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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 2 octobre 2018

à 18 h 30

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Ouverture de la séance

10.02     Autre sujet

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Présentation

10.03     Ordre du jour

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.04     Procès-verbal

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 4 septembre 
2018, à 18 h 30.

10.05     Procès-verbal

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 
4 septembre 2018, à 18 h 35.
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10.06     Correspondance / Dépôt de documents

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Annonces et dépôt de documents par le conseil d'arrondissement

10.07     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions du public

10.08     Questions

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Période de questions des membres du conseil

10.09     Correspondance / Dépôt de documents

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Motion d'un élu
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01     Proclamation

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Proclamation de la journée internationale de la musique le 1
er

octobre 2018

15.02     Proclamation

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Proclamation de la journée internationale des personnes âgées le 1er octobre 2018

15.03     Proclamation

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Proclamation de la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté le 17 octobre 2018

15.04     Proclamation

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Proclamation de la journée montréalaise de solidarité à la charte mondiale des femmes pour l'humanité le 
17 octobre 2018

15.05     Proclamation

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Proclamation de la semaine québécoise de réduction des déchets du 20 au 28 octobre 2018

15.06     Proclamation

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Proclamation de la semaine des bibliothèques publiques du 20 au 27 octobre 2018
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1184969017

Octroyer un contrat à Remorquage Marco enr., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 
48 289,50 $, taxes incluses, pour la location d'une remorqueuse avec opérateur pour la saison hivernale 
2018-2019 - appel d'offres public 18-17040 (5 soumissionnaires).

20.02     Subvention - Contribution financière

CA Direction du développement du territoire - 1187016002

Autoriser le versement d'un soutien financier non récurrent de 20 000 $, à même les surplus de 
l'arrondissement, à PME MTL Centre-Est, organisme fiduciaire pour le concours entrepreneurial Espace 
Saint-Michel 2018.

District(s) : Saint-Michel / François-Perrault

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1187644017

Accorder une contribution financière non récurrente de 11 660 $ à l'Organisation des jeunes de Parc-
Extension inc. (PEYO) pour le projet Option sauvetage, pour la période du 3 octobre 2018 au 31 juillet 
2019, et approuver le projet de convention à cet effet. 

20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1187644019

Accorder un soutien financier total de 15 879 $ à l'organisme Centre communautaire Jeunesse-Unie de 
Parc-Extension, pour la période du 29 octobre 2018 au 21 juin 2019, dans le cadre de l'édition 2018 du 
Programme d'intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 30 ans et dans le cadre de l'Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre le ministère de l'Immigration, de 
la Diversité et de l'Inclusion et approuver le projet de convention à cet effet. Cette dépense sera 
entièrement assumée par la Ville-centre.

District(s) : Parc-Extension
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30 – Administration et finances

30.01     Administration - Ratification / Décisions déléguées

CA Direction des services administratifs - 1181309009

Recevoir le rapport consolidé faisant état, pour la période du 1
er

au 31 août 2018, de l'ensemble des 
décisions déléguées prises par l'arrondissement, dans l'exercice de ses pouvoirs délégués, en vertu du 
Règlement RCA05-14007.

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1186251010

Autoriser le versement d'une contribution financière de 2 100 $ à cinq organismes de l'arrondissement, à 
même le budget discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année financière 2018, comme suit : 
DISTRICT DE PARC-EXTENSION : 400 $ à la Culturelle & Sociale association du Canada; DISTRICT 
DE VILLERAY : 450 $ au Centre Lasallien Saint-Michel, 500 $ à l'Ensemble vocal Musica Viva, 250 $ à 
l'Institut F, 500 $ au Plateforme Myko Score Social, le tout pour diverses activités sociales.   
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40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction du développement du territoire - 1181385021

Édicter, en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme RCA08-14005, l'ordonnance 
pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment situé au 8100, rue Saint-Denis. 

District(s) : Villeray

40.02     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction des travaux publics - 1188069002

Édicter, en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005), une 
ordonnance pour la réalisation de murales visibles des rues Villeray et Gounod et de la rue Jean-Talon 
Est, dans le cadre du Programme de ruelle verte.

40.03     Ordonnance - Autre sujet

CA Direction du développement du territoire - 1188053005

Édicter, en vertu de l'article 516 du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283), l'ordonnance 
autorisant l'installation d'une enseigne publicitaire temporaire de type « bannière » sur le bâtiment situé
au 500, boulevard Crémazie Est.

District(s) : Villeray

40.04     Règlement - Urbanisme

CM Direction du développement du territoire - 1181010019

Donner un avis de motion, présentation et adoption du premier projet de Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), visant le retrait de la propriété située au 2950, rue Jarry Est 
(ancienne école Saint-Bernardin-de-Sienne, école des métiers de la construction de Montréal) de la liste 
des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle de 
l'arrondissement.

District(s) : Saint-Michel

40.05     Règlement - Urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1181010021

Donner un avis de  motion, présentation et adoption du premier projet de Règlement 01-283-105 
modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement visant à ajuster certaines normes réglementaires 
au projet de construction d'une nouvelle école dans la zone 0422.

District(s) : Saint-Michel



Page 7

40.06     Règlement - Urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1181010026

Donner un avis de motion, présentation et adoption du premier projet de Règlement RCA06-14001-17 
modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (RCA06-14001) visant 
le retrait de la propriété située au 2950, rue Jarry Est (ancienne école Saint-Bernardin-de-Sienne, école 
des métiers de la construction de Montréal) de la liste des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural 
hors secteurs de valeur exceptionnelle de l'arrondissement.

District(s) : Saint-Michel

40.07     Règlement - Urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1185898012

Adopter le Règlement RCA06-14001-16 modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et 
d'intégration architecturale de l'arrondissement (RCA06-14001) afin d'y ajouter de nouveaux objectifs et 
critères relatifs aux agrandissements visibles de la voie publique sur le territoire de l'arrondissement et 
recevoir le procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le 13 septembre 2018.

40.08     Règlement - Urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1181010015

Adopter le Règlement 01-283-104 modifiant le Règlement de zonage de l'arrondissement visant à 
modifier les cartes règlementaires conformément à la logique du système informatique et à modifier la 
liste des usages autorisés dans la catégorie d'usages I.3(5).

District(s) : Saint-Michel

40.09     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1186495017

Adopter le second projet de résolution PP18-14006 à l'effet de permettre l'usage restaurant dans un local 
du bâtiment situé au 432, rue de Castelnau Est, et ce, malgré les dispositions prévues à l'article 119 du 
Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283), en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de 
l'arrondissement (RCA04-14003) et recevoir le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 
13 septembre 2018.

District(s) : Villeray

40.10     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1181010022

Adopter le second projet de résolution PP18-14008, pour l'implantation de la construction hors toit et des 
équipements mécaniques à moins de deux fois leur hauteur par rapport aux murs de façades en vertu du 
Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003) pour la propriété située au 7345, 
boulevard Saint-Laurent et recevoir le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 13 septembre 
2018.

District(s) : Parc-Extension



Page 8

40.11     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction du développement du territoire - 1181385016

Adopter la résolution PP18-14007 relativement à une demande d'autorisation pour la construction et 
l'occupation d'un bâtiment résidentiel de 11 logements sur le lot 3 790 984 situé à l'intersection nord-est 
des rues Villeray et Cartier, en vertu du Règlement sur les P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-
14003) et recevoir le procès-verbal de l'assemblée publique tenue le 13 septembre 2018.

District(s) : François-Perrault

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

CA Direction du développement du territoire - 1181385017

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement, les plans visant la 
construction d'un bâtiment résidentiel de trois étages et de 11 logements sur le lot 3 790 984 du cadastre 
du Québec  situé à l'intersection nord-est des rues Villeray et Cartier.

District(s) : François-Perrault

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

CA Direction du développement du territoire - 1181385018

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'ajout d'un revêtement extérieur et l'installation d'enseignes au Centre de tennis du parc Jarry situé 
au 285, rue Gary Carter.

District(s) : Parc-Extension

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

CA Direction du développement du territoire - 1181385019

Approuver, conformément au Règlement sur les  P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant l'installation de grilles de ventilation en façade du bâtiment situé au 8383, 14

e
Avenue. 

District(s) : Saint-Michel

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

CA Direction du développement du territoire - 1181385020

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans 
visant la réfection des façades ainsi que le plan d'installation d'une enseigne pour le bâtiment situé aux 
2605-2611, rue Bélanger. 

District(s) : François-Perrault
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50 – Ressources humaines

50.01     Structure de service / Emploi / Poste

CA Direction des services administratifs - 1181309011

Autoriser la réembauche de monsieur Michel Jobin à titre de directeur des travaux publics à 
l'arrondissement (emploi no 103490), pour la période du 29 décembre 2018 au 28 juin 2019.

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Bureau du directeur d'arrondissement

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 38
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 1
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0
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