
Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 28 juin 2018 à 13 h 45

815, rue Bel-Air, salle 02-101

MEMBRES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT PRÉSENTS :

M. Benoit Dorais, maire d'arrondissement
M. Craig Sauvé, conseiller de ville
Mme Anne-Marie Sigouin, conseillère de ville

MEMBRES DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT ABSENTS :

M. Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement
Mme Sophie Thiébaut, conseillère d'arrondissement

MEMBRES DE L’ADMINISTRATION MUNICIPALE PRÉSENTS :

M. Babak Herischi, directeur d’arrondissement
Mme Caroline Thibault, secrétaire d’arrondissement
Mme Tonia Di Guglielmo, directrice – Services administratifs
M. Claude Dubois, directeur – Travaux publics
Mme Marie-Claude Leblanc, directrice - Culture, sports, loisirs et développement social
M. Sylvain Villeneuve, directeur – Aménagement urbain et patrimoine

____________________________

10.01 - Ouverture de la séance

Le président déclare la séance ouverte à 13 h 57.

____________________________

CA18 22 0200

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

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Craig Sauvé

ET RÉSOLU :

De retirer les items suivants à l’ordre du jour :

20.02 Approbation d'une convention et octroi d'une contribution financière de 121 000 $ à l'organisme 
Village de Noël de Montréal pour l'organisation d'un marché de Noël et une programmation 
d'activités en 2018 (dossier 1186481004)

40.11 Adoption d'une résolution visant à décréter la fermeture du lot 6 188 565 à des fins de parc et le 
retirer du domaine public (dossier 1186347016)

Et d’adopter l’ordre du jour avec les modifications proposées.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
10.02  

____________________________

10.03 - Période de commentaires des élus

Aucun commentaire.

____________________________

10.04 - Période de questions et commentaires du public

Aucune question.
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____________________________

CA18 22 0201

Octroi, à la demande des élus, d'une contribution financière non récurrente au montant de 1 700 $ 
au Centre culturel Georges-Vanier pour l'événement Parcours céramique, pour l'année 2018 
(dossier 1181227001)

Il est proposé par Craig Sauvé

appuyé par Anne-Marie Sigouin

ET RÉSOLU :

D'octroyer une contribution financière non récurrente de 1 700 $ au Centre culturel Georges-Vanier pour 
l'événement Parcours céramique pour l'année 2018.

Et d'imputer cette dépense conformément aux informations inscrites à l'intervention financière. Cette 
dépense sera entièrement assumée par l'arrondissement. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.01 1181227001 

____________________________

20.02 - Approbation d'une convention et octroi d'une contribution financière de 121 000 $ à 
l'organisme Village de Noël de Montréal pour l'organisation d'un marché de Noël et une 
programmation d'activités en 2018 (dossier 1186481004)

Ce dossier a été retiré de l’ordre du jour.

____________________________

CA18 22 0202

Avis de motion et dépôt de projet - Règlement modifiant le Règlement régissant la démolition 
d'immeubles de l'arrondissement (RCA07 22014) afin d'augmenter le montant des amendes 
(dossier  1186347020)

La conseillère Anne-Marie Sigouin donne avis de motion qu'un Règlement modifiant le Règlement 
régissant la démolition d'immeubles de l'arrondissement (RCA07 22014) afin d'augmenter le montant des 
amendes, sera présenté pour adoption à une séance ultérieure;

Considérant l'avis de motion donné à la présente séance.

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Craig Sauvé

ET RÉSOLU :

De prendre acte du dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement régissant la démolition 
d'immeubles de l'arrondissement (RCA07 22014) afin d'augmenter le montant des amendes. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.01 1186347020 

____________________________

CA18 22 0203

Avis de motion et dépôt de projet - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement du Sud-Ouest sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCA14 22009) (dossier 1187279006)

La conseillère Anne-Marie Sigouin donne avis de motion qu'un Règlement modifiant le Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement du Sud-Ouest sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA14 22009), sera présenté pour adoption à une séance ultérieure;

Considérant l'avis de motion donné à la présente séance.

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Craig Sauvé
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ET RÉSOLU :

De prendre acte du dépôt du projet de Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement du Sud-Ouest sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCA14 22009). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.02 1187279006 

____________________________

CA18 22 0204

Avis de motion et adoption du premier projet - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) en matière de verdissement (dossier 1186347017)

La conseillère Anne-Marie Sigouin donne avis de motion qu'un Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) en matière de verdissement, sera présenté pour 
adoption à une séance ultérieure.

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Craig Sauvé

ET RÉSOLU :

Que le conseil d’arrondissement adopte le premier projet de Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) en matière de verdissement;

Et de déléguer à la secrétaire d'arrondissement le pouvoir de fixer la date, l'endroit et l'heure de la 
consultation publique requise.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.03 1186347017 

____________________________

CA18 22 0205

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le comité consultatif d'urbanisme de 
l'arrondissement du Sud-Ouest (RCA10 22012) (dossier 1186347018)

Considérant qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance du conseil 
d'arrondissement du 11 juin 2018; 

Considérant que le projet de règlement a été déposé lors de la séance du conseil d'arrondissement du 
11 juin 2018.

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Benoit Dorais

ET RÉSOLU :

D'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement 
du Sud-Ouest (RCA10 22012), qu'il soit numéroté RCA18 22010 et qu'il soit promulgué conformément à 
la loi. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.04 1186347018 

____________________________

CA18 22 0206

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest 
(01-280) afin d'actualiser certaines dispositions (dossier 1186347001)

Considérant l'avis de motion et l'adoption du premier projet de règlement lors de la séance du conseil 
d'arrondissement du 12 mars 2018;

Considérant la consultation publique tenue le 28 mars 2018;
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Considérant que les dispositions susceptibles d'approbation référendaire contenues au second projet de 
règlement n'ont fait l'objet d'aucune demande valide de la part des personnes intéressées afin qu'un 
règlement qui les contient soit soumis à leur approbation conformément à la Loi sur les élections et les 
référendums dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2).

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Benoit Dorais

ET RÉSOLU :

Que le conseil d’arrondissement adopte le Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) afin d'actualiser certaines dispositions, qu'il soit numéroté 
01-280-46-01 et qu'il soit promulgué conformément à la loi.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.05 1186347001 

____________________________

CA18 22 0207

Rendre une décision, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification et d'occupation d'un immeuble (RCA04 22003) visant l'aménagement d'un café-
terrasse sur le domaine privé dans la cour arrière du bâtiment sis au 3612, rue Notre-Dame Ouest -
Restaurant L'Avenue (dossier 1186347013)

Considérant l'adoption du premier projet de résolution lors de la séance du conseil d'arrondissement du 
14 mai 2018;

Considérant les commentaires négatifs des résidants riverains présents lors de la consultation publique 
tenue le 31 mai 2018, à l'égard des nuisances anticipées du projet.

Il est proposé par Craig Sauvé

appuyé par Benoit Dorais

ET RÉSOLU :

De refuser, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA04 22003), l’aménagement d’un café-terrasse sur le domaine privé 
dans la cour arrière du bâtiment sis au 3612, rue Notre-Dame Ouest - Restaurant L’Avenue 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.06 1186347013 

____________________________

CA18 22 0208

Ordonnances - Événements publics

Il est proposé par Anne-Marie Sigouin

appuyé par Craig Sauvé

ET RÉSOLU :

D'édicter les ordonnances nécessaires pour les événements suivants, conformément aux informations 
inscrites au dossier décisionnel : 

Événements Lieux Dates

Station F-MR par MR-63
Parc des Bassins (Canal de Lachine / 

Parcs Canada)
29 juin au 16 septembre 2018

de 11 h à 23 h

Grand Bazar de DARE-
DARE

Espace gazonné entre l'avenue 
Atwater et les rues Greene et Doré

7 juillet 2018,
de 11 h à 20 h

8 juillet 2018
de 11 h à 17 h

Les Jeux de la Rue Parc Oscar-Peterson
14 juillet 2018

9 h à 19 h
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Pour la culture Parc Oscar-Peterson

10 août 2018
9 h à 22 h

11 août 2018
8 h à 22 h

En vertu des règlements suivants : 

 Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20); 
 Règlement d'urbanisme (01-280, chapitre IV, article 531 (1

o
), (3

o
)); 

 Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1, article 8); 
 Règlement régissant les ventes-débarras (RCA11 22004, article 17). 
 Règlement sur les tarifs (RCA17 22016, article 70) (exercice financier 2018) 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.07 1187654005 

____________________________

Il est proposé par le conseiller Craig Sauvé, appuyé par le maire Benoît Dorais, de réunir pour fins 
d'études les articles 40.08 à 40.10 de l'ordre du jour.

____________________________

CA18 22 0209

Addenda - Ordonnances modifiant l'heure de l'événement « Cinéma sous les étoiles » le 
17 juillet 2018, de 19 h à 23 h, au parc Saint-Gabriel (dossier 1187654002)

Il est proposé par Craig Sauvé

appuyé par Benoit Dorais

ET RÉSOLU :

D'édicter les ordonnances nécessaires pour la tenue de l’événement « Cinéma sous les étoiles », au parc 
Saint-Gabriel, le 17 juillet 2018, de 19 h à 23 h, reporté au 19 juillet 2018, aux mêmes heures, en cas 
d’intempéries.

En vertu des règlements suivants : 

 Règlement sur le bruit (R.R.V.M., chapitre B-3, article 20); 
 Règlement d'urbanisme (01-280, chapitre IV, article 531 (1

o
), (3

o
)); 

 Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1, article 8). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.08 1187654002 

____________________________

CA18 22 0210

Addenda - Ordonnance autorisant la vente lors de l'événement « Concert du parc Garneau », tous 
les jeudis du 5 juillet au 9 août 2018, de 19 h à 20 h 30, au parc Garneau (dossier 1187654003)

Il est proposé par Craig Sauvé

appuyé par Benoit Dorais

ET RÉSOLU :

D'édicter l’ordonnance nécessaire pour autoriser la vente lors de l'événement « Concert du parc 
Garneau », tous les jeudis du 5 juillet au 9 août 2018, de 19 h à 20 h 30, au parc Garneau; 

En vertu du règlement suivant : 

 Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public (R.R.V.M., chapitre P-1, article 8). 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.09 1187654003 

____________________________
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CA18 22 0211

Ordonnance - Autorisation pour la réalisation d'une murale permanente sur le mur de l'immeuble 
situé au 1823, rue D'Arcy-McGee (dossier 1184687001)

Il est proposé par Craig Sauvé

appuyé par Benoit Dorais

ET RÉSOLU :

D'édicter, en vertu de l'article 22 du Règlement régissant l'art mural (RCA11 22011), une ordonnance 
autorisant la réalisation et l'entretien d'une murale permanente sur un immeuble situé au 1823, rue 
D'Arcy-McGee.

Et d'exiger l’apposition, sur les murales, d’un produit protecteur contre les graffitis. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.10 1184687001 

____________________________

40.11 - Adoption d'une résolution visant à décréter la fermeture du lot 6 188 565 à des fins de parc 
et le retirer du domaine public (dossier 1186347016)

Ce dossier a été retiré de l’ordre du jour.

____________________________

CA18 22 0212

Nomination d'un élu du conseil d'arrondissement à titre de membre suppléant du comité 
consultatif d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest pour une durée de deux ans (dossier 
1186347019)

Il est proposé par Benoit Dorais

appuyé par Anne-Marie Sigouin

ET RÉSOLU :

De nommer le conseiller Alain Vaillancourt à titre de membre suppléant du comité consultatif d'urbanisme 
de l'arrondissement du Sud-Ouest. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

51.01 1186347019 

____________________________

CA18 22 0213

Dépôt d'un procès-verbal de correction signé par la secrétaire d'arrondissement relatif à la 
résolution CA18 220163 (dossier 1187279003)

Il est proposé par Benoit Dorais

appuyé par Anne-Marie Sigouin

ET RÉSOLU :

De prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction signé par la secrétaire d'arrondissement et de la 
résolution CA18 220163 corrigée. 

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
60.01 1187279003 

____________________________

70.01 - Période de questions et d'informations réservée aux conseillers

Aucun commentaire.

70.01

____________________________
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À 14 h 06, tous les points à l'ordre du jour ayant été traités, le maire déclare la séance levée. 

______________________________ ______________________________
Benoit Dorais Caroline Thibault
Maire d'arrondissement Secrétaire d'arrondissement

______________________________

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 13 août 2018.

____________________
Initiales Caroline Thibault
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