel 1 574,81

11-15-16 TALLEEN HACIKYAN Service - Artiste visuel 1 600,00

11-15-16 TURGEON, REMI Enveloppes pour envois des dossiers artistes 13,48

10-31-16 AMRANI HOUSSAYNI SOUKAINA Location machine à Popcorn 123,03

11-09-16 BACHAND-FLEURENT, JULIEN Remboursement du kilométrage de juin 2016 98,61

11-09-16 PAPADAKIS, PANAGIOTA Remboursement du kilométrage de juin 2016 67,37

11-09-16 BACHAND-FLEURENT, JULIEN Remboursement du kilométrage de juillet 2016 84,36

11-09-16 PAPADAKIS, PANAGIOTA Remboursement du kilométrage de juillet 2016 81,14

11-09-16 BACHAND-FLEURENT, JULIEN Remboursement du kilométrage de août 2016 91,20

11-09-16 LEGER, APRIL Remboursement du kilométrage de août 2016 25,65

11-09-16 MOHAMMED, NADIA Remboursement du kilométrage de août 2016 26,22

11-09-16 PAPADAKIS, PANAGIOTA Remboursement du kilométrage de août 2016 7,41

11-09-16 BIENVENU, GENEVIÈVE Remboursement du kilométrage de septembre 2016 43,89

11-09-16 LEGER, APRIL Remboursement du kilométrage de septembre 2016 10,26

11-09-16 MOHAMMED, NADIA Remboursement du kilométrage de septembre 2016 39,90

11-09-16 PAPADAKIS, PANAGIOTA Remboursement du kilométrage de septembre 2016 20,52

11-09-16 BIENVENU, GENEVIÈVE Remboursement du kilométrage de octobre 2016 34,20

11-09-16 LEGER, APRIL Remboursement du kilométrage de octobre 2016 13,68

11-09-16 MOHAMMED, NADIA Remboursement du kilométrage de octobre 2016 55,86

11-08-16 RACHIELE, LOUIS Remboursement du kilométrage du mois d'août 2016 161,37

11-01-16 TURGEON, REMI Nourritures pour les loges d'artistes 36,09

10-27-16 ANALAYS ALVAREZ HERNANDEZ Service - Artiste visuel 250,00

10-27-16 ANNIE GERIN Service - Artiste visuel 250,00

10-27-16 PERIMETRE CONCEPTS EN ART CONTEMPORAIN P.G. INC Service - Artiste visuel 250,00
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de novembre 2016

Saisie décentralisée des factures (SDF)

11-03-16 SUR FOND BLANC Service - Artiste visuel 1 600,00
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Approbateur
Date 

d'approbation
Nom fournisseur Description Montant

Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de novembre 2016

Saisie décentralisée des factures (SDF)

OUELLET, M.-CLAUDE 10-27-16 ANDRE  LAVOIE Service - Artiste visuel 209,97

11-23-16 PALLADE MUSICA ENSEMBLE BAROQUE Service - Artiste musical 697,12

11-04-16 MONIQUE JUTRAS Service - Artiste visuel 1 200,00

11-03-16 MATHIEU, FRANCOIS ET LES AUTRES... Service - Artiste visuel 2 824,16

11-04-16 LOUIS-PHILIPPE PAULHUS Service - Artiste visuel 1 679,80

11-03-16 COMPAGNIE DE CREATION LE GROS ORTEIL Service - Artiste visuel 939,64

11-03-16 PRODUCTIONS CAS PUBLIC Service - Artiste visuel 1 208,41

11-03-16 AMIR AMIRI Service - Artiste visuel 700,00

11-03-16 CREATIONS IN VIVO Service - Artiste littéraire 1 260,00

11-03-16 PRODUCTIONS LA LIGNE JAUNE Service - Artiste visuel 1 469,82

11-03-16 VIKTOR LAZAROV Service - Artiste musical 800,00

11-03-16 SERGE YVAN BOURQUE Service - Artiste visuel 1 250,00

11-03-16 JESSICA BLANCHET Service - Artiste visuel 925,00

11-03-16 INFINITHEATRE Service - Artiste visuel 2 099,75

11-03-16 PRESTE INC Service - Artiste musical 1 574,81

11-15-16 DANIEL URSACHE Service - Artiste visuel 1 600,00

11-23-16 DEBORAH CARRUTHERS Service - Artiste visuel 1 600,00

11-03-16 VERONIQUE BOSSE Service - Artiste littéraire 2 000,00

11-23-16 LA PIETA AVEC ANGELE DUBEAU Service - Artiste musical 3 674,56

11-04-16 AGENCE RUBISVARIA INC. Service - Artiste musical 1 312,34

11-04-16 JACINTHE THIBAULT Service - Artiste visuel 2 520,00

11-04-16 CHRISTINA TANNOUS Service - Artiste visuel 1 469,82

10-31-16 EARP-LAVERGNE, COLIN Achat diver de quincaillerie 8,45

10-31-16 ROBILLARD, MYLENE Achat de timbres et enveloppes 122,21

42 904,84
PLANTE, STÉPHANE 11-07-16 DUPLANTIE, SYLVIA-ANNE Achat de clavier 209,02

209,02
REEVES, GENEVIEVE 11-11-16 PROVOST, MANON Remboursement diverses dépenses pour le bureau des élus. 31,26

31,26
THERRIEN, MICHEL 11-07-16 PAQUET, SOPHIE Stationnement et kilométrage de septembre à d'octobre 2016. 28,14

11-07-16 PILON-MILLETTE, FANNIE Achat de drapeaux et de CD de musique pour le jour du Souvenir. 851,72

879,86
58 344,16

14/15



ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS

Novembre 2016

DESCRIPTION

DSAG C/M propreté travaux 19 novembre 2016 Déplacement

DSAG C/M propreté travaux 19 novembre 2016 Promotion

DSAG C/M propreté travaux 12 novembre 2016 Déplacement

DSAG C/M propreté travaux 5 novembre 2016 Déplacement

DSAG Agent conseil en r.h. 5 novembre 2016 Promotion

DSAG C/S travaux déneigement 29 novembre 2016 Promotion

DSAG Préposé au soutien administratif 30 novembre 2016 Embauche

DSAG                                                                                                                                    5 novembre 2016 Changement d'accréditation syndicale

DSAG Bibliothecaire 5 novembre 2016 Promotion

DSAG Technicienne artistique 5 novembre 2016 Embauche

DSAG Assistant intervention loisirs 29 octobre 2016 Déplacement

DSAG Inspecteurs cadre bati 1 janvier 2017 Autoriser la création de deux postes

DSAG Préposé patrouille canine 1 novembre 206 Autoriser création d'un poste 

DSAG
Division circulation occ domaine 
public

dès la signature dossier 
décisionnel

Autoriser modifications à la structure

5

13,0

Abolition, transfert ou la modification 
d'un poste est délégué : 2() au 

fonctionnaire de niveau B Concerné, 
dans les autres cas.

3

07,0
Nomination d'un fonctionnaire 

salarié représenté par une 
association accréditée

NO. 
ARTICLE

NB DE 
DÉCISIONS

06,0 Déplacement d'un fonctionnaire 6

AUTRES
À

 COMPTER DU 
Description du posteDIRECTION
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 61.01

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1160896002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer le rapport de la vente des véhicules ayant dépassés leur 
vie utile, ou étant devenus hors d'usage, aux encans de la 
compagnie Ritchie Brothers Auctioneers pour les mois de mars, 
juillet, septembre et décembre 2016, pour un montant total net 
de 84 802,26 $. 

IL EST RECOMMANDÉ :
De déposer le rapport de la vente des véhicules ayant dépassés leur vie utile, ou étant 
devenus hors d'usage, aux encans de la compagnie Ritchie Brothers Auctioneers pour les 
mois de mars, juillet, septembre et décembre 2016, pour un montant total net de 84 
802,26 $. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 09:08

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1160896002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Déposer le rapport de la vente des véhicules ayant dépassés leur 
vie utile, ou étant devenus hors d'usage, aux encans de la 
compagnie Ritchie Brothers Auctioneers pour les mois de mars, 
juillet, septembre et décembre 2016, pour un montant total net 
de 84 802,26 $. 

CONTENU

CONTEXTE

Étant donné la délégation de pouvoirs prévue à l'article 18.1 du règlement RCA04 17044, le 
directeur est tenu de présenter de façon biannuelle, un rapport sur les montants obtenus 
des ventes à l'encan des véhicules et équipements à disposer par l'arrondissement. Comme 
il s'agit de la dernière vente à l'encan de véhicules, la date a été reportée pour y inclure les 
résultats de la vente de décembre 2016.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM05-0651 Règlement modifiant le règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de ville au conseil d'arrondissement. 

RCA04 17044 Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés. 

DESCRIPTION

En raison de la fermeture de la fourrière, l'arrondissement doit procéder à la vente, à juste 
prix, d'équipements ayant dépassé leur vie utile ou étant devenus hors d'usage. Ces 
véhicules ne rencontrent plus les exigences de l'arrondissement. 

La liste détaillée des appareils est jointe à ce sommaire.

JUSTIFICATION

Étant donné la fermeture de la fourrière municipale, l'arrondissement dirige les biens à 
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disposer vers un encanteur privé, la compagnie Ritchie Brothers. Les équipements mis en 
vente par cet encanteur sont annoncés par voie postale à une liste d'acheteurs potentiels 
ainsi que sur internet. De plus, les encans sont présentés en direct sur le Web et ils peuvent 
être suivis à travers le monde. L'encanteur prélève des frais sur les lots soumis pour 
disposition et une commission de vente fondée sur le prix obtenu. 

Ces frais sont compensés par l'avantage des revenus obtenus par l'arrondissement via ce 
mode de disposition. Suite à ces ventes, un rapport détaillé sur les transactions est produit.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Revenu net de l'encan de Mars 2016 : 8 551,62 $ 

Revenu net de l'encan de Juillet 2016 : 9 569,18 $ 

Revenu net de l'encan de Septembre 2016 : 34 892,34 $ 

Revenu net de l'encan de Décembre 2016 : 31 789,12 $

Total de : 84 802,26 $

Les revenus liés aux encans de mars, juillet et septembre ont déjà été encaissés en 2016. 
Un couru 2016 sera donc effectué afin de comptabiliser en 2016 les revenus de l'encan de
décembre 2016. 

Tous les revenus sont encaissés dans les revenus de la direction des travaux publics de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce. 

Imputation des revenus

2406.0010000.300717.03001.45502.014734.0.0.0.0 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Articles vus et mis en vente sur internet par l'encanteur.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

Conforme au règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil de ville 
au conseil d'arrondissement (02-002) et au règlement intérieur du conseil d'arrondissement 
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA 04-17044).

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Patricia ARCAND, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce

Lecture :

Patricia ARCAND, 13 janvier 2017
Geneviève REEVES, 4 janvier 2017

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2017-01-10

Alain F FORTIN Pierre P BOUTIN
Chef de section opérations travaux publics Directeur

Tél : 514 872-1780 Tél : 514 872-5667
Télécop. : 514 872-1936 Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des décisions des 
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1160896002

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des travaux publics , Division de la voirie et des parcs -
Travaux et propreté

Objet : Déposer le rapport de la vente des véhicules ayant dépassés leur 
vie utile, ou étant devenus hors d'usage, aux encans de la 
compagnie Ritchie Brothers Auctioneers pour les mois de mars, 
juillet, septembre et décembre 2016, pour un montant total net 
de 84 802,26 $. 

Liste détaillée des appareils.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Alain F FORTIN
Chef de section opérations travaux publics

Tél : 514 872-1780
Télécop. : 514 872-1936
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Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 65.01

2017/01/16 
19:00

Dossier # : 1163571013

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Motion d’appui au Regroupement pour un Québec en santé.

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a mis en place une politique gouvernementale
de prévention en santé qui nécessite qu’on y investisse des moyens importants plus 
grands que ceux annoncés, sans toutefois hypothéquer les autres missions de l’État;

ATTENDU QUE l’augmentation des coûts de santé, en particulier ceux associés au 
traitement de maladies chroniques imputables à de mauvaises habitudes de vie comme le 
tabagisme, la sédentarité et la mauvaise alimentation, crée une pression indue sur les
finances publiques du Québec et accapare une trop grande partie de son budget, limitant 
d’autant notre capacité à investir dans des programmes soutenant notre développement 
économique, social et humain;

ATTENDU QUE des milliers d’organisations sont déjà mobilisées pour favoriser l’adoption 
de saines habitudes de vie par la population, qu’elles proposent un plan concerté au 
gouvernement du Québec et qu’elles ont besoin de moyens pour poursuivre leurs efforts;

ATTENDU QUE les efforts des dix dernières années ont permis de faire progresser la norme
sociale sur les saines habitudes de vie au point d’atteindre le point de bascule qui 
permettra de constater de véritables changements dans les modes de vie;

ATTENDU par ailleurs que le taux de tabagisme stagne depuis plusieurs années et que de 
nouvelles stratégies sont nécessaires pour convaincre les fumeurs de renoncer au tabac ou 
aux jeunes Québécois de ne pas commencer à fumer;

ATTENDU QUE le Québec est, de toutes les provinces canadiennes, celle où le taux de 
taxation du tabac est le plus bas (29 $ de taxes sur chaque cartouche de cigarettes, alors 
que la moyenne canadienne est de 50 $);

ATTENDU QUE le sucre consommé en trop grande quantité contrevient aux principes d’une 
saine alimentation et favorise le développement de maladies chroniques;

ATTENDU QUE l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce a été au 
premier plan des efforts pour promouvoir la santé publique grâce à l’adoption de sa 

1/4



politique sur les saines habitudes de vie et la déclaration pour un arrondissement en 
santé;

ATTENDU QUE le Regroupement pour un Québec en santé, lequel regroupe entre autres 
l’organisme Québec en forme et la Coalition québécoise sur la problématique du poids, a 
collaboré avec l’arrondissement de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce à promouvoir 
des modes de vie plus sains et plus actifs ainsi que de meilleures habitudes alimentaires;

ATTENDU QUE l’arrondissement de Saint-Laurent a récemment adopté une motion 
supportant les demandes adressées au gouvernement du Québec par le Regroupement 
pour un Québec en santé.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon, et appuyé par 
Mme Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges :

Que le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce appuie les 
demandes adressées au gouvernement du Québec par le Regroupement pour un Québec 
en santé lesquels incluent :

· L’augmentation de la taxe provinciale sur le tabac contribuant ainsi à la diminution 
du tabagisme; 

· L’instauration d’une taxe sur les boissons sucrées contribuant à la diminution de la 
consommation de sucre; 

· Le réinvestissement des revenus issus de ces taxes dans la mise en œuvre d’un 
plan concerté, ambitieux et mobilisateur visant, par la création d’environnements
favorables, l’intégration des saines habitudes de vie dans les milieux de vie et le 
quotidien de tous les Québécois.

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-12 09:20

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement
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Objet : Motion d’appui au Regroupement pour un Québec en santé.

CONTENU

CONTEXTE

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Motion créée à la demande de M. Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon, et 
appuyée par Mme Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges.
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Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , 
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des 
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Motion visant à féliciter la Fédération CJA à l'occasion de son 
100e anniversaire.

ATTENDU QUE la communauté juive de Montréal a été desservie par la Fédération CJA
depuis sa fondation en janvier 1917; 

ATTENDU QUE les gouvernements de l'époque n'offraient pas un système global de 
protection sociale, mais déléguaient plutôt cette responsabilité à des établissements 
comme les hôpitaux et les orphelinats, dirigés par des communautés religieuses, que la 
communauté juive a rapidement su développer son propre « filet de sécurité sociale » par 
l’entremise de cliniques et de sociétés d'entraide regroupées à la Fédération CJA, 
précédemment connue sous le nom de Fédération des Philanthropies juives; 

ATTENDU QUE l'organisation, au cours de son histoire, a agit à titre de bouclier de la 
communauté juive à une époque où le racisme et l'antisémitisme étaient présents au
Québec, qu’elle a joué un rôle crucial dans la réinstallation, à Montréal, d'un nombre 
important de survivants de l'Holocauste, qu’elle a contribué au succès économique, 
culturel et académique de Montréal et qu’elle soutient, encore aujourd’hui, grâce à son 
travail caritatif, un large éventail d'activités au service des 93 000 juifs du Québec;

ATTENDU QUE la Fédération CJA est située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce au Campus communautaire juif sis dans le district Snowdon; 

ATTENDU QUE la Fédération CJA souligne cette année son 100
e

anniversaire et célèbre les 
contributions importantes faites dans de nombreux domaines au sein de la communauté
juive de Montréal, contribuant ainsi au succès et à la croissance de la ville, de la province 
et du pays.

Il est proposé par M. Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon, et appuyé par M. 
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington.

Que le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce félicite la

Fédération CJA pour le 100
e

anniversaire de sa fondation.
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Que le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce reconnaisse 
l'importance du travail de la Fédération CJA au cours de son histoire à aider la 
communauté juive et à servir de pont pour faciliter le dialogue, la tolérance et la
coopération entre la population juive et la société québécoise.

Qu'une copie de cette résolution de félicitations soit transmise à M. Evan Feldman, 
président de la Fédération CJA, afin d'être partagée avec le conseil d'administration, les 
membres et les employés de l'organisation. 

Signé par Stephane P PLANTE Le 2017-01-13 13:00

Signataire : Stephane P PLANTE
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur 

d'arrondissement

2/4



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1163571014

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Bureau des
conseillers municipaux

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Motion visant à féliciter la Fédération CJA à l'occasion de son 100e 
anniversaire.

CONTENU

CONTEXTE

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DESCRIPTION

JUSTIFICATION

Cette motion a été créée à la demande de M. Marvin Rotrand, conseiller du district de 
Snowdon et appuyée par M. Lionel Perez, conseiller du district de Darlington. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)

DÉVELOPPEMENT DURABLE

IMPACT(S) MAJEUR(S)

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

3/4



Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2016-12-14

Viviane GAUTHIER Denis GENDRON
Analyste de dossiers Directeur des services administratifs et du 

greffe

Tél : 514 872-9387 Tél : 514 868-3644
Télécop. : 514 868-3538 Télécop. : 514 872-7474

4/4


	Ordre du jour -Livre
	10.03-Pieces.pdf
	10.03-MODELE.2 PV.doc
	10.03-2016-12-05 et 2016-12-12.pdf

	12.01-Pieces1177551001.pdf
	12.01-Recommandation
	12.01-Sommaire decisionnel

	12.02-Pieces1165284005.pdf
	12.02-Recommandation
	12.02-Sommaire decisionnel

	20.01-Pieces1164795003.pdf
	20.01-Recommandation
	20.01-Sommaire decisionnel
	20.01-Pieces jointes
	20.01-16-15716 CDN NDG - Soum 9499237 Canada inc bordereau.pdf
	20.01-16-15716 CDN NDG - Soum Remor. BL bordereau.pdf
	20.01-Intervention - Service de l'approvisionnement - Validation du processus d'approvisionnement - 2017/01/12 (15:39:04)
	20.01-16-15716 Intervention - CDN NDG.pdf
	20.01-16-15716 TCP - CDN NDG.pdf
	20.01-16-15716 Det Cah Final.pdf
	www.seao.ca
	SEAO : Liste des commandes


	20.01-16-15716 PV.pdf
	20.01-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/13 (09:45:52)
	20.01-GDD 1164795003.pdf

	20.02-Pieces1160235016.pdf
	20.02-Recommandation
	20.02-Sommaire decisionnel
	20.02-Pieces jointes
	20.02-tableau de prix--article 2.pdf
	20.02-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/13 (08:47:34)
	20.02-GDD 1160235016 Certification de fonds.xls
	20.02-Intervention - Service de l'approvisionnement - Validation du processus d'approvisionnement - 2017/01/13 (09:38:53)
	20.02-Intervention AO16-15706.pdf

	20.03-Pieces1163558027.pdf
	20.03-Recommandation
	20.03-Sommaire decisionnel
	20.03-Pieces jointes
	20.03-DEM_Soutien Hiver en fete pour 2017_2016.pdf
	20.03-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/06 (09:18:28)
	20.03-GDD 1163558027 - Certification de fonds.xls

	20.04-Pieces1175265001.pdf
	20.04-Recommandation
	20.04-Sommaire decisionnel
	20.04-Pieces jointes
	20.04-2017-01-16 - Tableau des sommaires decisionnels VF.pdf
	20.04-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/12 (11:09:25)
	20.04-GDD 1175265001.pdf

	20.05-Pieces1163558029.pdf
	20.05-Recommandation
	20.05-Sommaire decisionnel
	20.05-Document juridique - Convention - 2016/11/28 (11:12:50)
	20.05-Conv. Prevention-CDN-NDG 2017-2018.pdf
	20.05-Pieces jointes
	20.05-Politique de gestion contractuelle - 2016.pdf
	20.05-Document d information Programme TANDEM.pdf
	20.05-Appel de propositions - invitation TANDEM 2017-18.doc
	20.05-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/11 (12:15:49)
	20.05-1163558029- cert. fonds DSLCDS - TANDEM 2017-2018.doc

	20.06-Pieces1167202019.pdf
	20.06-Recommandation
	20.06-Sommaire decisionnel
	20.06-Pieces jointes
	20.06-Programme de soutien financier.pdf
	20.06-Demande de soutien.pdf
	20.06-Politique de gestion contractuelle - 2016.pdf
	20.06-Formulaire Demande de soutien - approuve.xlsx
	20.06-Annexe I 2017 (Sommaire).pdf
	20.06-Document juridique - Conventions - 2017/01/10 (09:40:50)
	20.06-Convention CCL 2017-2018.pdf
	20.06-Centre communautaire NDG.pdf
	20.06-Club de plein air.pdf
	20.06-Convention BCA 2017-2018.pdf
	20.06-Convention Comite jeunesse NDG - Le Manoir.pdf
	20.06-Convention Comite jeunesse NDG - St-Raymond.pdf
	20.06-Convention Comite jeunesse NDG - Walkley.pdf
	20.06-Convention CRC 2017-2018.pdf
	20.06-Convention Flex-art 2017-2018.pdf
	20.06-Convention Jeunesse Benny 2017-2018.pdf
	20.06-Loyola.pdf
	20.06-Convention Judo Shidokan 2017-2018.pdf
	20.06-Convention Mountain Sights 2017-2018.pdf
	20.06-Convention Westhaven Elmhurst.pdf
	20.06-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/11 (14:53:55)
	20.06-1167202019- cert. fonds DSLCDS - 12 organismes 14 conventions.doc
	20.06-Intervention - Service des finances - Certification de fonds - 2017/01/12 (17:15:57)
	20.06-GDD 1167202019 Centre comm CDN NDG.xls

	30.01-Pieces1167078009.pdf
	30.01-Recommandation
	30.01-Sommaire decisionnel

	30.02-Pieces1167202016.pdf
	30.02-Recommandation
	30.02-Sommaire decisionnel
	30.02-Pieces jointes
	30.02-PROGRAMME LOCAL 375e.pdf
	30.02-Demande d un projet ou d'un evenement_prog 375e MTL.doc
	30.02-Demande de financement_prog 375e MTL.doc
	30.02-Politique de gestion contractuelle - 2016.pdf
	30.02-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/12 (10:00:53)
	30.02-1167202016- cert. fonds DSLCDS - 375e - SURPLUS arron.doc

	30.03-Pieces1174570003.pdf
	30.03-Recommandation
	30.03-Sommaire decisionnel
	30.03-Pieces jointes
	30.03-Facture Velo Qc.pdf
	30.03-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/12 (13:12:01)
	30.03-GDD 117450003 - Certification de fonds.pdf

	30.04-Pieces1175265004.pdf
	30.04-Recommandation
	30.04-Sommaire decisionnel
	30.04-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/12 (13:53:48)
	30.04-GDD 1175265004 - Certification de fonds.pdf

	30.05-Pieces1175265002.pdf
	30.05-Recommandation
	30.05-Sommaire decisionnel
	30.05-Intervention - Cote-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grace - Certification de fonds - 2017/01/12 (10:21:01)
	30.05-GDD 1175265002 - Certification de fonds.pdf

	40.01-Pieces1167479001.pdf
	40.01-Recommandation
	40.01-Sommaire decisionnel
	40.01-Document juridique - Bruit - 2016/10/19 (09:53:18)
	40.01-Document juridique - Fermeture rues - 2016/10/19 (09:38:08)
	40.01-Document juridique - Paix - 2016/10/19 (09:57:27)
	40.01-Pieces jointes
	40.01-liste evenements publics CA 16 janvier 2017-01052017093404.pdf

	40.02-Pieces1163571007.pdf
	40.02-Recommandation ADDENDA - 2016/12/08 (10:01:23)
	40.02-Sommaire ADDENDA - 2016/12/07 (14:17:13)
	40.02-Pieces jointes ADDENDA - 2017/01/04 (14:22:03)
	40.02-Tableau -Modifications -Reglement SDC - 2016.pdf
	40.02-Regl. RCA17 172XX.pdf
	RCA17 172XX règlement modifiant le Règlement sur les sociétés de développement commercial (RCA04 17047)

	40.02-Sommaire decisionnel

	40.03-Pieces1161462003.pdf
	40.03-Recommandation
	40.03-Sommaire decisionnel
	40.03-Intervention - Service des affaires juridiques - Document(s) juridique(s) vise(s) - 2017/01/10 (10:10:38)
	40.03-Projet de reglement 12-01-2017.doc

	40.04-Pieces1166863004.pdf
	40.04-Recommandation
	40.04-Sommaire decisionnel
	40.04-Pieces jointes
	40.04-Derog condo 5241 Saranac 1F.pdf
	40.04-Derog condo 5241 Saranac 2A.pdf
	40.04-5241 et 5245 Saranac.pdf
	40.04-Conversion condo 5241-5245, rue Saranac - aucun commentaire.pdf

	40.05-Pieces1163779006.pdf
	40.05-Recommandation
	40.05-Sommaire decisionnel
	40.05-Note additionnelle

	40.06-Pieces1163558036.pdf
	40.06-Recommandation ADDENDA - 2017/01/13 (09:12:59)
	40.06-Sommaire ADDENDA - 2017/01/13 (09:00:14)
	40.06-Pieces jointes ADDENDA - 2017/01/13 (09:16:18)
	40.06-Proces-verbal CA extraordinaire du 2016-12-12.pdf
	40.06-Certificat de localisation_6255-6257, ch. Deacon.pdf
	40.06-Sommaire decisionnel

	40.07-Pieces1163558037.pdf
	40.07-Recommandation
	40.07-Sommaire decisionnel
	40.07-Note additionnelle
	40.07-Pieces jointes
	40.07-Plan de l emplacement.pdf
	40.07-Mausolee C-P-M 16-06-03.ppt
	40.07-Documents.pdf
	40.07-Mausolee CCU 15-11-05.pdf
	40.07-Mausolee C-P-M 16-01-22.pdf
	40.07-Mausolee C-P-M 16-06-03.pdf
	40.07-Autorisation SSP-D-2015-0381-D6.pdf
	40.07-Expertises.pdf
	40.07-Recommandations.pdf
	40.07-Impacts.pdf

	40.08-Pieces1163558035.pdf
	40.08-Recommandation ADDENDA - 2017/01/13 (11:09:25)
	40.08-Sommaire ADDENDA - 2016/12/07 (14:14:19)
	40.08-Note additionnelle ADDENDA - 2016/12/13 (16:16:33)
	40.08-Sommaire decisionnel
	40.08-Intervention - Service des affaires juridiques - Document(s) juridique(s) vise(s) - 2016/11/24 (13:43:26)
	40.08-Resolution PPCMOI 3300, avenue Troie 1163558035 2016-11-30.doc
	40.08-Plans_3300_AvenueTroie 2016-11-29.pdf

	60.01-Pieces1164535019.pdf
	60.01-Recommandation
	60.01-Sommaire decisionnel
	60.01-Pieces jointes
	60.01-Liste des bons de commande approuves - novembre16.pdf
	60.01-SDF mois de novembre 2016.pdf
	60.01-Decisions deleguees Ressources humaines novembre 2016.pdf

	61.01-Pieces1160896002.pdf
	61.01-Recommandation
	61.01-Sommaire decisionnel
	61.01-Pieces jointes
	61.01-Liste detaillee des appareils.pdf

	65.01-Pieces1163571013.pdf
	65.01-Recommandation
	65.01-Sommaire decisionnel

	65.02-Pieces1163571014.pdf
	65.02-Recommandation
	65.02-Sommaire decisionnel


	M2NyZTYWlzaXJSZXN1bHRhdD0xAA==: 
	aspnetForm: 
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl02$chkSelectAll: Off
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl03$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl04$chkAddTend: Off
	ctl00$ctl00$ctl00$UCOpportunitySearch$txtSearch: 
	ctl00$ctl00$ctl00$UCOpportunitySearch$btnSimpleSearch: 
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl05$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl06$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl07$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl08$chkAddTend: Off
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl09$chkAddTend: Off
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl10$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl11$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl12$chkAddTend: Off
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl13$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$orderGrid$ctl14$chkAddTend: Oui
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$btnSelect: 
	ctl00$ctl00$ctl00$phContent$phRightBigCol$mainContent$UCClientInformation$btnCancel: 




