Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 6 avril 2021 à 19 h
Séance diffusée en direct sur le site Internet de l’arrondissement
ORDRE DU JOUR
10 – Sujets d'ouverture
10.01

Ouverture

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance.

10.02

Ordre du jour

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 avril 2021 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 8 mars 2021 à 19 h et de la séance
extraordinaire du 11 mars 2021 à 17 h 30 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.

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

Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1214385005

Reconnaître l'organisme Société de développement commercial Expérience de Côte-desNeiges et approuver la modification à la liste des organismes reconnus (Annexe 1)
conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif
(OSBL) de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce pour la période du
7 avril au 31 décembre 2021.

20 – Affaires contractuelles
20.01

Appel d'offres public

CA

Direction des travaux publics - 1218241005

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259 021,20 $, taxes incluses,
portant sur les travaux de construction d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du
tronçon de l'avenue Isabella, entre les avenues Macdonald et Clanranald, située dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (Projet Isabella) et autoriser une
dépense à cette fin de 410 874,38 $ incluant les taxes, les contingences et les frais accessoires
(9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG-21-AOP-TP-003.
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20.02

Appel d'offres public

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1218690001

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, au montant de
117 958,60 $, incluant les taxes, pour les travaux de réfection de la toiture du chalet de parc
Martin Luther-King (bâtiment 0566), et autoriser une dépense à cette fin de 135 652,40 $
incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas échéant (3 soumissionnaires) - Appel
d'offres public CDN-NDG-21-AOP-DAI-009.

20.03

Contrat de services professionnels

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1217838003

Accorder un contrat de services professionnels à Rayside Labossière pour la planification des
équipements collectifs dans le quartier Namur-Hippodrome, pour une somme maximale de
190 299,99 $, toutes taxes incluses si applicables (5 soumissionnaires) - Appel d'offres public
20-18411.

20.04

Entente

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204385002

Approuver la convention de service à intervenir entre le Centre communautaire Monkland inc. et
la Ville pour la gestion du Centre communautaire Monkland.

20.05

Subvention - Soutien financier avec convention

CA

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1213558010

Accorder une contribution financière de 70 000 $, incluant toutes les taxes si applicables, à
même le surplus libre de l'arrondissement, à la Corporation de développement communautaire
de Côte-des-Neiges, pour la réalisation du projet « Concertation et animation des Ateliers
Namur-Hippodrome », couvrant la période du 6 avril 2021 au 31 mars 2022 et approuver le
projet de convention à cette fin.

20.06

Subvention - Soutien financier avec convention

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1218942001

Accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes les taxes si applicables, à la
Bibliothèque publique juive afin de lui permettre de réaliser un projet d'activités de
sensibilisation communautaire du 2 mai 2021 au 30 avril 2022 et approuver le projet de
convention à cet effet.
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20.07

Subvention - Soutien financier avec convention

CA

Bureau du directeur d'arrondissement - 1212703003

Octroyer une subvention de 1 750 $, toutes taxes incluses si applicables, à l'Association des
gens d'affaires de NDG, financé à même le Fonds d'urgence local de développement
économique COVID-19 et autoriser la signature d'une entente à cet effet.

20.08

Autres affaires contractuelles

CA

Bureau du directeur d'arrondissement - 1215284004

Accorder un contrat de services de type « gré à gré » à la Société environnementale de Côtedes-Neiges (SOCENV) pour les activités d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
dans le cadre de l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de
neuf logements et plus dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, pour
une somme maximale de 113 162,99 $, incluant les taxes si applicables

20.09

Subvention - Contribution financière

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1215265003

Autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes
totalisant la somme de 3 400 $.
Organisme
La Fabrique de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce
5333, avenue Notre-Dame-deGrâce
Montréal (Québec) H4A 1L2
a/s Mme Carole Gélinas
Coordonnatrice du comité
d'entraide de la paroisse de NDG

Justification
Pour aider à soutenir la campagne des
camps d’été 2021.
Pour aider également à rebâtir le comité
d’entraide et à garder vivante la mission de
Maya Antaki (décédée en octobre 2020). Ce
comité vient en aide depuis 1997 à des
enfants défavorisés du quartier en favorisant
l’accès à des camps d’été âgés de 6 à 16
ans.

Montant et Donateur
TOTAL : 1 500 $
Sue Montgomery
Peter McQueen

500 $
1 000 $

En 2019, 152 enfants ont pu participer aux
camps d’été.
C’est un projet de solidarité des paroissiens,
des gens du quartier pur les enfants de
familles à très faible revenu.
Les parents contribuent à la mesure de leurs
moyens financiers.
Pour ceux qui ne
peuvent le faire, le comité paie la totalité des
frais.
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Conseil communautaire NotreDame-de-Grâce
204-5964, avenue Notre-Damede-Grâce
Montréal (Québec) H4A 1N1
a/s Mme Jing Bai
Organisatrice communautaire

Pour la célébration du Norouz 2021.

TOTAL : 500 $

VIA ZOOM :

Peter McQueen
Christian Arseneault

18 mars 2021 : Lancement de Norouz et un
atelier virtuel sur les tapis persan
(présentation des Haft-sin, photo, etc.) et un
atelier virtuel sur la cuisine iranienne.

300 $
200 $

22 mars 2021 : Des boîtes d’ingrédients
seront distribuées aux citoyens pour les
encourager à préparer ensemble une recette
traditionnelle iranienne.
Fonds 1804 pour la
persévérance scolaire
3332, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 2E8

Pour la 7e édition du Gala de la persévérance
2021 qui se déroulera en juin et qui permettra
d’offrir deux bourses de 500 $ à des jeunes
résidant dans notre arrondissement.

a/s M. Edouard Staco, président

Au cours des 6 premières éditions,
l’organisme a reconnu la persévérance de
804 jeunes au Québec.

Fédération des Associations
Canado-Philippines du Québec
(FACPQ)
4, avenue Anselme Lavigne
Dollard-des-Ormeaux (Québec)
H9A 1N2

La Fédération exploite un programme de
sécurité alimentaire dans l’ensemble du
CND-NDG

a/s Mme Lizviminda Mazzone
Présidente
Les Fondations du Quartier
8357, rue Labarre
Montréal (Québec) H4P 0A6
a/s Mme Nancy Baay Sarto
Secrétaire

La FFCAQ donnera des paniers
en avril.
Pâques est une
religieuse significative et la
aimerait partager ces paniers
Philippins.

de Pâques
célébration
Fédération
avec les

Pour aider à réaliser les activités pour
l’année 2021 guidées par les principes
fondamentaux de l’égalité, soutien mutuel,
solidarité et justice sociale.

TOTAL : 100 $
Chistian Arseneault

100 $

TOTAL : 800 $
Marvin Rotrand
Lionel Perez
Peter McQueen
Christian Arseneault

300 $
300 $
100 $
100 $

TOTAL : 500 $
Marvin Rotrand

Les activités sont :
2021-04-28 : Assemblée générale
2021-05-29-30 : Ménage de printemps
2021-08-22 : FDQ retour à l’école
2021-09-11 & 12 : Inspection de l’immeuble
2021-11-16 : Rencontre bi-annuelle
Autres activités :
 Exercices;
 Classes de cuisine;
 Conférences sur la santé
 Clinique pour vérifier la haute pression
(blood pressure);
 Classe de citoyenneté;
 Conférence sur la sécurité de
l’environnement;
 Journée plein-air.
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500 $

30 – Administration et finances
30.01

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA

Direction des travaux publics - 1215153001

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre
de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en charge les activités de
l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée jusqu'au
31 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce.

30.02

Recours judiciaires et règlement de litiges

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1213571005

Autoriser le règlement hors cour de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et demande
d'ordonnance de sauvegarde intentées par la mairesse d'arrondissement Sue Montgomery
contre la Ville de Montréal pour la somme de 362,92 $ payable par la Ville de Montréal, en
règlement complet et définitif.

40 – Réglementation
40.01

Ordonnance - Domaine public

CA

Bureau du directeur d'arrondissement - 1212703002

Désigner comme rue piétonne et place publique la bretelle du chemin de la Côte-des-Neiges
direction sud située entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André, du 7 juin au
10 septembre 2021, et autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation de
cafés-terrasses du 7 avril au 31 octobre 2021 et d'équipements d'embellissement et édicter les
ordonnances liées.

40.02

Ordonnance - Autre sujet

CA

Bureau du directeur d'arrondissement - 1212703004

Édicter les ordonnances pour permettre les braderies, les enseignes temporaires et l'animation
sur le domaine public lors des promotions commerciales demandées par l'Association des gens
d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et par la Société de développement commercial Côte-desNeiges jusqu'au 14 septembre 2021.
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40.03

Règlement - Avis de motion

CA

Direction des travaux publics - 1202703001

Donner un avis de motion annonçant qu’à la prochaine séance ou qu’à toute séance
subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le Règlement sur occupation du domaine
public à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c.
O-0.1) afin de procéder à diverses modifications et d'ajuster les conditions d'aménagement des
cafés-terrasses et déposer le projet de règlement.

40.04

Règlement - Adoption

CA

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558063

Adopter, tel que soumis, le Règlement RCA21 17344 modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement
d'urbanisme d'une partie du territoire de l'arrondissement Mont-Royal (01-281) afin d'autoriser la
réduction du nombre de logements dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements, sans égard
au nombre minimal de logements prescrit.

40.05

Règlement - Adoption

CA

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1213558016

Adopter, tel que soumis, un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044).

40.06

Règlement - Adoption

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1214385004

Adopter, tel que soumis, un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2021) (RCA20 17343), permettant de modifier les heures d'application des tarifs pour l'usage
des terrains de tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle durant la
haute saison et de donner le même niveau de service dans les parcs de Somerled et de MartinLuther-King.

40.07

Règlement - Adoption

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1216880001

Adopter, tel que soumis, un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier
2021) (RCA20 17343).
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40.08

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 - 1213558019

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise pour l'immeuble situé
aux 4565-4567, avenue Hingston, conformément au Règlement sur la conversion des
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

40.09

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1213558021

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les travaux
visant l'installation d'une enseigne annonçant le nom d'un commerce situé au 5219, avenue de
Courtrai - dossier relatif à la demande de permis 3002638414.

40.10

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1213558022

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les travaux
visant l'installation de quatre enseignes annonçant le nom d'un commerce situé au 6939,
boulevard Décarie, bureau 102 - dossier relatif à la demande de permis 3002625155.

40.11

Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA

Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1203558037

Adopter, avec modification, la résolution approuvant le projet particulier PP-122 visant à
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la transformation de la salle
paroissiale à des fins d'habitation pour la construction d'un ensemble résidentiel comptant
10 unités d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston en vertu du Règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 17017).

60 – Information
60.01

Dépôt

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1217479004

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous les 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 le mois de février 2021 et toutes les dépenses du mois de février 2021.
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60.02

Dépôt

CA

Direction des travaux publics - 1217413001

Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041)
pour le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au
31 décembre 2020.

65 – Avis de motion des conseillers
65.01

Avis de motion des conseillers

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1213571006

Motion pour la revitalisation de l'avenue Somerled.

65.02

Avis de motion des conseillers

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1203571007

Motion pour reporter au conseil d'arrondissement du 7 juin 2021 le dépôt des recommandations
du Comité sur la mobilité de la rue de Terrebonne.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 10.03
2021/04/06
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 8 mars 2021 à
19 h de la séance extraordinaire du 11 mars 2021 à 17 h 30 et du
conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

IL EST RECOMMANDÉ :
Que les procès-verbaux de la séance ordinaire du 8 mars 2021 à 19 h de la séance extraordinaire du
11 mars 2021 à 17 h 30 et 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

1/67

38

Procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal tenue le lundi 8 mars 2021 à
19 h, le tout en conformité avec l'Arrêté numéro 2020-029 de la ministre de la
Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020, sous la présidence de
madame la mairesse Sue Montgomery, et à laquelle les personnes suivantes sont
présentes :
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington;
Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges;
Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce;
Christian Arseneault, conseiller du district de Loyola.
Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon;
ainsi que :
Stéphane Plante, directeur de l’arrondissement;
Guylaine Gaudreault, directrice des services administratifs et du greffe;
Sonia Gaudreault, directrice des sports, loisirs, culture et du développement
social;
Lucie Bédard, directrice de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises;
Pierre Boutin, directeur des travaux publics;
Geneviève Reeves, secrétaire d’arrondissement;
Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste.

À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procès-verbal, madame la
mairesse de l’arrondissement se prévaut toujours de son privilège prévu à l’article
328 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) en s’abstenant de voter.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte à 19 h.
RÉSOLUTION CA21 170035
ADOPTION - ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Marvin Rotrand
D’adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 8 mars 2021 du conseil
d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
10.02
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170036
APPROBATION - PROCÈS-VERBAUX
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Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Peter McQueen
D’approuver les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 27 janvier 2021 à
10 h et de la séance ordinaire du 1er février 2021 à 19 h du conseil
d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
10.03
____________________________
PÉRIODE DE COMMENTAIRES DE LA MAIRESSE ET DES CONSEILLERS
● Sue Montgomery

En cette Journée internationale des droits des femmes, rappelle que les
femmes sont davantage touchées par les impacts de la pandémie, que les
salaires ne sont toujours pas équivalents, et souhaite que des
changements soient faits à cet égard.
Souligne le succès de la consultation pour le Théâtre Empress, indique
que l’arrondissement souhaite la conservation de la façade et précise
l’usage qui sera fait du bâtiment.
Rappelle que les rénovictions sont inacceptables et qu’elles ont été
interdites par règlement en arrondissement.
Souhaite un joyeux Norouz à la communauté perse et une bonne SaintPatrick à la communauté irlandaise.

● Christian Arsenault

Souligne la Journée internationale des droits des femmes et rappelle les
progrès qui restent à faire.
Indique que plusieurs rues du district de Loyola verront leur entrée d’eau
en plomb remplacée.
Mentionne le point 30.05 de l’ordre du jour relatif à la sécurisation de
l’intersection du chemin de la Côte-Saint-Luc et de l’avenue Coronation.
Souligne l’approbation de deux rapports de reddition de compte à
transmettre au ministère des Transports pour les travaux de sécurisation
aux abords des écoles et souhaiterait que les abords des écoles SainteCatherine-de-Sienne et Willingdon fassent l’objet de nouveaux
aménagements.
Rappelle avoir déposé une motion en 2017, appuyée par M. McQueen,
pour revitaliser l’avenue Somerled et souhaite consulter les résidents à cet
égard.
Souhaite une bonne fête de Norouz à la communauté iranienne.

● Marvin Rotrand

Indique qu’un deuxième site de vaccination sera ouvert à
l’arrondissement, soit à l’aréna Bill-Durnan : ce site s’ajoute à celui du
Square Décarie, et invite les citoyens à demeurer vigilants.
Donne le détail de deux motions présentées au conseil municipal du
22 février 2021 : motion appuyant le prolongement du boulevard
Cavendish adoptée avec l’appui de Projet Montréal et motion visant à
interpeller les autorités de santé publique provinciale et fédérale quant à la
collecte des données sur la Covid-19 fondées sur la race et des facteurs
socioéconomiques.
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40

Reçoit beaucoup d’appels pour des événements en juin et doute qu’il soit
possible d’en tenir cette année en raison de la Covid.
Indique que la Ville centre devrait faire un retour à l’arrondissement en
mars relativement à la suggestion d’ouvrir une mini-station de police dans
Notre-Dame-de-Grâce.
Rappelle les obligations du YMCA de Notre-Dame-de-Grâce suivant le
vote pour l’achat du terrain et questionne le fait qu’aucune information
relative à la réouverture ne soit disponible.

● Magda Popeanu

Souligne la Journée internationale des droits des femmes, rappelle que la
crise sanitaire a eu de grands impacts négatifs sur les femmes et remercie
les groupes communautaires travaillant auprès des femmes.
Se dit troublée du comportement de plusieurs propriétaires de
l’arrondissement relativement aux évictions, invite les locataires à se
renseigner sur leurs droits et rappelle que depuis le début du mandat,
l’administration Plante a pu créer près de 400 logements sociaux et
abordables dans l’arrondissement.
Annonce le prolongement du programme Pram commerce.
Souligne plusieurs fêtes :
9 mars : Pourim.
17 mars : Saint-Patrick
20 mars : Journée de la Francophonie
21 mars : Journée internationale du Norouz
21 mars : Journée internationale pour l’élimination de la discrimination
raciale.

● Peter McQueen

Souligne la Journée internationale des droits des femmes.
Est satisfait des consultations pour l’ancien Théâtre Empress et en accord
avec la répartition des usages proposée.
En lien avec la fermeture de la piscine Notre-Dame-de-Grâce, indique
qu’une réparation sera terminée dans 2 semaines et précise que des
travaux supplémentaires devront être envisagés pour la pérennité de cette
installation.
Précise les tronçons de rue de son district sur lesquels seront aménagés
des dos-d’âne.
Est très préoccupé par les rénovictions de locataires et également de
locataires commerciaux.
Souhaite un joyeux Norouz à la communauté iranienne, une joyeuse
Saint-Patrick à la communauté irlandaise, de bonnes pâques à la
communauté juive et de joyeuses pâques à la communauté chrétienne.

● Lionel Perez

Souligne la Journée internationale des droits des femmes et rappelle qu’il
existe encore des inégalités.
Indique qu’il sera présent à l’événement à la place Vauquelin pour
commémorer les victimes de la Covid-19 et rendre hommage aux
travailleurs de la santé, de l’éducation ainsi que tous les travailleurs
essentiels.
Nomme les rues de son district qui feront l’objet d’aménagement de dosd’âne.
Rappelle le rapport sur l’ancien Théâtre Empress et souligne le fait que le
maintien de la façade est un élément souhaité par la communauté.
Souligne l’attribution d’environ 200 000 $ à des organismes lors de la
séance.
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Détaille la motion qu’il présentera avec M. Rotrand pour demander au
gouvernement de prévoir le vote par correspondance lors de la prochaine
élection.
Offre à tous ses meilleurs vœux pour la fête de Norouz, Pâques, la SaintPatrick et demande aux citoyens de rester prudent en raison de la Covid19.
Est préoccupé par les rénovictions et travaille avec l’organisme ŒIL et les
services concernant des situations dans son district.
Rappelle la motion pour le port de caméra pour le SPVM présentée lors
de la dernière séance du conseil municipal et espère que Projet Montréal
ira de l’avant avec ce projet.
Indique qu’il participera à une plénière sur les raisons pour lesquelles
l’administration Plante n’a pu établir de pré-budget et fera un suivi à cet
égard.

____________________________
PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE DEMANDES DU PUBLIC
Au cours de cette période, les personnes suivantes se sont adressées au conseil
sur les sujets mentionnés plus bas :
 Louise Chagnon

Projet particulier PP-122

 Ray Taylor

Avenue Somerled

 Nick Hebert

Mini-station du SPVM dans Notre-Dame-de-Grâce

 Sonya Konzak

Piscine du Manoir Notre-Dame-de-Grâce

 Derek Nowrouzezahrai

Marquage au sol des pistes cyclables

 Monique Charpentier

Projet particulier PP-122

 David London

Projet particulier PP-122

 Krystyna Gardner

Stratégie de gestion des déchets pour les filtres à eau

 Carl Hamilton

Projet particulier PP-124

 Helene Mayer

Théâtre Empress

 Ian Gaither

Clôtures au parc Loyola et bruit

 Marissa Ramnanan

Statistiques relatives à la Covid-19 basées sur la race

Centre de recherche-action sur
les relations raciales (CRARR)
 John Davids

Statistiques relatives à la Covid-19 basées sur la race et les facteurs socioéconomiques

 Lilia Esguerra

Vote par courrier postal

Association filipino de l’âge d’or
de Montréal et banlieues
 Eva Foldes

Piscine du Manoir Notre-Dame-de-Grâce

 Révérant Joël Coppieters

Dépôt du rapport du plan d’action Covid-19 (point 60.02)
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 Nigel Spencer

Manque de piscines extérieures dans Notre-Dame-de-Grâce

Piétons Montréal Pedestrians
 Jeanne Barbeau

Manque de lumière dans Côte-des-Neiges

 Norman Sabin

Réduction du nombre de voies sur le boulevard Cavendish

 Kathryn Nicassio

Statistiques relatives à la Covid-19 basées sur la race

Centre de recherche-action sur
les relations raciales (CRARR)
 Koffi Doumon

Stationnement dans le secteur du Triangle

 Haouaria Balghi

Opposition à la construction d’un immeuble au coin de l’avenue Belgrave et
du boulevard De Maisonneuve

 Jason Hughes

Plainte 3002182835 relative au bruit

 Mathieu Robillard

Stationnement en façade

 Sharon Leslie

Revitalisation de l’avenue Somerled

 Kristian Gravenor

Aire d’exercice canin au parc Georges-Saint-Pierre

 Elisabeth Faure

Avenue Somerled

 Daniel Clarke

Patinoires extérieures

 Joanna Pastuczyk

Accès au terrain du YMCA

 Ion Cebotaru

Sirène lors des opérations de remorquage

 Barbara Sidorowicz

Patrouille canine

 Mihai Stanoiu

Déneigement autour du bâtiment abritant la mairie d’arrondissement

 Kimberlee Stedl

Piscine du Manoir Notre-Dame-de-Grâce

4e questions et suivantes sur un même sujet et questions n’ayant pu être entendues faute de temps
 Jean Côté

Projet particulier PP-122

 Karen Magharian

Projet particulier PP-122

 Eva Rokakis

Accès au vaccin

Centre de recherche-action sur
les relations raciales (CRARR)
 Ralph Olynyk

Sirènes lors des opérations de remorquage

 Christine de Castelbajac

Projet particulier PP-122

 David Levy

Définition de l’antisémitisme de l’IHRA – refus d’appui de Mme Popeanu

 Malaka Ackaoui

Plans pour le secteur sud de Notre-Dame-de-Grâce

 Al Klein

Fermeture du poste de quartier 11

 Daniel Lambert

Feux piétons à l’intersection de la rue Sherbrooke et de l’avenue Grey

Association des piétons et
cycliste de Notre-Dame-deGrâce
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 Dominique de Castelbajac

Projet particulier PP-122

La période de questions et de demandes du public de 90 minutes est maintenant
terminée.
*

en annexe au présent procès-verbal, la liste complète des questions des
citoyens.
____________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
● Peter McQueen

Demande un suivi quand à la problématique de feux de circulation à
l’intersection du chemin Upper-Lachine et de l’avenue de Melrose.

● Marvin Rotrand

En lien avec le centre de vaccination à l’aréna Bill-Durnan, demande s’il est
possible de faire des ajustements au stationnement sur rue pour les
institutions dans le secteur.
Demande des informations sur la réfection du chemin Queen-Mary à l’est
de Décarie.
Souligne une problématique de propreté sur le chemin de la Côte-desNeiges au coin des avenues Swail et Lacombe et demande qu’on y porte
une attention particulière.

● Magda Popeanu

Souligne une problématique de propreté sur le chemin Queen-Mary et
demande des mesures pour y remédier.

____________________________
CORRESPONDANCE
Mme Geneviève Reeves dépose une lettre d'appui du 9 février 2021 et la
résolution CA21 29 0018 adoptée par le conseil d'arrondissement de PierrefondsRoxboro le 8 février 2021 concernant l'événement Une heure pour la Terre 2021.
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170037
CONTRAT - TECHVAC ENVIRONNEMENT INC. - SERVICE D'HYDROEXCAVATION
Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Magda Popeanu
D'accorder à Techvac Environnement inc. le contrat d'une durée de trois ans
(36 mois), pour le service d'hydro-excavation pour les arrondissements de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d’Outremont, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 20-18420.
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D'autoriser une dépense à cette fin de 692 868,09 $, 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
20.01 1217985001
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170038
MODIFICATION ET ADDENDA À 2 CONVENTIONS - POLITIQUE DE L'ENFANT
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Marvin Rotrand
De prolonger la période de réalisation du projet « Les mini Olympes » de
l'Association pour le développement jeunesse Loyola dans le cadre de la Politique
de l'Enfant 2020 jusqu'au 30 avril 2021.
De prolonger la période de réalisation du projet « Parents confiants, enfants
rayonnants ! » du Baobab Familial dans le cadre de la Politique de l’Enfant 2020
jusqu'au 30 avril 2021.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.02 1201247002
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170039
CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS - SNC-LAVALIN - PROJET
WESTBURY PHASE 4
Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Lionel Perez
D’approuver le financement temporaire de 9 464,05 $ (taxes incluses) pour les
services professionnels de contrôle qualitatif dans le cadre du projet Westbury
pour la phase 4, conformément à l'entente relative à la réalisation de travaux
d'infrastructures avec Les Développements Armstrong inc. (résolution CA18
170110).
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.03 1183558009
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170040
RESEP-1-2021 - RESEP-2-2021 - DOS D'ÂNE 2021 (RUES LOCALES) - LISTE
DES RUES VISÉES
Il est proposé par Lionel Perez
appuyé par Sue Montgomery
D'approuver, dans le cadre du programme de « Remplacement des entrées de
service d'eau en plomb » RESEP-2021 (rues locales) et du « Programme de
mesures d'apaisement de la circulation » Dos-d'âne - 2021, les listes des rues
visées par les projets de RESEP-1-2021 et RESEP-2-2021 pour la réalisation de
travaux de remplacement des entrées de service d'eau en plomb, et par le projet
de Dos-d'âne 2021 pour la construction de dos d'âne sur des rues locales.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.04 1218241002
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170041
CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON RÉCURRENTE - REGROUPEMENT DES
ÉCO-QUARTIERS - PATROUILLE VERTE 2021
Il est proposé par Lionel Perez
appuyé par Marvin Rotrand
D'autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente de 6 400 $ au
Regroupement des éco-quartiers pour la Patrouille verte 2021.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.05 1215284002
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170042
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES NON RÉCURENTES - 7 ORGANISMES
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Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Sue Montgomery
D'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers
organismes totalisant la somme de 6 600 $.
Organisme

Justification

Forum socio-culturel du
Bangladesh au Canada | Bangladesh
socio-cultural forum of Canada
4762, rue Bouchette
Montréal (Québec) H3W 1C5

Pour la célébration de la Journée
internationale de la langue maternelle le
21 février, pour le forum des membres
qui se tiendra au mois de mars 2021
ainsi que pour aider à transmettre des
informations aux membres concernant
la COVID-19.

TOTAL : 1 300 $

Afin de soutenir l'organisation d’un défilé
virtuel qui sera vu sur Facebook pour les
200 ans de Fête nationale de la Grèce
et autres événements pour les élèves de
nos 6 campus de l’école SocratesDémosthène.

TOTAL : 1 000 $

Pour aider à l’organisation des activités
annuelles du Caribbean Tea Party qui
aura lieu virtuellement le 7 mars 2021.

TOTAL : 900 $

Pour aider cette association multiculturelle à l’organisation et à la
réalisation de célébrations de toutes les
fêtes annuelles.

TOTAL : 450 $

Pour venir en aide à l’organisation
d’événements spéciaux et activités
récréatives pour les locataires pour tous
les locataires qui ont un handicap ou
incapacité physique :
 jardin communautaire à Benny Farm
(plantes, graines, base adaptée);

TOTAL : 1 750 $

a/s M. Suhel Miah, président
Communauté Hellénique du Grand
Montréal
5757, avenue Wilderton
Montréal (Québec) H3S 2V7
a/s M. Andreas Crilis, président
Association culturelle « Playmas
Montréal » | Playmas Montreal Culural
Association
43, rue de Dieppe
Pierrefonds (Québec) H9H 3M2
6767, chemin de la Côte-des-Neiges
Montréal (Québec) H3S 2T6

Montant et Donateur

Sue Montgomery
Marvin Rotrand
Lionel Perez
Magda Popeanu

Sue Montgomery
Lionel Perez
Magda Popeanu

Sue Montgomery
Marvin Rotrand
Lionel Perez
Peter McQueen
Christian Arseneault

300 $
400 $
300 $
300 $

250 $
250 $
500 $

400 $
200 $
100 $
100 $
100 $

a/s Mme Gemma Raeburn-Baynes
Présidente
Association Cornucopia du Canada
| Cornocupia Association of Canada
Case postale 3046
Succursale Lapierre
LaSalle (Québec) H8N 3H2

Marvin Rotrand
Lionel Perez

250 $
200 $

a/s M. Karl Wilson, président
Les Habitations adaptées et
accessibles Tango | Tango Tenants
Association
4235 avenue Prince-of-Wales
Montréal (Québec) H4B OA2
a/s Mme Sandra Molloy, présidente

Sue Montgomery 1 000 $
Lionel Perez
250 $
Christian Arseneault 500 $

 sortie de groupe - dépendant des
restrictions Covid;
 barbecue communautaire : repas
spécial;
 anniversaires des locataires : gâteau
d’anniversaire et petit cadeaux;
 Noël : repas spécial et décorations.
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Association des locataires de
l'habitation Isabella
999-4550, avenue Isabella
Montréal (Québec) H3T 2A2
a/s Mme Lidi Costache, présidente

Le HLM est composé de 111 familles.

TOTAL : 1 000 $

Pour aider à l’organisation de différentes
activités sociales dans le but de briser
l’isolement et de favoriser le contact
entre les personnes âgées, de toute
religion confondue et issues de la
diversité culturelle.

Magda Popeanu

1 000 $

Pour la Fête de Pâques : aider à la
préparation de paniers composés de
différentes denrées qui seront distribués
aux locataires comme ce fut le cas pour
les Fêtes 2020.
L’Association des étudiants du
Cégep de Saint-Laurent - Comité
trésorerie
625, avenue Sainte-Croix
Montréal (Québec) H4L 3X7
a/s M. Étienne Houde,
Mme Julie Houde, secrétaire

Pour aider à la réalisation du projet
d’opéra annuel intitulé « Ciboulette » de
Renaldo Hahn qui aura lieu à la salle
Émile-Legault au Cégep de SaintLaurent le 3 avril 2021, soit en diffusion
live ou en mode de distanciation sociale
Covid-19.

TOTAL : 200 $
Magda Popeanu

200 $

Ce spectacle regroupe une dizaine
d’étudiants.

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.06 1215265002
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170043
CONTRIBUTION FINANCIÈRE NON RÉCURRENTE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL CÔTE-DES-NEIGES

-

SOCIÉTÉ

DE

Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Lionel Perez
D’approuver la convention à intervenir avec la Société de développement
commerciale Côte-des-Neiges.
D’octroyer une contribution financière de 60 000 $, le tout selon les termes et
conditions prévus à ladite convention.
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.07 1212703001
____________________________
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RÉSOLUTION CA21 170044
CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES NON RÉCURRENTES - 11 ORGANISMES
Il est proposé par Lionel Perez
appuyé par Sue Montgomery
D'accorder un soutien financier de 14 655 $ à l’Association de la communauté
noire de Côte-des-Neiges afin de réaliser le projet « Accès universel programme
renforcement des familles COVID-19 » pour la période du 9 mars au 31 décembre
2021 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et
des familles vulnérables.
D'accorder un soutien financier de 10 636 $ à Baobab familial afin de réaliser le
projet « Parents confiants, enfants rayonnants: l'expérience parentale comme
tremplin pour les familles de Côte-des-Neiges » pour la période du 3 mai au 31
décembre 2021 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des
enfants et des familles vulnérables.
D'accorder un soutien financier de 2 292 $ à la Bibliothèque publique juive afin de
réaliser le projet « Heure du conte inclusive avec interprétation ASL » pour la
période du 5 avril au 21 août 2021 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables;
D'accorder un soutien financier de 11 659 $ au Centre communautaire de loisir de
Côte-des-Neiges afin de réaliser le projet « Un peu plus de répit » pour la période
du 9 mars au 31 décembre 2021 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables;
D'accorder un soutien financier de 33 729 $ au Conseil communautaire NotreDame-de-Grâce inc. afin de réaliser le projet « Papa et moi » pour la période du 9
mars au 31 décembre 2021 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale
en faveur des enfants et des familles vulnérables;
D'accorder un soutien financier de 49 586 $ à la Corporation de développement
communautaire de Côte-des-Neiges afin de réaliser le projet « Halte garderie
mobile » pour la période du 9 mars au 31 décembre 2021 dans le cadre du Fonds
diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables;
D'accorder un soutien financier de 15 000 $ à La Cafétéria communautaire Multicaf
afin de réaliser le projet « Je grandis avec des fruits et légumes frais » pour la
période du 1er juin au 31 octobre 2021 dans le cadre du Fonds diversité et
inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables;
D'accorder un soutien financier de 35 000 $ à l'Institut Fraser Hickson afin de
réaliser le projet « MinibiblioPlus » pour la période du 9 mars au 31 décembre
2021 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et
des familles vulnérables;
D'accorder un soutien financier de 12 500 $ à Les YMCA du Québec afin de
réaliser le projet « C-Vert » pour la période du 9 mars au 31 décembre 2021 dans
le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des
familles vulnérables;
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D'accorder un soutien financier de 25 379 $ à Parents engagés pour la petite
enfance afin de réaliser le projet « Favoriser l'alphabétisation précoce par le jeu »
pour la période du 9 mars au 31 décembre 2021 dans le cadre du Fonds diversité
et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables;
D'accorder un soutien financier de 7 090 $ à Westhaven Elmurst community
recreation afin de réaliser le projet « Les week-ends en famille » pour la période du
12 septembre au 31 décembre 2021 dans le cadre du Fonds diversité et inclusion
sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables;
D'approuver les onze projets de convention entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces
contributions financières;
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
20.08 1211247002
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170045
AUTORISATION AU DIRECTEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE - DEMANDE
AUPRÈS DU MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE
L'HABITATION (MAMH)
Il est proposé par Peter McQueen
appuyé par Sue Montgomery
D'autoriser le directeur général de la Ville à formuler, au nom de cette dernière,
une demande d’autorisation au ministère des affaires municipales et de l’Habitation
(MAMH) en vertu de l’article 25.0.2 de la Loi sur les contrats des organismes
publics permettant la poursuite de l’exécution d’un contrat public avec Loisirs
Sportifs Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (NEQ :1146326229) malgré le
fait que cette dernière n’a pas renouvelé à temps son autorisation de contracter
auprès de l’Autorité des marchés publics.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.01 1214385003
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170046
ACCEPTATION OFFRE DE SERVICES - ARRONDISSEMENT DE MERCIERHOCHELAGA-MAISONNEUVE
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CONSIDÉRANT QUE la DSTSLI s'engage de transmettre annuellement un rapport
aux représentants désignés des arrondissements participants, à fin de valider les
informations fournies;
CONSIDÉRANT QUE la DSTSLI s'engage à tenir des rencontres annuelles
entre les représentants désignés des arrondissements participants et la DSTSLI
afin de rendre compte et faire le point sur l'offre de services et discuter des
stratégies envisagées en cas de surplus ou déficit.
Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Peter McQueen
D'accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLQ, c.
C-11.4), les services de la Division des services techniques et du soutien logistique
aux installations (DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–HochelagaMaisonneuve, du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
De désigner Mme Sonia Gaudreault, directrice culture, sports, loisirs et
développement social comme représentante de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.02 1214385002
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170047
PRISE EN CHARGE - CONSTRUCTION OU RÉFECTION DE FOSSES DE
PLANTATIONS
Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Sue Montgomery
D'offrir, au conseil municipal, la prise en charge de la conception et de la
réalisation des travaux d'aménagement de fosses d'arbres dans le cadre du
programme « Aide financière aux arrondissements pour la déminéralisation par la
création ou la réfection de fosses de plantations » sur le boulevard Décarie,
appartenant au réseau artériel administratif de la Ville, en vertu de l'article 85
alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.03 1218720001
____________________________
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RÉSOLUTION CA21 170048
PRISE EN CHARGE - TRAVAUX DE RÉFECTION MINEURE DE TROTTOIRS RUES ARTÉRIELLES
Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Peter McQueen
D'offrir au conseil municipal, la prise en charge par l'arrondissement, de la
coordination et de la réalisation des travaux de réfection mineure de trottoirs, là où
requis, sur diverses rues artérielles de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (RMTA-2021) en vertu de l'alinéa 2 de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal - Appel d'offres public CDN-NDG-21-AOP-TP-014.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.04 1216609001
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170049
PRISE EN CHARGE - TRAVAUX DE RÉAMÉNAGEMENT GÉOMÉTRIQUE INTERSECTION CORONATION ET CÔTE-SAINT-LUC
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Christian Arseneault
D'offrir, au conseil municipal, la prise en charge de la conception et de la
réalisation des travaux pour le réaménagement géométrique de l'intersection
Coronation | Côte-Saint-Luc munie de feux de circulation, appartenant au réseau
artériel administratif de la Ville, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la
Ville de Montréal.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.05 1218241004
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170050
MANDAT RÉVISÉ - SOCIÉTÉ D'HABITATION ET DE DÉVELOPPMENT DE
MONTRÉAL - THÉÂTRE EMPRESS
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Peter McQueen
De donner un mandat révisé à la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) pour réaliser des études de faisabilité ainsi qu'un plan d'affaires
relativement au développement d'un projet mixte sur le site de l'ancien Théâtre
Empress, situé au 5550-5564, rue Sherbrooke Ouest, appartenant à la Ville de
Montréal.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.06 1213558013
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170051
REMBOURSEMENT - SOMME COMPENSATOIRE - DEMANDE DE PERMIS DE
TRANSFORMATION
Il est proposé par Peter McQueen
appuyé par Christian Arseneault
De rembourser la somme de 301.91 $ payé en trop, comme somme
compensatoire relative à la cession de parcs, de terrains de jeux et de préservation
d'espace naturel, dans une demande de permis de transformation impliquant un
projet de redéveloppement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.07 1211389001
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170052
DÉPÔT - RAPPORT DE REDDITION DE COMPTE - DÉPENSES POUR
TRAVAUX DE SÉCURISATION 2018-2019
Il est proposé par Lionel Perez
appuyé par Magda Popeanu
D'approuver et de déposer le rapport de reddition de compte au ministère des
Transports du Québec pour les dépenses des travaux de sécurisation aux abords
des écoles dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame de Grâce
totalisant 1 560 941,24 $ pour l'année financière 2018-2019.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.08 1208241006
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170053
DÉPÔT - RAPPORT DE REDDITION DE COMPTE - DÉPENSES POUR
TRAVAUX DE SÉCURISATION 2019-2020
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Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Peter McQueen
D'approuver et de déposer le rapport de reddition de compte au ministère des
Transports du Québec pour les dépenses des travaux de sécurisation aux abords
des écoles dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame de Grâce
totalisant 1 116 214,13 $ pour l'année financière 2019-2020.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
30.09 1218241003
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170054
ORDONNANCE - LE DÉPÔT ALIMENTAIRE NDG - CENTRE LE MANOIR
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Peter McQueen
Christian Arseneault
D'édicter en vertu du Règlement sur les tarifs (RCA20 17343), l’ordonnance
numéro OCA21 17005 permettant l'utilisation à titre gratuit par Le Dépôt
alimentaire NDG du Centre Le Manoir du 1er avril 2021 au 31 mars 2022
inclusivement, pour une valeur estimée de 127 700,82 $.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.01 1214385001
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170055
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Magda Popeanu
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AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
Mme Sue Montgomery 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 intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs
aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044) et dépose le projet de règlement.
ABROGER LA POLITIQUE LOCALE
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Magda Popeanu
D’abroger la politique locale sur la contribution des nouveaux projets au logement
abordable, social et familial.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.02 1213558016
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170056
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
Mme Sue Montgomery 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 tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 17343), permettant de
modifier les heures d'application des tarifs pour l'usage des terrains de tennis
extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle durant la haute
saison et de donner le même niveau de service dans les parcs de Somerled et de
Martin-Luther-King et dépose le projet de règlement.
40.03 1214385004
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170057
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DU PROJET DE RÈGLEMENT
Mme Sue Montgomery donne un avis de motion annonçant qu'à la prochaine
séance du conseil d'arrondissement ou qu'à toute séance subséquente, il sera
adopté un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021)
(RCA 20 17343) et dépose le projet de règlement.
40.04 1216880001
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170058
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÈGLEMENT RCA21 17344
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Il est proposé par Lionel Perez
appuyé par Christian Arseneault
ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le
Règlement d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal
(01-281) afin d’autoriser la réduction du nombre de logements dans un bâtiment
existant de 2 ou 3 logements, sans égard au nombre minimal de logements
prescrits, a été précédé d’un avis de motion conformément à l’article 356 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19) et a été adopté à la séance extraordinaire du
conseil tenue le 27 janvier 2021, conformément à l’article 124 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ci-après désignée « la LAU »;
ATTENDU QU’une période de consultation écrite sur le projet de règlement
RCA21 17344 a été tenue du 10 au 24 février 2021, conformément à l’arrêté
ministériel 2020-049 et à la résolution CA21 170004 et que les personnes et
organismes désirant s’exprimer ont été entendus;
ATTENDU QU’une séance de consultation par vidéoconférence a été tenue le 17
février 2021 au cours de laquelle les personnes et organismes désirant s’exprimer
ont été entendus;
ATTENDU QU’une copie du projet de règlement a été mise à la disposition du
public.
De déposer le rapport de consultation publique et d'adopter, tel que soumis, le
second projet de règlement RCA21 17344 modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le
Règlement d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal
(01-281) afin d’autoriser la réduction du nombre de logements dans un bâtiment
existant de 2 ou 3 logements, sans égard au nombre minimal de logements
prescrit.
De poursuivre la procédure d’adoption du projet de règlement RCA21 17344
faisant l’objet du présent sommaire décisionnel conformément aux règles de
l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, en apportant les adaptations
nécessaires à la procédure référendaire, notamment en établissant un processus à
distance d’enregistrement des personnes habiles à voter et, le cas échéant, en
organisant la tenue d’un référendum par correspondance, selon les modalités
prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.05 1203558063
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170059
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER
PP-122
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ATTENDU QUE le projet de résolution approuvant le projet particulier PP-122
visant à autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Colomba et la
transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour la construction
d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités pour la propriété située au 4020,
avenue Hingston a été adopté à la séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020,
conformément aux articles 124 et 145.38 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ci-après désignée « la LAU »;
ATTENDU QU’une affiche ou une enseigne a été placée le 14 octobre 2020 dans
un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, de manière à
annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir
les renseignements relatifs au projet particulier, conformément à l’article 145.39 de
la LAU;
ATTENDU QU’une période de consultation écrite sur le projet de résolution a été
tenue du 28 octobre au 11 novembre 2020, conformément à l’arrêté ministériel
2020-049 et à la résolution CA20 170263 et que les personnes et organismes
désirant s’exprimer ont été entendus;
ATTENDU QU’une séance de consultation par vidéoconférence a été tenue le 4
novembre 2020 au cours de laquelle les personnes et organismes désirant
s’exprimer ont été entendus;
ATTENDU QUE des modifications ont été apportées au 2e projet de résolution
notamment en remplaçant l'annexe 3, en modifiant l'article 6 en retirant la
dérogation pour le stationnement, en modifiant l'article 9 pour exiger les garanties
bancaires, en modifiant l'article 19 en remplaçant les usages lieu de culte et
garderie par l'usage "activités communautaires" et en retirant, aux articles 22 et 23,
les normes qui fixent les exigences à respecter pour le bruit et qui fixent des délais
de réalisation des travaux en les remplaçant par des normes afin d'exiger des
reculs pour la mezzanine et l'annexe de la salle paroissiale.
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Christian Arseneault
Déposer le rapport de consultation publique et d’adopter, avec changement, le
second projet de résolution approuvant le projet particulier PP-122 visant à
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Colomba et la transformation de
la salle paroissiale à des fins d'habitation pour la construction d'un ensemble
résidentiel comptant 10 unités pour la propriété située au 4020, avenue Hingston,
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017).
De poursuivre la procédure d’adoption du projet particulier PP-122 faisant l’objet
du présent sommaire décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel
2020-033 du 7 mai 2020, en apportant les adaptations nécessaires à la procédure
référendaire, notamment en établissant un processus à distance d’enregistrement
des personnes habiles à voter et, le cas échéant, en organisant la tenue d’un
référendum par correspondance, selon les modalités prévues par le Règlement sur
le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).
SECTION I
TERRITOIRE D'APPLICATION
1.
La présente résolution s'applique à la propriété située au 4020 à 4036,
avenue Hingston et correspondant au lot 5 990 458 et 5 990 459 du cadastre du
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Québec, tel qu’il est illustré sur le plan de l'annexe A.
2.
Aux fins de la présente résolution, le territoire d'application décrit à l'article 1
se définit selon les secteurs A et B tels qu’ils sont illustrés sur le plan de l'annexe
B.
3.
Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l'article
1, la démolition du bâtiment constituant l'ancienne église Saint-Columba située au
4020, avenue Hingston et occupant la partie du territoire d'application
correspondant au secteur A, illustré sur le plan de l'annexe B de la présente
résolution, est autorisée aux conditions prévues à la présente résolution.
4.
La transformation, à des fins d'habitation, de la salle paroissiale occupant la
partie du territoire d'application correspondant au secteur B, illustré sur le plan de
l'annexe B de la présente résolution, est autorisée aux conditions prévues à la
présente résolution.
5.
Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l'article
1, le morcellement de la propriété en deux lots distincts, la construction d'un
nouveau bâtiment (7 unités d'habitation) et l'occupation des bâtiments sont
autorisés aux conditions prévues à la présente résolution.
6.
À ces fins, pour les secteurs A et B, il est notamment permis de déroger aux
articles suivants:


Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce (01-276)
 article 43 qui encadre les éléments exclus du calcul du taux
d'implantation;
 article 46 qui encadre le mode d'implantation (isolé, contigu ou
jumelé) sur le terrain;
 articles 50 à 70.1 qui encadre les alignements de construction et les
marges;
 article 123 qui encadre les usages autorisés afin d'autoriser l'usage
résidentiel;

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la
présente résolution continue de s’appliquer.
SECTION III
CONDITIONS
7.
La superficie de plancher habitable maximale autorisée pour l’ensemble du
site est de 3 300 m2.
7.1. L'utilisation de dynamitage n'est pas autorisée dans le cadre des travaux
autorisés par la présente résolution.
SOUS SECTION I
Garantie bancaire
8.
Préalablement à la délivrance d'un permis ou d'un certificat visée par la
présente résolution, le requérant doit produire, au bénéfice de la Ville de Montréal,
deux (2) lettres de garantie bancaire irrévocables à titre de garantie monétaire.
Ces lettres de garantie bancaires doivent être réparties de la façon suivante:
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Une lettre de garantie bancaire au montant équivalent à 10%
de la valeur de l'immeuble au rôle d'évaluation foncière au
moment de la demande, au bénéfice de la Ville de Montréal.
Cette garantie bancaire doit être maintenue en vigueur jusqu'à
la réalisation complète des travaux de démolition, de
protection des arbres sur le terrain privé et sur le domaine
public et de la construction des unités d'habitation situées
dans le secteur A.



Une lettre de garantie bancaire au montant équivalent de 15%
de la valeur de l'immeuble au rôle d'évaluation foncière au
moment de la demande de permis, au bénéfice de la Ville de
Montréal.
Cette garantie bancaire doit être maintenue en vigueur jusqu'à
la réalisation complète des travaux de transformation à des
fins d'habitation ou aux travaux de transformation à des fins
d'habitation ou de remise en état du bâtiment situé dans le
secteur B.

SOUS SECTION II
DÉMOLITION
9.
La demande de certificat d’autorisation de démolir doit être accompagnée
des documents suivants :
1) Une demande de permis, substantiellement complète et conforme,
relative à la construction ou la transformation des bâtiments prévus dans les
secteurs A et B;
2) Le détail relatif à la finition du mur latéral du centre communautaire
(secteur B) situé du côté de la limite avec le secteur A;
3) Un plan de protection des arbres sur le domaine public et privé. Ce plan
doit être réalisé par un ingénieur forestier;
4) Un plan de réutilisation ou recyclage des matériaux de démolition.
5) Les lettres de garanties bancaires exigées à l'article 8.
10. Les interventions suivantes doivent être réalisées et complétées au plus tard
dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat relatif à la démolition du
bâtiment visé à l'article 3 :
1)
Démolir toutes les constructions situées dans la section A;
2)
Retirer du site de la section A toutes les constructions ou
matériaux de construction s'y trouvant;
3)
Démanteler et retirer du site toutes les surfaces dures au sol
situées dans la section A (notamment l'asphalte, le béton et le
pavage).
11. Les interventions suivantes doivent être réalisées et complétées au plus tard
dans les 12 mois suivant la délivrance du certificat relatif à la démolition du
bâtiment visé à l'article 3 :
1)
Remblayer et niveler le terrain de la section A de manière à
éviter la présence de dépression pouvant accumuler de l'eau tout en
maintenant intacts les niveaux de sols non concernés par une
démolition;
2)
Recouvrir toute partie de terrain non végétalisée de la section A
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avec une terre végétale propre à l'ensemencement;
3)
Ensemencer le terrain correspondant à la section A de manière
à assurer une présence uniforme et continue de gazon sur
l'ensemble du site ou assurer cette couverture par du gazon en
plaque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si les travaux de construction des nouveaux
bâtiments illustrés sur le plan de l'annexe C ont débuté.
SOUS SECTION III
PROTECTIONS DES ARBRES
12.
Un rapport relatif à la protection des arbres, réalisé par un professionnel, et
illustrant les mesures de protection des arbres pendant les travaux de démolition et
de construction doit accompagner les demandes de permis visés à l'article 6. Ce
rapport doit notamment comprendre :
1)
Toutes les explications et illustrations (cotées) démontrant les
mesures de protection proposées pour chacun des arbres situés à
moins de 10 m des travaux projetés, tant sur le domaine public que
privé;
2)
En plus des normes du Bureau de normalisation du Québec,
prévoir une distance minimale de protection d'au moins 2 m pour
chacun de ces arbres.
SOUS SECTION IV
CONDITIONS RELATIVES AU SECTEUR A
13.

Seul l’usage habitation comprenant au plus 7 logements est autorisé.

14.
Aux fins du calcul du taux d'implantation, en plus des éléments exclus en
vertu de l’article 43 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-desNeiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), les portions de bâtiment situées sous un
balcon, un perron ou une terrasse et le garage souterrain ne sont pas
comptabilisées.
15.

Le nombre maximal d'unités de stationnement autorisé est de 11 unités.

16.
La voie d'accès menant au garage souterrain doit être aménagée du côté
de l'avenue Beaconsfield.
17.
La largeur maximale de la porte du garage souterrain est de 3,75 m et la
largeur maximale de la voie d'accès depuis la rue jusqu'à cette porte de garage est
de 5,5 m.
18.
Un plan d'aménagement paysager réalisé par un professionnel doit
accompagner une demande de permis visé à l'article 9. Ce plan doit démontrer
que le calcul de la biomasse correspondant aux aménagements proposés est égal
ou supérieur à celui de la biomasse existante sur le territoire d'application à la date
d'entrée en vigueur de la présente résolution. L'ensemble des aménagements
proposés doit être réalisé dans un délai n'excédant pas 9 mois à compter de
l'occupation de la première unité d'habitation.
SOUS SECTION V
CONDITIONS RELATIVES AU SECTEUR B
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19.

Seul l'usage habitation est autorisé.

20.

Le taux d'implantation ne doit pas excéder 70%.

21.
L'alignement de construction de la salle paroissiale doit être conforme à
celui illustré sur le plan de l'annexe C.
22.
Une construction hors toit, abritant une partie d’un logement ou qui ne
comporte pas un équipement mécanique, dont la superficie de plancher est
inférieure à 40 % de celle de l’étage immédiatement inférieur, doit respecter un
recul équivalent à 1 fois sa hauteur, par rapport à la limite latérale de la propriété.
23.
L'annexe de la salle paroissiale doit respecter une marge de recul minimale
de 2,5 m, par rapport à la limite arrière du terrain.
24. Les interventions suivantes doivent être réalisées et complétées au plus tard
dans les 12 mois suivant la délivrance d'un permis visant la transformation de la
salle paroissiale en habitation ou de sa remise en état :
1)
Retirer toutes les surfaces dures au sol situées en cour avant et
réaménager le chemin piéton permettant d'accéder au bâtiment du
centre communautaire.
SECTION IV
CRITÈRES D'AMÉNAGEMENT, D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN
25.
Aux fins de la délivrance d'un permis de construction, de transformation ou
de l’aménagement des espaces extérieurs relatifs à un bâtiment autorisé par la
présente résolution, les travaux doivent être approuvés conformément au titre VIII
du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce (01-276) et selon les objectifs et critères de la présente section.
SOUS SECTION I
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT
26. L’objectif est de favoriser la construction de bâtiments d’architecture
contemporaine qui tiennent compte des caractéristiques particulières du terrain, de
son milieu d’insertion et de sa situation dans un secteur à valeur intéressante et
doit respecter les principes et le caractère général des constructions et des
aménagements extérieurs illustrés sur les plans intitulés « Perspectives», joints en
annexe C à la présente résolution.
Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs, pour le secteur A, sont les
suivants :
1° L'implantation des bâtiments doit reprendre le caractère général des
implantations proposées au plan intitulé "Plan d'implantation" de l'annexe C
en pièce jointe de la présente résolution;
2° le recul des bâtiments doit permettre d'assurer la réalisation d'un
aménagement paysager de qualité sur le site, notamment des lieux de
détente conviviaux ainsi que la plantation d'arbres d'alignement à grand
déploiement sur le domaine public;
3° l'apparence architecturale de toutes les façades adjacentes à une voie
publique doit être traitée comme des façades principales;
4° le rez-de-chaussée doit favoriser un lien avec le domaine public;
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5° conserver la topographie existante des parties non construites du site et
minimiser l'usage de murets ou de murs de soutènement.
Les critères permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs, pour le secteur B, sont les
suivants:
1° L'implantation du bâtiment doit reprendre le caractère général de
implantation proposée au plan intitulé "Plan d'implantation" de l'annexe C en
pièce jointe de la présente résolution;
2° prévoir sur le mur sud du centre communautaire un revêtement de
briques respectueux du bâtiment existant et pouvant être rythmé selon le
caractère de ce dernier.
SOUS SECTION III
AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
27. L’objectif est d’accroître la présence de la végétation sur le site et de créer un
milieu de vie et des espaces à l'échelle humaine.
Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs sont les suivants :
1° Maximiser le respect des niveaux de sol originaux ;
2° Minimiser les interventions dans les talus;
3° Maximiser la poursuite du caractère du paysage du quartier;
4° L’aménagement des espaces extérieurs doit intégrer des approches
environnementales. Le projet devrait recourir à un aménagement plus
durable, par exemple, en optant pour une gestion écologique des eaux de
pluie.
28.
En plus des documents visés à l’article 667 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), une
demande d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale
conformément au titre VIII préalable à la délivrance d’un permis impliquant des
travaux identifiés à l'article 6c doit être accompagnée d’une étude préparée par un
expert portant sur les mesures qui seront prises pour limiter les nuisances causées
par le bruit. Cette étude doit comporter des mesures prises sur le site.
_________________________
Annexe A
Territoire d'application (Plan cadastral)
Annexe B
Plan illustrant les sections A et B du territoire d'application (plan de l'arpenteurgéomètre Rabin & Rabin - 15 mars 2012)
Annexe C
Plans Secteurs A et B
_________________________
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Les conseillers Marvin Rotrand, Lionel Perez et Christian Arseneault votent en
faveur de la proposition.
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La conseillère Magda Popeanu et le conseiller Peter McQueen votent contre la
proposition.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
40.06 1203558037
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170060
ADOPTION DU SECOND PROJET DE RÉSOLUTION - PROJET PARTICULIER
PP-124
ATTENDU QUE le projet de résolution approuvant le projet particulier PP-124
visant à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment de 12 étages pour la
propriété sise au 4845 chemin de la Côte Saint-Luc a été adopté à la séance
ordinaire tenue le 7 décembre 2020, conformément aux articles 124 et 145.38 de
la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ci-après désignée « la
LAU
ATTENDU QU’une affiche ou une enseigne a été placée le 12 janvier 2021 dans
un endroit bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, de manière à
annoncer la nature de celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir
les renseignements relatifs au projet particulier, conformément à l’article 145.39 de
la LAU;
ATTENDU QU’une période de consultation écrite sur le projet de résolution a été
tenue du 20 janvier au 3 février 2021, conformément à l’arrêté ministériel 2020-049
et à la résolution CA20 170263 et que les personnes et organismes désirant
s’exprimer ont été entendus;
ATTENDU QU’une séance de consultation par vidéoconférence a été tenue le 27
janvier 2021 au cours de laquelle les personnes et organismes désirant s’exprimer
ont été entendus.
Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Christian Arseneault
Mme Sue Montgomery dépose le rapport de consultation publique.
D’adopter, tel que soumis le second projet de résolution approuvant le projet
particulier PP-124 visant à autoriser la construction d'un nouveau bâtiment de 12
étages pour la propriété sise au 4845 chemin de la Côte Saint-Luc en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017).
De poursuivre la procédure d’adoption faisant l’objet du présent sommaire
décisionnel conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai
2020, en apportant les adaptations nécessaires à la procédure référendaire,
notamment en établissant un processus à distance d’enregistrement des
personnes habiles à voter et, le cas échéant, en organisant la tenue d’un
référendum par correspondance, selon les modalités prévues par le Règlement sur
le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).
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CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION
1. La présente résolution s'applique à la propriété sise sur le lot 1 581 175 du
cadastre du Québec, tel qu'illustré sur le plan intitulé « Territoire d’application »
joint en annexe A à la présente résolution.
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
2. Malgré la réglementation d'urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1,
la construction d'un nouveau bâtiment de 12 étages est autorisée conformément
aux conditions prévues à la présente résolution.
À cette fin, il est notamment permis de déroger aux articles suivants du Règlement
d’urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01276) :



à l'article 9, afin d'autoriser une hauteur maximale de 12 étages et 42
m;
à l’article 34 afin d'autoriser une densité maximale de 5.5.

Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la
présente résolution continue de s’appliquer.
CHAPITRE III
CONDITIONS
SECTION 1
CONDITIONS GÉNÉRALES
SOUS-SECTION 1
CADRE BÂTI
3. La hauteur maximale en mètre et en étage pour chaque bâtiment ou partie de
bâtiment doit correspondre à celle identifiée sur les plans intitulés « Coupes
projetées » joints en annexe C à la présente résolution.
Malgré l'alinéa précédant, la hauteur d'un bâtiment peut varier de plus ou moins 1
m.
4. Les marges minimales doivent correspondre à celles identifiées sur le plan
intitulé « Implantation projetée » joint en annexe B à la présente résolution.
Malgré l'alinéa précédent l'implantation d'un mur d'un bâtiment peut varier de plus
ou moins 15 cm mais doivent respecter les marges de recul prescrites à la grille
des usages et spécifications 0663.
5. La densité maximale autorisée est de 5.5.
6. La superficie de plancher maximale autorisée pour l’usage habitation est de 9
700 m2.
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SOUS-SECTION 2
AMÉNAGEMENT PAYSAGER ET OCCUPATION DES COURS ET DES TOITS
7. Une demande de permis de construction déposée en vertu de la présente
résolution doit être accompagnée d'un plan d'aménagement paysager préparé par
un expert dans le domaine et comprenant un tableau de plantation indiquant le
nombre, les variétés et les dimensions des arbres qui seront plantés sur le site.
8. Les travaux d'aménagement paysager prévus à la présente résolution doivent
être exécutés dans les 12 mois suivant la fin des travaux de construction.
9. Aucun équipement de type transformateur sur socle (TSS) ne doit être visible
d’une voie publique.
10. Tout élément technique tel une chambre annexe ou un espace d’entreposage
de déchets et de matières recyclables et compostables doit être situé à l’intérieur
d'un bâtiment.
Lorsque des équipements destinés à la collecte des ordures ou des matières
recyclables sont temporairement déposés à l’extérieur, en vue d’une collecte, un
espace spécifique doit leur être dédié.
11. Les toits du bâtiment doivent être aménagés avec une terrasse, un patio ou
une pergola.
12. Les abris temporaires pour automobiles, vélos ou piétons, autres que les
auvents, sont interdits en cour avant. Ils sont également interdits au-dessus d'une
voie d'accès à un stationnement.
13. Une clôture doit être approuvée selon les critères de l'article 19.
SOUS-SECTION 3
STATIONNEMENT
14. Aucune unité de stationnement n'est autorisée à l'extérieur du bâtiment.
SECTION 2
AUTRES CONDITIONS
15. Une demande de permis de construction déposée en vertu de la présente
résolution doit être accompagnée d’un plan de gestion des déchets comprenant les
éléments suivants:
1° les méthodes utilisées pour la gestion des matières résiduelles (déchets,
recyclage, compostage);
2° les espaces intérieurs qui sont destinés à trier et entreposer les matières
résiduelles (ex. : conteneurs, bacs, salle réfrigérée, salle ventilée, compacteurs,
etc.);
3° les espaces extérieurs utilisés le jour de la collecte et la méthode utilisée pour le
déplacement des matières résiduelles (entrée et sortie du bâtiment);
4° la méthode d’entretien de ces espaces extérieurs;
5° la méthode de collecte privée ou publique;
6° s’il y a lieu, la circulation des véhicules de collecte sur le terrain et la fréquence
des collectes.
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SECTION 3
CRITÈRES D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE ET DE DESIGN
16. Aux fins de la délivrance d’un permis de construction ou de transformation
impliquant un agrandissement ou une modification de l’apparence extérieure, de
l’implantation ou de l’aménagement des espaces extérieurs relatifs à un bâtiment
autorisé par la présente résolution, les travaux doivent être approuvés
conformément au titre VIII du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276), du paragraphe 7° de l'article 668 de
ce même règlement et selon les objectifs et critères de la présente section.
SOUS-SECTION 1
IMPLANTATION D’UN BÂTIMENT
17. L’objectif est de favoriser l’implantation des bâtiments dont l’alignement de
construction, l’implantation au sol, la composition volumétrique et le traitement des
basilaires ainsi que l’aménagement des espaces libres doivent respecter les
principes et le caractère général des constructions et des aménagements
extérieurs illustrés sur les plans intitulés « Plan d’implantation projetée», joints en
annexe B à la présente résolution.
Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs sont les suivants:
1° L'implantation du bâtiment doit exprimer le caractère unique de son
positionnement dans la trame urbaine et contribuer à son animation;
2° Le recul du bâtiment doit permettre d'assurer la réalisation d'un
aménagement paysager de qualité sur le site, notamment des lieux de
détente conviviaux ainsi que la plantation d'arbres d'alignement à grand
déploiement sur le domaine public;
3° Des mesures de mitigation doivent être intégrées afin d'atténuer les
impacts éoliens, soit par la densification de la végétation ou l’installation
d'écrans protecteurs sur les toits.
SOUS-SECTION 2
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT
18. L’objectif est de favoriser la construction d’un bâtiment d’architecture
contemporaine qui tient compte des caractéristiques particulières du terrain, de
son milieu d’insertion et de sa situation dans un secteur à transformer ou à
construire et doit respecter les principes et le caractère général des constructions
et des aménagements extérieurs illustrés sur les plans intitulés « Perspectives
projetées», joints en annexe D à la présente résolution.
Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs sont les suivants :
1° Les caractéristiques architecturales doivent permettre de bien lire qu'il
s'agit d'une construction contemporaine, tant par le design que par les
matériaux;
2° L'effet de masse créé par les volumes du bâtiment doit être atténué par la
présence de retraits, des ouvertures, des terrasses et l'utilisation des
matériaux;
3° L'apparence architecturale de toutes les façades doit être traitée comme
des façades principales;
4° La fenestration doit être maximisée pour assurer un grand apport de
lumière aux espaces intérieurs et profiter des vues possibles;
5° Le rez-de-chaussée doit favoriser un lien avec le domaine public et
contribuer à l’animation de la rue;
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6° Les matériaux employés doivent présenter des qualités de durabilité;
7° L’utilisation de matériaux de revêtement d’un toit et d’un mur extérieur
réfléchissant la chaleur et la lumière d’une manière diffuse est privilégiée.
SOUS-SECTION 3
AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
19. L’objectif est d’accroître la présence de la végétation sur le site et de créer un
milieu de vie et des espaces à l'échelle humaine qui favorisent et multiplient les
lieux de rencontres et les interactions entre les différents usagers de ces espaces.
Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs sont les suivants :
1° Toutes les cours doivent être pourvues d'un aménagement paysager
comprenant soit des espaces de détente, soit des placettes, des végétaux
et des arbres à grand déploiement. La présence de verdure doit être
largement privilégiée à celle d’un revêtement minéral;
2° Le verdissement des toits du bâtiment et l’utilisation de matériaux
perméables doivent être privilégiés;
3° L'aménagement d'une voie d'accès véhiculaire doit se faire de façon à
minimiser son impact par rapport à la sécurité des piétons;
4° L’aménagement des espaces extérieurs doit intégrer des approches
environnementales. Le projet devrait recourir à un aménagement plus
durable, par exemple, en optant pour une gestion écologique des eaux de
pluie;
5° Les équipements techniques et mécaniques situés sur un toit doivent être
dissimulés derrière des écrans architecturalement liés au bâtiment ou
recevoir un traitement qui favorise leur intégration aux bâtiments. Ils doivent
être localisés de manière à favoriser une utilisation du toit par les résidents;
6° Le traitement d'une clôture doit s'harmoniser avec l'architecture du
bâtiment et doit contribuer à la mise en valeur du site;
7° Un espace dédié à l'entreposage temporaire des matières résiduelles doit
être pourvue, sur au plus 3 côtés, d'un écran paysager à feuillages
persistants ou d'une clôture opaque ou d'un élément architectural qui
s'harmonisent avec le bâtiment. Cet écran doit avoir comme fonction de
protéger et de dissimuler cet espace.
______________________________
ANNEXE A
Intitulée "Territoire d'application"
ANNEXE B
Intitulée "Coupes projetées"
ANNEXE C
Intitulée "Implantation projetée"
ANNEXE D
Intitulée "Perspectives projetées"
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
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40.07 1203558050
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170061
PROCÉDURE DE DEMANDE
6 DEMANDES DE DÉMOLITION

DE

CERTIFICAT

-

AUTORISATION

DE

Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Christian Arseneault
De remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par
le comité d'étude des demandes de démolition par une consultation écrite d’une
durée de 15 jours, conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020,
pour les 6 demandes de certificat d'autorisation de démolition suivante :


Demande 3002384814 - 7631, rue Ostell-Crescent - Démolition d'un
bungalow;



Demandes 3002057175, 3002047934 et 3002380275- 2161-2167, 2175 et
2177, avenue de Melrose - Démolition d’un bâtiment industriel d'un étage;



Demande 3002598274 - 6800, boulevard Décarie - Démolition d’un
bâtiment commercial d'un étage;



Demande 3001629186 - 6250, avenue Somerled - Démolition d’un bâtiment
commercial d'un étage;

 Demande 3002646214 - 6055, avenue de Darlington (école Félix Leclerc).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.08 1213558008
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170062
DÉROGATION MINEURE - 5713, CHEMIN DE LA CÔTE-DES-NEIGES
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé favorablement, à
sa séance du 10 décembre 2020, la demande de dérogation mineure en vertu du
Règlement sur les dérogations mineures (RCA02 17006);
ATTENDU QU'un avis relativement à la demande de dérogation mineure a été
publié sur le site Internet de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce le 3 février 2021 afin de statuer sur la demande de dérogation mineure,
conformément à l’article 145.6 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ,
c. A-19.1);
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ATTENDU QUE conformément à l'arrêté ministériel 2020-074 du 2 octobre 2020,
une consultation écrite d'une durée de 15 jours, s'est tenue du 4 au 18 février
2021, en remplacement de la procédure d'audition requise pour la demande de
dérogation mineure, et qu'aucun commentaire n'a été reçu.
Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Marvin Rotrand
D'accorder une dérogation mineure, au recul exigé pour la construction hors-toit
pour le futur bâtiment situé au 5713, chemin de la Côte-des-Neiges, tel que
présenté aux plans P-1 à P-5 préparés par Calce Architecte Workshop, et
estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises le 10 décembre 2020, afin de permettre à la construction hors-toit
d'avoir un recul de 6.83 m par rapport à la façade du futur bâtiment et ce, malgré
l'article 21.1 du Règlement d’urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce (01-276), qui stipule qu'une telle construction doit respecter
un recul de 1.5 fois sa hauteur, qui dans ce cas-ci, devrait être 7.5 m.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.09 1213558001
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170063
VERSEMENT SOMME COMPENSATOIRE - OPÉRATION CADASTRALE - LOT
PROJETÉ 6 331 902
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Christian Arseneault
D'accepter le versement d'une somme compensatoire de 691 362,20 $ relatif à des
frais, pour une partie du lot 4 761 492 (lot projeté: 6 331 902), situé sur le côté
ouest du boulevard Cavendish, au sud de la rue Sherbrooke Ouest, dans le cadre
d'une opération cadastrale de morcellement.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.10 1211389002
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170064
PIIA - 3200, AVENUE JEAN-BRILLANT
ATTENDU QUE le comité consultatif d'urbanisme a recommandé favorablement, à
sa séance du 24 juillet 2019, la demande d'approbation d'un PIIA en vertu du
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce (01-276) et du Règlement concernant le programme de développement
de l'Université de Montréal et de ses écoles affiliées (96-066);
ATTENDU QUE suivant sa rencontre du 10 mai 2019, le Conseil du patrimoine de
Montréal a recommandé favorablement le projet;
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ATTENDU QUE la Direction de l'urbanisme a délivré, le 9 octobre 2020,
l'autorisation requise en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, c. P9.002);
ATTENDU QUE le Service de l'eau a confirmé, en date du 26 janvier 2021 et que
les documents préliminaires fournis par les consultants ont été validés.
Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Christian Arseneault
D’approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et du
Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (RCA07 17121), en
tenant compte des critères proposés aux articles 118.1, 345.2 et 668 pour le
premier règlement et à l'article 20 pour le second, les travaux visant le
réaménagement de la Place de la Laurentienne située au 3200, avenue JeanBrillant (Université de Montréal), en fonction du document intitulé « Rapport
comparatif entre le document concept présenté au CPM le 10 mai 2019 et les
plans déposés pour permis le 26 juin 2020 (mis à jour le 29 janvier 2021) » daté du
1er février 2021, préparé par la firme d'architecture Lemay et des plans déposés
pour permis réalisés par Lemay, EXP et Nadeau foresterie, en date du 29 janvier
2021 et estampillés par la Direction de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises, le 1er février 2021 - dossier relatif à la demande de permis
3001541755.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.11 1213558009
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170065
RENOUVELLEMENT DE MANDATS - CCU
Il est proposé par Peter McQueen
appuyé par Magda Popeanu
De renouveler, pour une période de 8 mois, soit du 8 mars 2021 au 7 novembre
2021, les mandats respectifs de :




M. Christian Arseneault, à titre de président et membre titulaire;
M. Marvin Rotrand, à titre de président substitut et membre suppléant;
M. Lionel Perez, à titre de second président substitut et membre suppléant.

De renouveler, pour une période de 2 ans, soit du 8 mars 2021 au 8 mars 2023,
les mandats respectifs de :






Mme Malaka Ackaoui, à titre de membre titulaire;
M. Bruce Allan, à titre de membre titulaire;
Mme Geneviève Coutu, à titre de membre titulaire;
M. Khalil Diop, à titre de membre titulaire;
Mme Isabelle Dumas, à titre de membre titulaire;
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Mme Djemila Hadj-Hamou, à titre de membre titulaire.

De renouveler, pour une période de 2 ans, soit du 8 mars 2021 au 8 mars 2023,
les mandats respectifs de :






M. Mark Calce, à titre de membre substitut;
M. Jean B. Dufresne, à titre de membre substitut;
Mme Jacqueline Manuel, à titre de membre substitut;
Mme Pilar Mora, à titre de membre substitut;
Mme Eliza Rudkowska, à titre de membre substitut.

D'assurer une rotation des membres pour les séances du Comité consultatif
d'urbanisme pour l'année 2021, afin d'inclure un membre substitut à chaque
séance du comité.
De privilégier, lors de futurs appels de candidatures, les candidats répondant aux
critères mentionnés à l'article 3 du Règlement sur le comité consultatif d'urbanisme
(RCA02 170004) en plus des critères suivants :



Être impliqué dans l'arrondissement et la communauté (ex. logement,
environnement, transport ou milieu des affaires, etc.);
Être issu d'un groupe socio-démographique sous-représenté au sein du
CCU.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
51.01 1213558004
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170066
DÉPÔT - RAPPORTS DÉCISIONNELS - JANVIER 2021
Mme Magda Popeanu dépose les rapports faisant état de décisions prises par tous
les 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 le
mois de janvier 2021 et toutes les dépenses du mois de janvier 2021.
60.01 1217479003
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170067
DÉPÔT - RAPPORT FINAL - PLAN D'ACTION COVID-19
Mme Magda Popeanu dépose le rapport final du plan d’action COVID-19 CDN Phase 1 des Fondations philanthropiques canadiennes (FPC).
60.02 1207838029
____________________________
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RÉSOLUTION CA21 170068
DÉPÔT - CERTIFICAT DE LA TENUE DE REGISTRE - BAIL - ÉCOLE LESENFANTS-DU-MONDE
Mme Geneviève Reeves dépose le certificat de la tenue de registre concernant la
résolution CA21 170017 approuvant le projet de bail par lequel la Ville loue du
Centre de services scolaire de Montréal, pour une durée de 30 ans à compter du
1er juillet 2022, avec 4 options de renouvellement de 5 ans chacune, des locaux
d'une superficie brute de 575 m² faisant partie du projet d'agrandissement à être
construit à l'école Les-Enfants-du-Monde, située au 5360, avenue Rosedale,
Montréal (Québec) H4V 2H9, pour la réalisation d'activités s'inscrivant dans le
programme d'animation d'un centre communautaire de l'arrondissement pour un
loyer total de 1 795 070 $ exonéré de TPS et TVQ le tout selon les termes et
conditions du projet de bail.
60.03 1214570005
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170069
MOTION - JOURNÉE INTERNATIONALE DU NOROUZ
ATTENDU QUE, depuis la réforme du calendrier iranien, au 11e siècle EC, on
célèbre Norouz pour souligner l’arrivée du Nouvel An;
ATTENDU QUE selon Statistique Canada, il y a, sur le territoire de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, un nombre croissant
de personnes, notamment d’origine iranienne, qui célèbrent Norouz;
ATTENDU QUE, le 23 février 2010, l’Organisation des Nations Unies a
officiellement reconnu la « Journée internationale du Novruz » en adoptant la
résolution 64/253 qui a ajouté Norouz à la Liste du patrimoine culturel immatériel
de l’humanité de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la
culture;
ATTENDU QUE le 20 mars 2021, qui est le premier jour du printemps dans
l’hémisphère nord, les Iraniens qui vivent en Iran et la diaspora iranienne, ainsi que
de nombreuses autres ethnies du monde entier, célébreront Norouz pour marquer
le début du Nouvel An persan;
ATTENDU QU’aux quatre coins du monde, Norouz est célébré pour souligner
l’importance de vivre en harmonie avec la nature et reconnaître l’attitude de
respect durable que nous avons, en tant qu’humains, envers les sources naturelles
de la vie;
ATTENDU QUE l’inclusion et la célébration des diverses cultures qui se trouvent
sur son territoire constituent des valeurs fondamentales promues par le conseil
d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Lionel Perez
Peter McQueen, Magda Popeanu, Christian Arseneault
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Que le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
reconnaisse les précieuses contributions des communautés multiculturelles de son
territoire, qui renforcent notre société en favorisant notre bien-être et notre
réussite.
Que le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
félicite la population iranienne et les personnes d’autres origines ethniques qui
célèbrent Norouz et offre ses vœux pour souligner le début de l’an 1 400 selon le
calendrier persan.
Que le conseil d’arrondissement proclame le 20 mars 2021 « Journée
internationale du Norouz » dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
65.01 1213571004
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170070
MOTION - VOTE PAR CORRESPONDANCE
ATTENDU QUE les élections générales municipales du Québec auront lieu en
novembre 2021 et que les craintes liées à la pandémie de COVID-19 seront
encore bien présentes, ce qui pourrait atténuer l’envie d’aller voter des citoyens de
Montréal, notamment les plus vulnérables;
ATTENDU QUE la COVID-19 continue à avoir des répercussions sur notre société
et qu’il est probable que cette situation persiste pour une période indéterminée;
ATTENDU QUE, pour protéger la santé publique, notre société a dû effectuer des
changements sans précédent comme interdire les rassemblements publics, exiger
la quarantaine volontaire et promouvoir la distanciation sociale et que ces mesures
pourraient, d’une façon ou d’une autre, être prolongées pour la majeure partie de
l’année 2021, voire toute l’année;
ATTENDU QUE plusieurs démocraties du monde utilisent le vote par
correspondance et que certaines administrations exigent même que le vote soit
exercé exclusivement par correspondance;
ATTENDU QUE la possibilité de voter par correspondance réconfortera
grandement les personnes qui hésitent à se rendre à un bureau de vote en raison
du coronavirus et celles qui se considèrent comme trop à risque pour se déplacer;
ATTENDU QUE si l’on ne permet pas le vote par correspondance, on peut
s’attendre à une réduction importante du taux de participation aux prochaines
élections municipales;
ATTENDU QUE Attendu que le conseil municipal a adopté à l’unanimité une
motion demandant au gouvernement du Québec d’offrir des solutions de rechange
pour participer aux prochaines élections, dont le vote par correspondance;
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ATTENDU QUE le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’adopter,
au cours des prochaines semaines, la Loi C-19, qui prolongera le nombre de jours
de vote et généralisera le vote par correspondance, ce qui permettra aux électeurs
d’expédier leurs bulletins par la poste ou de les déposer dans des boîtes de
réception sécurisées;
ATTENDU QUE, selon certaines estimations, si la Loi C-19 est adoptée, jusqu’à 10
millions d’électeurs pourraient décider de voter par la poste lors des prochaines
élections fédérales canadiennes;
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a déposé la Loi 85, qui permettra à
un nombre très limité d’électeurs de la Ville de Montréal de voter par
correspondance;
ATTENDU QUE lors des élections présidentielles et de la Chambre des
représentants qui ont eu lieu en novembre 2020, la libéralisation des règles
permettant le vote par correspondance dans l’ensemble des 50 États des ÉtatsUnis d’Amérique a permis d’augmenter la participation des électeurs et que celle-ci
a atteint un niveau qui n’avait pas été constaté depuis plus d’un siècle;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt de la démocratie montréalaise que les électeurs
disposent de plus de possibilités pour exercer leur droit de vote.
Il est proposé par Marvin Rotrand
appuyé par Lionel Perez
Que le conseil d’arrondissement reconnaisse que le vote par correspondance est
une méthode sécuritaire et éprouvée qui permet d’augmenter la participation des
électeurs.
Que le conseil d’arrondissement reconnaisse que le vote par correspondance
permet de rassurer les électeurs en leur offrant un moyen d’exprimer leur voix sans
mettre leur santé à risque.
Que le conseil d’arrondissement déplore la portée limitée de la Loi 85 et exhorte
l’Assemblée nationale à l’élargir afin de permettre à tous les électeurs ou, au
minimum, à tous les électeurs de 65 ans et plus de voter par la poste dans le cadre
d’élections municipales au Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
EN AMENDEMENT À LA PROPOSITION PRINCIPALE
M. Marvin Rotrand demande l’ajout du résolu suivant :
Que la présente motion soit déposée à la séance du conseil municipal du 22 mars
2021.
L’AMENDEMENT
L’UNANIMITÉ

À

LA

PROPOSITION

PRINCIPALE

EST

ADOPTÉ

À

Magda Popeanu propose, avec l’appui de Peter McQueen, des amendements
supplémentaires à la proposition principale.
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La séance est suspendue 5 minutes, les temps pour les conseillers de prendre
connaissance des amendements supplémentaires proposés.
Sue Montgomery est de retour.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À l’issue des débats, Magda Popeanu retire sa proposition d’amendements
supplémentaires.
LA PROPOSITION PRINCIPALE TELLE QU’AMENDÉE EST ADOPTÉE À
L’UNANIMITÉ
65.02 1214570006
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170071
MOTION - REVITALISATION DE L'ARTÈRE COMMERCIALE SOMERLED
ATTENDU QUE l’avenue Somerled est l’artère commerciale de proximité pour les
gens habitant dans le centre, nord et ouest de Notre-Dame-de-Grâce;
ATTENDU QUE des portions de l’artère se trouvent dans les deux districts de
NDG avec une offre diversifiée de restaurants, cafés, commerces et services
locaux;
ATTENDU QU’entre l’avenue Walkley et Grand Boulevard, la rue est tellement
large qu’une gamme de possibilités se présentent pour mieux utiliser et mettre en
valeur le domaine public;
ATTENDU QUE le « walkshed » du village Somerled, définit par un rayon de 800
m de chacune des intersections Walkley et Grand Boulevard, couvre le tiers du
territoire de Notre-Dame-de-Grâce;
ATTENDU QU’à part le surplus de l’arrondissement, il existe des sources de
financement de la Ville centre qui aiderait substantiellement avec un tel projet, tels
que le Programme d’implantation de rues piétonnes, rues partagées ou conviviales
(PIRPRPC), le Programme d’aménagement des rues artérielles et le Programme
Vision Zéro;
ATTENDU le succès de la démarche consultative et réaménagement de la rue
Jean-Brillant dans le district de Côte-des-Neiges, qui a été grandement financé par
le PIRPRPC et a réussi à sécuriser et rendre plus convivial un tronçon de rue
hautement achalandé;
ATTENDU QU’une revitalisation attirerait plus de gens à la rue commerciale,
soutenant ainsi les commerces locaux qui se font bouleverser par les effets
néfastes des ventes en ligne et de la pandémie.
Il est proposé par Christian Arseneault
appuyé par Peter McQueen
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QUE le conseil d’arrondissement mandate la direction d’arrondissement d’élaborer
des scénarios de revitalisation de l’artère commerciale Somerled.
QUE l’élaboration des scénarios soit guidée par les principes de l’urbanisme
tactique, l’expérimentation, la co-création avec les résidents et commerces du
secteur et la frugalité.
QUE tout scénario proposé soit basé sur un exercice de consultation publique
exemplaire.
QUE la Direction de l’arrondissement fasse rapport au conseil au plus tard le
21 juin 2021.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
M. Christian Arseneault reporte l’étude de cette motion à la prochaine séance
ordinaire du conseil d’arrondissement.
65.03 1214570007
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170072
MOTION - PLAN LOCAL DE DÉPLACEMENT 2022-2027
ATTENDU QUE les problématiques liées au transport des biens et personnes sont
au cœur des préoccupations des résidentes et résidents de la ville de Montréal;
ATTENDU QUE des solutions de transports actifs et collectifs sont essentielles
pour l’avenir et le bien-être des résidentes et résidents de notre arrondissement;
ATTENDU QUE les modes de transport actif contribuent notamment à réduire les
risques d’accidents et à diminuer la pollution;
ATTENDU QUE la Ville de Montréal s’est dotée d’un Plan d’action Vision Zéro afin
d’améliorer la sécurité pour les usagers les plus vulnérables;
ATTENDU QUE la planification en matière de mobilité doit être faite dans une
double perspective d’une mosaïque de milieux de vie à échelle humaine et d’un
environnement particulier de l’arrondissement qui est entouré ou traversé par des
autoroutes;
ATTENDU QUE plusieurs arrondissements centraux de Montréal se sont dotés, au
cours des dernières années, d’un Plan local de déplacement, dont AhuntsicCartierville, Anjou, LaSalle, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Montréal-Nord,
Plateau–Mont-Royal, Rosemont–La-Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies–Pointe-auxTrembles, Saint-Laurent, Saint-Léonard, Verdun, Ville-Marie, et Villeray–SaintMichel–Parc-Extension;
ATTENDU QUE chaque jour, des milliers de personnes convergent vers
l’arrondissement pour y travailler, apprendre, échanger ou se divertir, auquel
s’ajoutent le camionnage et les besoins en livraison des entreprises, le tout
générant de nombreux enjeux en matière de sécurité et de nuisances;
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ATTENDU QU’un Plan local de déplacement 2022-2027 permettrait à
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce d’établir les lignes
directrices d’une mobilité durable, qui favorise la qualité des milieux de vie et
facilite les déplacements à pied, à vélo et en modes partagés;
ATTENDU QUE la dernière analyse de déplacements de l’arrondissement a été
effectué par le conseiller Warren Allmand il y a plus d’une décennie et qu’aucune
étude
exhaustive
des
déplacements
n’a
été
faite
depuis;
ATTENDU QUE sur le territoire de l’arrondissement on retrouve un grand nombre
de générateurs de déplacements, tel que des universités, hôpitaux, collèges,
institutions publiques et religieuses, industries, commerces, etc.;
ATTENDU QU’un Plan local de déplacement devrait être le fruit d’un vaste
exercice de consultation auprès de la population et de nombreuses parties
prenantes sur les enjeux de déplacement, doublé d’une analyse exhaustive du
territoire et des conditions de mobilité par des experts.
Il est proposé par Magda Popeanu
appuyé par Christian Arseneault
QUE l’arrondissement se dote d’un Plan local de déplacement 2022-2027 d’ici le
1er avril 2022.
QUE l'arrondissement mise sur des expertises diversifiées pour faire la cueillette et
l’analyse des données nécessaires pour la création d’un PLD.
QUE l’arrondissement mandate une firme ayant l’expertise dans le domaine pour
l’organisation d’une vaste consultation publique auprès de la population générale
et des parties prenantes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
M. Lionel Perez dépose les deux documents suivants :



Plan local de développement durable 2019/2022;
Extrait de la résolution CA19 170114 au procès-verbal du 6 mai 2019.

La conseillère Magda Popeanu et les conseillers Peter McQueen et Christian
Arseneault votent en faveur de la proposition.
Madame la mairesse Sue Montgomery et les conseillers Lionel Perez et Marvin
Rotrand votent contre la proposition.
SUIVANT L'ARTICLE 20.1 DE LA CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL (RLRQ,
c. C-11.4), LA VOIX DE LA MAIRESSE DE L'ARRONDISSEMENT QUI
PARTICIPE À L'ÉGALITÉ DU VOTE DEVIENT PRÉPONDÉRANTE
PROPOSITION REJETÉE À LA MAJORITÉ
65.04 1214570008
____________________________
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RÉSOLUTION CA21 170073
ÉVÉNEMENT - UNE HEURE POUR LA TERRE 2021
ATTENDU QUE le 27 mars prochain, de 20 h 30 à 21 h 30, se tiendra l'événement
international Une heure pour la Terre 2021 inauguré en 2007 à Sydney, Australie,
et parrainé par le Fonds mondial pour la nature (World Wildlife Foundation);
ATTENDU QUE cet événement a été créé pour sensibiliser la population à
l'importance de s'engager concrètement dans la conservation de l'énergie pour
lutter contre les changements climatiques, en misant sur un geste simple, comme
éteindre les lumières, ainsi que les appareils électriques et électroniques, pendant
une heure;
ATTENDU QU'en 2020, des millions de personnes ainsi que des milliers de
monuments et enseignes répartis dans 188 pays et territoires, ont éteint leurs
lumières pendant une heure dans le but de combattre le réchauffement global.
Il est proposé par Peter McQueen
appuyé par Christian Arseneault
De confirmer la participation de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce à l'événement Une heure pour la Terre 2021, événement parrainé
par le Fonds mondial pour la nature et qui se tiendra le samedi 27 mars 2021 de
20 h 30 à 21 h 30.
D'inviter les commerces et les résidants de l'arrondissement à s'impliquer
activement dans cet événement.
D'encourager les arrondissements de la Ville de Montréal et les municipalités de
l'agglomération de Montréal à se joindre à l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce en confirmant leur participation respective à l'événement.
De transmettre une copie de la présente résolution à Me Yves Saindon, greffier de
la Ville de Montréal, pour dépôt au conseil municipal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
70.01 1214570004
____________________________
L'ordre du jour étant épuisé, madame la mairesse déclare la séance close.
La séance est levée à 23 h 45.

___________________________
Sue Montgomery
La mairesse d’arrondissement

________________________________
Geneviève Reeves
La secrétaire d’arrondissement
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Les résolutions CA21 170035 à CA21 170073 consignées dans ce procès-verbal
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.
ANNEXE : Liste complète des citoyens inscrits et leurs questions.
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Questions du public – Séance ordinaire du 8 mars 2021 à 19 h
Note au lecteur : Les questions ont été soumises par les citoyen.ne.s via le formulaire en ligne. Les questions au présent tableau
sont telles que rédigées par les citoyen.ne.s
Prénom

Nom

Organisme représenté (s'il y
a lieu)

Sujet de la question

Question

1

Louise

Chagnon

Salle paroissiale /
Parish Hall

Question 1. Concernant la salle paroissiale, la Ville impose une garantie
bancaire afin que les travaux soient complétés et que le bâtiment ne soit pas
laissé à l’abandon. Cependant, de la même façon qu’il y a un plan de protection
des arbres du site, ne devrait-il pas y avoir un plan de protection ou de
contingences pour anticiper et remédier à tous dommages potentiels durant les
travaux prévus afin de préserver la façade et que ce bâtiment significatif
conserve tout son cachet?
Question 2. Dans le sommaire décisionnel p.3 / 270 Garantie bancaire secteur
B « Cette garantie bancaire doit être maintenue en vigueur jusqu'à la réalisation
complète des travaux de transformation à des fins d'habitation ou aux travaux
de transformation à des fins d'habitation ou de remise en état du bâtiment situé
dans le secteur B. » Quelle est la signification de l’expression « remise en état
du bâtiment »?

2

Ray

Taylor

SPVM Station

Dear Councillor Arseneault,
You have told me you do not believe the City needs to hold town halls or
consultations on every single file, and that you feel endless consultation is a
recipe for endless inaction. Although what I experience from you is zero
consulation. So I guess I should not have been surprised to learn that you are
finally doing something about Somerled Avenue, although I would have liked to
be informed about this project. You campaigned on this and you are pretty late
to the party. Why has it taken you three years to do anything about this?

3

Nick

Hebert

SPVM mini-station

My question is for councillors Arseneault and Rotrand
What is going on with the proposed police mini-station for NDG? This is an
important issue and one citizens need to be informed about. Since you,
Councillor Arseneault, voted to close the only police station we had based on
information I do not believe exists, a mini-station is very important for NDG.
Councillor Rotrand, I know you are focused on this file. I have heard nothing on
the information following the closure of station Station 11 is being collected, and
studied. Please tell everyone everything you are both doing on this file.
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4

Sonya

Konzak

Piscine decarie

Can the borough prioritize keeping the Decarie pool open this summer while
kids are on vacation? It’s the only pool within walking distance for kids and
many of us don’t feel comfortable with them taking public transit to other pools
during Covid. The long line ups at confederation pool should be a strong enough
indication that we need multiple pools open this summer. Thank you!

5

Derek

Nowrouzezahrai

Bike lane repainting needs

When do you plan to repaint the bike lane on NDG and CSA ave? It already
seems quite faded at a few intersections. Please also consider installing
bollards at the Decarie intersection since cars often go into the lane, while
speeding, to overtake other cars (it’s essentially used as a vehicle passing lane
at that intersection).

6

Monique Charpentier

Mezzanines sur P. Hall (St-Columba PP-122)

J’aimerais savoir pourquoi AUCUN changement sérieux n’a été apporté
concernant les mezzanines sur le toit du Parish hall.
Celles-ci sont maintenues (avec léger retrait/recul proposé),MALGRÉ :
a- la forte participation citoyenne à la consultation publique (89 résidents-tes)
b- les nombreux commentaires sur les mezzanines (57 répondants), un des
deux enjeux qui ressortent et préoccupent le plus les résidents-tes- (avec le
stationnement souterrain)
c - et malgré la tendance lourde et irréfutable qui se dégage : 2/3 (37 des 57
résidents) qui se sont prononcés sur les mezzanines sont CONTRE cette
construction.
Alors :
-à quoi sert la consultation Publique, est-ce un simple exercice de style?
- quand prendra-t-on réellement en compte les préoccupations qui se dégagent
?
La DAUSE continue à répéter que les mezzanines sont autorisées de plein
droit. La question n’est pas là. Une majorité des gens directement impactés
dans le voisinage n’EN VEULENT PAS. Merci de votre attention.

7

David

London

St-Columba church

The St-Columba church at the corner of Beaconsfield Ave. & Notre Dame de
Grace has been vacant for many years. A project has been proposed to
construct several residences on the site. This project was planned in
consultation with people living nearby and has the support of the vast majority. I
encourage the Borough to accept the plan as is, so we can move forward.
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8

Krystyna Krystyna
Gardner

Waste management strategy for ZEROWATER
filters in NDG

NDG residents have demonstrated a growing concern for how the borough
is/will be addressing the waste management strategy for collection and
processing of used ZEROWATER filters issued by the borough. Currently there
are only recycling facilities for this brand in Texas, so we ask
Will council members take responsibility and initiate a collection service and pay
the shipping fees?
What is our borough's plan for sustainable recycling initiatives?

9

Carl

Hamilton

4845 Cote-St-Luc Road residential project

Ever increasing mammoth quantities of debt are all that sustains our
significantly overvalued housing market. Tonight, a 12 storey condo building is
being proposed for C.S.L. Rd. at Bonavista Ave. Upon completion, it would
financially reward the developer, real estate agents and shareholders of our
undertaxed banks. By saying no to this condo project, our council will be acting
in a responsible manner: It will not exacerbate the growing income and wealth
divide that has seen outsized gains for the top 10% and 1%, and it will not add
millions of dollars to the very debt that artificially inflates housing prices and
threatens our financial, economic and democratic stability. First question is for
Marvin Rotrand and Projet Montreal: How much does increased property tax
revenue factor into your vote for this project? Second question: As of today, is it
the council's policy to continue densifying our borough?

10

Helene

Mayer

Empress

I just wanted to thank our Mayor, Sue Montgomery, for finally getting things
moving on the Empress project.

11

Ian

Gaither

Fence, fence everywhere a fence / Audible Hum In the last 3 years, Loyola park has become a monument to fences. A baseball
in NDG
diamond was fenced in - so nobody walks there now for 6 months of the year.
The soccer field was fenced in. The usable non-fenced space is disappearing
fast. There is a dog park 2 blocks away. Do we really need more fences?
Over the summer I began noticing an audible hum late at night. It is a low,
throbbing sound that comes from the direction of Loyola Campus. I asked a
question about this on facebook and got tonnes of responses of people who
also hear it and were guessing about the source (many believe it to be the AC
system or powerplant on Loyola campus). The negative health effects of
persistent background noise are well documented. What can be done to identify
the source and mitigate the effects of this?
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12

Marissa Ramnanan Centre de
Magda Popeanu
recherche-action
sur les relations
raciales
(CRARR)

On sait que quand des personnes racisées ou immigrantes se présentent dans
les services de santé, elles ne sont pas reçues de la même façon que les
personnes issues de la majorité québécoise. Les données sur la COVID-19
démontrent un taux disproportionné d'infection à la COVID-19 au sein des
communautés racisées à Montréal, notamment dans votre district de Côte-desNeiges.
Comment pouvez-vous assurer la collecte et l'analyse de données basées sur
la race et désagrégées sur la COVID-19 afin de mieux connaître les besoins de
ces personnes, de mieux identifier les barrières aux soins et de contrer les
inégalités en matière de santé auxquelles les personnes racisées font face ?

13

John

Davids

In regards to the Feb 22nd motion (by Councilor Marvin Rotrand) pertaining to
the collection of race-based data, will there be transparency around the data
collection, analysis, and release process? Specifically, the individuals,
organizations, and communities involved and the progress of their discussions?

14

Lilia

Esguerra

MOTION CALLING ON
PROVINCIAL AND FEDERAL
PUBLIC HEALTH AUTHORITIES
TO COLLECT RACE-BASED AND
SOCIOECONOMIC DATA ON
COVID-19
Filipino Golden
Agers
Association
(FILGA)

Request for L. Perez & M. Rotrand My question is to Lionel Perez and Marvin Rotrand.
to demand for changes to Voting by
Mail Law
Voting by mail is proven, safe and secure and whether Covid is with us next
November or not, having a voting by mail option gives peace of mind.
The Gov't. of Canada has indicated that its new voting law, which will
significantly extend voting by mail in the next federal election to anyone who
chooses to vote in this way, will be adopted this month .
The Quebec National Assembly is considering a voting by mail law that would
allow only a minority of seniors, those living in institutions, to have access to
voting by mail. That is disappointing and reflects Montreal's ambivalent position.
Voting has been used successfully in the United States and parts of Canada for
generations. It boosts voter participation. In the era of Covid it is both a health
measure and a tool to facilitate democracy. Can you continue to demand
changes to the law that will allow voters, at least all seniors, in Montreal's
November 7 election by mail?
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15

Jean

Côté

Ajout de mezzanines sur le toit
du Parish Hall

Question 1 : Les mezzanines sur le toit du Parish Hall ne récoltent pas
l’acceptabilité sociale. D’autant plus que l’on ne spécifie pas de quoi elles auront
l’air : auront-elles de simples fenêtres, une porte avec accès à une terrasse, etc.
Les mezzanines sont autorisées de plein droit dans l’arrondissement pour des
bâtiments résidentiels or le Parish Hall n’est pas encore résidentiel et dans un
PPCMOI on peut imposer des conditions. Il est dit que les mezzanines sont
illustrées malgré le fait qu’aucune dérogation ne soit demandée à leur égard et
que le conseil d’arrondissement devra statuer si, par condition spéciale, il
souhaite les interdire.
Est-ce que le conseil d’arrondissement va interdire la construction de cet ajout
au Parish Hall ?
Question 2 : Le sommaire décisionnel est un document qui manque de rigueur
et apparaît bâclé (coquilles, répétitions, absence de documents cruciaux …).
Comment le conseil d’arrondissement peut-il prendre une décision sur la base
de ce document ?

16

Eva

Foldes

When will the Decarie swimming Already closed for repairs (some water or sewage drain as far as I heard) for
pool reopen?
two months - way too long time! Is the damage related to drain repairs done
recently on Decarie /corner Cote-St-Antoine - in that case, who is responsible?

17

Rev.
Joel

Coppieters Cote des Neiges
Presbyterian Church

60.02 Dépôt du rapport du plan Je remercie le conseil pour l'aide pratique apportée à plusieurs de nos citoyens
d'action COVID-19 CDN - Phase les plus vulnérables aux effets du COVID - entre autre dans les dossiers 20.06
1
et 20.08 qui comprennnent tous les deux des subventions d’aide tangible à des
familles et des individus isolés, et dans le 40.01, l’utilisation gratuite du manoir
par Le Dépôt alimentaire NDG. Merci! Merci!
I noted in the report on the CDN COVID 19 Action Plan (60.02) the difficulty
connecting with some refugee and immigrant groups isolated by language and
culture. In the past months, many congregations of various stripes have brought
valuable logistical help and helpful connections to the health network, foodbanks
and others responding to the pandemic. I was surprised that as clergy we had
not been informed about this project, nor had we been asked for assistance in
reaching isolated groups with whom we have ongoing contacts. Would the
organizers welcome our help in the next phases of the project?

18

Karen

Magharian

PP122 Annexe et servitude

Comment le maintien de l’annexe peut il être envisagé alors que l’espace
empiétant sur mon terrain devra être détruit? Et que la question de la servitude
n’est toujours pas réglée avec les promoteurs. Merci
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Nigel

20

Jeanne Barbeau

Manque de lumière dans Côte-des- Je suis une étudiante de 22 ans qui a récemment emménagé dans Côte-desNeiges
Neiges. J'habite sur la rue linton entre Légaré et Lavoie. J'aime vraiment le
quartier jusqu'à présent, mais j'ai remarqué que les lampadaires le long des
rues se font rares et, se faisant, la quantité de lumière est insuffisante pour
éclairer convenablement les longues rues. Sur linton, entre Côte-des-Neiges et
Légaré spécifiquement, on ne voit presque rien. Résultat: je ne me sens pas en
sécurité quand je dois marcher seule dehors le soir. Il m'est d'ailleurs arrivé à de
nombreuses reprises de marcher derrière d'autres femmes et de les voir se
retourner vivement en entendant que quelqu'un les suivait: je me doute donc
que les craintes sont réelles. Quelles actions concrètes l'arrondissement
compte-il instaurer en ce sens? Y aurait-il une manière d'installer plus de
lumières et ainsi, garantir une plus grande sécurité pour toutes? Merci.

21

Norman Sabin

For March 8 Council meeting:
Cavendish Blvd, 4 lanes vs 6.

Good day CDN-NDG Council.
In the Fall of 2020 Cavendish Blvd was converted from 6 lanes to 4 with a
painted center median. CSL Rd and Sherbrooke have left turn lanes, but all the
intersections in between do not. Can you tell us why the conversion was made?
If the change is permanent, will you be adding left turn lanes for the
intersections from Monkland to Chester?
Thanks.

22

Kathryn Nicassio CRARR

COVID-19 and race-based data
collection

On February 23rd 2021, Montreal City Council adopted a motion calling on the
municipal government to urge provincial and federal public health authorities to
collect COVID-19 data based on race and socioeconomic factors. In Quebec,
the collection of such data has been resisted due to the unwillingness of political
leaders, including Premier Francois Legault, to recognize systemic racism in the
province.
Considering the challenges of systemic inequalities your borough is facing, and
the need for a coordinated approach to collect race-based and socioeconomic
data on COVID-19 and other issues, how do you intend to ensure that such data
is collected?

Spencer Piétons-MontréalPedestrians

Manque de piscines extérieures
dans NDG.

Puisqu'il n'existe aucune piscine extérieure dans NDG, est-ce qu'il est prévu
qu'on en installe une (la première) dans un avenir prévisible?
Si oui, quand? Si non, pourquoi?
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KOFFI

DOUMON

Stationnement secteur Le
Triangle

La situation de stationnement dans le secteur Le Triangle n’a fait l’objet de
discussion avec l’administration de l’arrondissement et jusqu'à présent aucune
solution. Il faut 20 à 25 minutes pour espérer trouver une place de
stationnement dans un rayon d’un kilomètre pour les résidents de la rue Paré si
on est chanceux.
On a proposé de limiter les vignettes dans la zone réserve un par logement faut
de constater que ce n’est pas le cas
De plus, l’arrondissement a autorisé au conseil d’arrondissement du 2
décembre 2019 pour le projet du 4984 Place de la Savane d'environ 82
logements, la construction entre 21 et 41 places de stationnement soit un peu
moins que les 56 places initialement prévues sans compter les autres projets a
venir dans le secteur
Outre le transport en commun quel est le plan de l’arrondissement pour faciliter
la vie à ceux qui travaillent sur le quart du soir la nuit ou la visite qui ne peut
trouver une place de stationnement dans un rayon d’un kilomètre?

24

Haouaria Balghi

Opposition à la construction
Construction d’un édifice de logements au coin Belgrave et De Maisonneuve.
d’un immeuble au coin des rues Beaucoup de citoyens vivant sur les rues Belgrave et Clifton et pas seulement
Belgrave et De Maisonneuve
s’opposent à la construction d’un tel édifice de logement à la place de l’industrie
Sutton. Les raisons sont multiples: le fait que ce soit des rues avec des familles
alors que cet édifice n’abritera que de petits logements, de plus cet édifice
prévoit loger pas moins de 70 studios. Ou toutes ces personnes vont
stationner? Il est déjà très difficile pour les résidents de trouver un
stationnement à l’heure actuelle. De plus un édifice de 5 étages viendrait
dépayser les belles demeures de notre quartier et ce qui fait l’authenticité de
notre quartier NDG. Un quartier familial. SVP veuillez considérer les inquiétudes
des résidents et leurs avis. Merci beaucoup.

25

Jason

plainte #3002182835

Hughes

Le 9 novembre 2020, un inspecteur de l'arrondissement est rendu chez moi
(pour la 5e fois) suite à une plainte relative au bruit. Après la visite, j'avais
quelques questions mais, après avoir appelé et écrit, je n'ai pas reçu de
réponse. Je suis donc obligé de vous demander ici aujourd'hui.
Ce dossier est ouvert depuis le 3 août 2020. Je suis préoccupé que la Ville
reporte toute action ultérieure à l'été 2021. J'aimerais savoir pourquoi la Ville
permet à la source des plaintes liées au bruit de se poursuivre sans interruption
lorsque l'équipement affiche des niveaux sonores supérieurs à la limite légale?
Un bruit excessif peut causer des problèmes de santé. Je pense que l'approche
sûre, sécuritaire et responsable serait que la machine générant le bruit soit
arrêté jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée.
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Pourquoi la Ville permet la bruit de continuer en sachant qu'un bruit excessif
peut nuire à la santé des occupants?
26

Eva

Rokakis

Center for Research- Sue Montgomery (Borough
Action on Race
Mayor)
Relations (CRARR)

The 2016 Canadian census shows 46.8% of the borough’s population are
visible minorities. There are 76 215 immigrants counting for 47% of the
population and 22% who had not yet received citizenship. Canada's National
Advisory Committee on Immunization released new guidelines earlier this week,
recommending that adults in racialized communities disproportionately affected
by the COVID-19 pandemic be prioritized for vaccines in the second stage of
the vaccination campaign.
As the population begins to be vaccinated in the coming weeks and months,
what will you do to ensure that visible minorities and immigrants, particularly
seniors and those facing language barriers, have equitable access to the
COVID-19 vaccine?
And, considering the mistrust in the healthcare system, how will you ensure that
informational materials on the vaccine are also made accessible to these
populations?

M. Rotrand demande à Geneviève Reeves d’écrire au CIUSS de l’Ouest-de-l’île-de-Montréal afin de les aviser que plusieurs citoyens ont demandé des
statistiques relatives à la Covid-19 notamment sur la race et autres déterminants socioéconomiques, et de leur demander de faire valoir ces requêtes
aux instances appropriées.
27

Mathieu Robillard

stationnement

Bonjour,
la reglementation interdit présentement la construction d'un stationnement en
facade.
Par contre, certains citoyens comme moi-meme necessitent un acces rapide a
leur vehicule pour un travail d'urgence. Les stationnement dans la rue sont
satures et les residences avec acces sur le cote sont trop dispendieux pour les
jeunes proprietaires. Est-ce que le reglement peu etre modifie?
merci

50/67

28

Sharon

Leslie

Revitilization of Somerled Avenue

Madame La Mairesse,
In 2017 election, you campaigned on a commitment to improve Somerled
Avenue, indicating that it was in desperate need of rejuvenation. I walk there
regularly and have seen NOTHING of substance change. What have you done
in your almost 4 years as Mayor on Somerled? Local businesses are suffering
even more since the pandemic, with merchants at their wits’ end. What actions
will you take to identify and implement much needed changes? How will you
consult and involve stakeholders in developing and implementing a plan that will
make a real difference on this long-neglected artery? Somerled n’a pas besoin «
d’un bandaid” elle mérite une attention des profond pour les améliorations a
longue-terme. Merci.

29

Kristian

Gravenor

Dog park in Oxford

What steps have been taken to determine the need for a dog park here in
Oxford Park? I can assure you this is the last thing this park needs. There is
very little unfettered green space left due to the grandsfanding politicians
constantly parcelling off sections of the park. We have 1/10 the minimum green
space in this area and we don't need it further parcelled off in spite your
determination to feed endless contracts to fence builders.

30

Elisabeth

Faure

Somerled

Dear Councilor Arseneault,
At the last borough council meeting, you said you have been asking for citizen
feedback non-stop for the last 3 years, yet my neighbours and I never hear from
you. You also said you were not friends with the borough Director, Stephane
Plante, and gave me a lesson on how so much of what happens “behind the
scenes” is not under your control, or even the Mayor’s. This causes me some
concern as a taxpayer. You clearly stated the failed Godfrey project was not
“your project”. Who initiated the Somerled project, and when?

31

Daniel

Clarke

Winter hockey rinks

Please mandate our parks team lay down an experimental plastic tarp at
popular NDG park rinks next early December before the first freeze watering,
and depending on results, try it at more parks the winter after.

32

Joanna

Pasturczyk

Ymca adjacent land

Now that the city has purchased the ymca adjacent land, when will the public be
able to access the land?
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ION

CEBOTARU Different and Loud sirens for the Towing trucks.

This winter brought a lot of stress for all people working from home.
We have the curfew plus different sirens/alarms used by the towing trucks. It is
like they do not consider that some people are working too and trying to respect
all the rules imposed by the company government.
Apart that, towing trucks are speeding in the 30km areas and seems to enjoy
"sirening" multiple times.
My question is: Is our municipality monitoring how those guys work? I am not
sure.
Thank you and have a great day.

34

Barbara

Sidorowicz

Dog patrol

There has been an alarming increase in the complaints, on social media, about
dogs being off leash in our lanes, parks (not in dog parks), streets. After an
attack on a child on Sherbrooke in front of Girouard park, Peter, you promptly
said you would look into having the dog patrol here more often. When asked for
a follow up, crickets. Not unusual. Since then, more and more people are
complaining about off leash dogs. Something needs to be done about this nowbefore more severe attacks occur. There has been zero control over this in the
last year, if not longer- and people are taking advantage. Please act on this
now- we need more surveillance of owners when they are out with their dogsand more fines, repeated if necessary. The patrols need to be a constant
presence in this part of our borough.

35

MIHAI

STANOIU

Deneigement autour de la batisse de la mairie
d'arondissement.

Tout la neige de l'alantour de la batisse de vos bureaux est pousse sur la ruelle
derierre . On a deposer de plaintes depuis des annees .Mais rien . Nos cours
arrieres sont devenues de depotoairs une fois la neiges fondue. On vous
demand de regarder sur la ruelle et de vous imaginer les domages provoques a
nos maisons et nos cours arrieres. SVP de nous aider en faisant enlever la
neige et eliberer la ruelle.

36

Kimberlee Stedl

Decarie pool

Will the repairs for the Decarie pool anticipated this summer finally resolve the
endless stream of closures and structural problems or will we be stuck in this
endless cycle of closure and repair? It seems all the repairs have been quick
fixes when the real answer may be we need a new structure entirely. Will these
fixes have any longevity?
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Ralph

38

Christine de
Aucun
Castelbajac

Olynyk

the use tow truck warning
sirens/alarms/horns as
unnecessary and noise
pollution.

I strongly encourage the BANNING of tow trucks use of their
horns/alarms/sirens during snow removal purposes, because of the heightened
anxiety and stress they produce for citizens on streets being cleared, especially
during this pandemic and curfew period.Its seen as a public service to warn
illegally parked driver, but ignores the disturbance it creates for others.Unless a
car is parked in front of ones home, warnings like this are not effective. No
warnings are given when illegally parking generally, so why for snow removal?
City has their app, and signs go up normally. I will strongly push to BAN this
practice as noise pollution and a useless practice. I also propose an app
creation that has the tow truck drivers or the ticket officer with click of a button
sends a warning alarm directly to drivers cel phones! lets talk! Unless there are
legal issues related to this, I say this NEEDS to be done and NOW...and
continued for all winter snow removals. Thank you

St Columba PP 122, Examen en Après examen des documents du projet St Columba, je me dois
2e lecture
malheureusement de constater que la consultation publique n'a servit à rien.
Nous faisons une grande concession aux propriétaires en nous résignant à la
démolition de l'église, mais eux ne font aucuns efforts pour faire un pas dans le
sens de la population. Habitant au 4049, je suis directement impactée par le
projet autant au niveau visuel que de ma qualité de vie. Comme je l'ai toujours
souligné, je tiens aux espaces verts qui font le charme de NDG, et à nos arbres
qui ont beaucoup souffert dans notre rue lors de la tempête de Août 2019.
Je n'ai aucune preuve que des arbres pourront pousser au-dessus de la dalle
de béton du plafond du stationnement étant donné qu'il ne semble y avoir
d'après les derniers plans fournis dans le dossier, qu'une hauteur de terre
d'environ 2m!!!
Pourquoi est-ce que l'on continue à envisager un stationnement souterrain
simplement pour 10 maisons, et comment des arbres pourraient pousser là?

39

David

Levy

Mrs Popeanu's refusal to vote in Mrs Popeanu,
favour of IHRA definition of
Antisemitism
It is a disgrace that you essentially voted against (by leaving the meeting) on the
IHRA definition of Antisemitism. It is not for YOU, Projet Montreal or some City
Commission to tell JEWS and its institutions what antisemitism means. They
have the right to define it themselves as they are the ones who experience it,
live with it, and DIE because of it.
It is condescending, insulting and paternalistic that Mayor Valerie Plante and
Projet Montreal think they can come up with a “Montreal Antisemitism”
definition. It’s sad that some elected officials believe they know better than 30
countries, leading experts and academics where they took 14 years to develop.
Shame on you and I am embarrassed by your being a city representative.
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Will you apologize and finally accept the IHRA definition of Antisemitism?
40

Malaka

Ackaoui

NDG SUD

Nous avons appris avec stupéfaction que M. McQueen, notre conseiller de
district allait appuyer une motion pour le réaménagement de la rue Summerled
ce soir alors qu’il s’était opposé à l’allocution de budgets pour le
réaménagement de NDG SUD / St. Raymond l’an dernier. Nous attendons
encore le déplacement de Jerseys sur Upper-Lachine que M. Plante nous avait
promis pour cet hiver et au dernier conseil, pour le 15 février. M. Caldwell nous
a affirmé que son équipe du central travaillait de concert avec l’arrondissement,
mais nous attendons les résultats encore! Ceci dit, nous aimerions savoir :
1. Quand pourrons les résidents de NDG SUD voir des plans de
réaménagement et de sécurisation de leur quartier (une date svp)?
2. À quelle date allez-vous déplacer ou enlever les jerseys sur Upper-Lachine?
SVP NE PAS BLÂMER LE CENTRAL, nous citoyens nous attendons à ce que
la réponse soit concertée et ne pouvons accepter des blâmes de part et d’autre.

41

Al

Klein

NDG Police Station Closure

The NDG police station has been closed since September and there was a
commitment by the Projet Montreal and administration and local elected officials
to study a satellite station option. To date we have heard no news on this option.
I am worried about the crime incidents in NDG and nothing has been done to
allay our fears. It appears to me that the agreement to study this option was
nothing more than a public relations attempt to give the impression that Projet
Montreal was listening to the population when in reality there is no willingness to
try and create a satellite police option. It appears to me that it was nothing more
than a smoke screen. I hope I can be proven to be wrong.
Mr McQueen – will the NDG police satelite option study come to fruition and if
so when will it become public?
2nd question:
Mr Perez, as leader of the opposition what do you suggest be done to hold
Projet Montreal accountable?

42

Daniel

Lambert

Association of
Pedestrians and
Cyclists of NDG

4-way pedestrian lights at the
Sherbrooke/Grey

At the February council meeting, I asked if the City would install 4-way
pedestrian lights at the Sherbrooke/Grey intersection following the serious injury
to a 68-year-old pedestrian when hit by a driver on Dec 30. M. Plante and M.
Boutin replied that they would follow up with the City, which controls traffic
lights.
Is there any news?
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Dominique de
Castelbajac

Projet PP122 - Mezzanines sur le Les proportions du Parish Hall sont harmonieuses et élégantes.
centre communautaire
Nous sommes nombreux à nous opposer à l’érection de mezzanines sur le
centre communautaire.
Je ne conteste pas la légalité d’un tel projet mais je m’oppose à l’ajout de
verrues sur un édifice au caractère patrimonial reconnu pour les raisons
suivantes :
- Les promoteurs disent que ces ajouts ne seront pas visibles depuis le trottoir
de la rue, puisque érigées en retrait. Le passant n’y prêtera pas attention mais
les voisins auront la vision de ces extensions verticales, nos maisons étant
bâties sur un talus.
- L’emprunte au sol du Parish Hall excède les dimensions des maisons
avoisinantes et ne justifie en rien la dénaturation de l’édifice au seul but du
bénéfice financier. La surface habitable actuelle est bien suffisante pour une
famille.
Saurez-vous exiger des promoteurs la présentation d’un projet abouti
respectant le respect du voisinage ?
Saurez-vous relever le défi ?
Dominique de Castelbajac

: 4e question et suivantes sur un même sujet ou questions non traitées faute de temps
: question refusée, le citoyen ne s’étant pas identifié
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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal tenue le jeudi 11 mars
2021 à 17 h 30, le tout en conformité avec l'Arrêté numéro 2020-029 de la ministre
de la Santé et des Services sociaux en date du 26 avril 2020, sous la présidence
de madame la mairesse Sue Montgomery, et à laquelle les personnes suivantes
sont présentes :
Lionel Perez, conseiller du district de Darlington;
Magda Popeanu, conseillère du district de Côte-des-Neiges;
Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce (17 h 35);
Christian Arseneault, conseiller du district de Loyola.
Marvin Rotrand, conseiller du district de Snowdon (17 h 35);
ainsi que :
Lucie Bédard, directrice de l’aménagement urbain et des services aux
entreprises;
Sébastien Manseau, chef de division – urbanisme arrondissement;
Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement;
Geneviève, Reeves, secrétaire d’arrondissement;
Julie Faraldo-Boulet, secrétaire recherchiste.

À moins d’indication à l’effet contraire dans le présent procès-verbal, madame la
mairesse de l’arrondissement se prévaut toujours de son privilège prévu à l’article
328 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) en s’abstenant de voter.

Madame la mairesse déclare la séance ouverte à 17 h 30.
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170074
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Magda Popeanu
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 11 mars 2021 à 17 h 30 du
conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
10.02
____________________________
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PÉRIODE DE COMMENTAIRES DE LA MAIRESSE ET DES CONSEILLERS
● Lionel Perez

Souligne la Journée de commémoration nationale en hommage aux
victimes de la Covid-19 et indique avoir participé à un événement à la Ville
centre pour commémorer la mémoire des victimes et souligner le travail
des travailleurs essentiels et reconnaitre les impacts sur la société.

M. Peter McQueen se joint à la séance.
● Magda Popeanu

Souligne l’anniversaire de la pandémie et mentionne la minute de silence
qui se tiendra à 13 heures pour honorer les 10 500 victimes de la
pandémie au Québec. L’événement permettra aussi de souligner les
efforts des professionnels de la santé.

● Christian Arseneault

Souligne l’anniversaire de la pandémie et croit qu’il est important de se
rappeler que le nombre de victimes n’est pas seulement le résultat de
facteurs épidémiologiques mais également le résultat de choix politiques,
sociaux et économiques que nous faisons en tant que société et qu’il
faudra réfléchir à la façon dont, en tant que société, nous pouvons faire
mieux, en particulier pour ceux qui sont plus vulnérables.

M. Marvin Rotrand se joint à la séance.
● Marvin Rotrand

Rappelle sa demande afin d’obtenir des données relatives à la Covid-19
basée sur la race et invite MM. Christian Dubé et Benoît Charette à
appuyer sa demande pour colliger ces statistiques.

● Sue Montgomery

Indique que les deux centres de vaccination (aréna Bill-Durnan et Square
Décarie) ont besoin de bénévoles et qu’elle y sera à ce titre lundi.

____________________________
PÉRIODE DE QUESTIONS ET DE DEMANDES DU PUBLIC
Au cours de cette période, les personnes suivantes se sont adressées au conseil
sur les sujets mentionnés plus bas :
 Jennifer, Bryan and Sam Litvak

Dossiers 40.04 et 40.08

 Maggie Barakaris

Dossiers 40.04 et 40.08

 Jeremy Alloul

Dossiers 40.04 et 40.08

 Eric Arciero

Piste cyclable – De Maisonneuve

4e questions et suivantes sur un même sujet et questions ayant été entendues après avoir écoulé la liste
 Susan Libman

Dossiers 40.04 et 40.08

 Barry Pascal

Dossiers 40.04 et 40.08

 Eleana Minz

Dossiers 40.04 et 40.08

 Giovanni Sgro

Dossiers 40.04 et 40.08

 Clausie-Dee Motillo

Dossiers 40.04 et 40.08

 Amis Abedi

Dossiers 40.04 et 40.08

 Marc Mathieu

Dossiers 40.04 et 40.08
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 Yasin Cisse

Dossiers 40.04 et 40.08

 Zak Lupu

Dossiers 40.04 et 40.08

La période de questions et de demandes du public de 30 minutes est maintenant
terminée.
*

en annexe au présent procès-verbal, la liste complète des questions des
citoyens.
____________________________

PÉRIODE DE QUESTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL
● Peter McQueen

Souligne une problématique de sécurité du viaduc sur Grand
Boulevard en raison de la présence de glace et demande ce qui peut
être fait.
____________________________

CORRESPONDANCE
Aucune correspondance.
____________________________
Immeuble du 2174-2180, avenue de Clifton
40.01

Présentation

Présentation de la demande de démolition de l’immeuble situé au 2174-2180,
avenue de Clifton et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé
(Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement).
40.02

Représentation des parties concernées
40.02.01 Représentation des appelants :



Steve Lesieur;
Mélanie Pouliot.

40.02.02 Représentation du représentant du propriétaire :

40.03

Félix Ruel, architecte.

Questions

Période de questions des membres du conseil portant exclusivement sur la
demande de démolition et son programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé.
Aucune question.
____________________________
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RÉSOLUTION CA21 170075
APPEL - DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION - 2174-2180 AVENUE DE
CLIFTON
ATTENDU QUE le comité de démolition a autorisé avec conditions la démolition du
bâtiment situé au 2174-2180, avenue de Clifton lors de sa séance tenue le
16 décembre 2020;
ATTENDU QUE deux demandes d’appel de cette décision ont été déposées dans
les délais prescrits;
ATTENDU QUE les conditions du comité répondent en partie aux préoccupations
argumentées dans les demandes d’appel de décision;
ATTENDU QUE de nouvelles conditions visent à assurer que le nombre d’unité de
logement sera réduit et que d’avantages d’unités de plus grande dimensions
seront offertes;
ATTENDU QU’une nouvelle condition vise à assurer l’engagement du propriétaire
pour le chargement de la neige déblayée pour permettre l’accès au stationnement
souterrain.
Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Christian Arseneault
D'autoriser, conformément au Règlement régissant la démolition des immeubles
(RCA02 17009), la démolition de l'immeuble situé 2174-2180, avenue de Clifton et
son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé, aux conditions
suivantes :
1. Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance
du certificat d’autorisation de démolition :
1. un plan d’aménagement paysager localisant un espace extérieur
dédié à la gestion des matières résiduelles;
2. un plan de gestion des matériaux issus de la démolition;
3. un plan de gestion des matières résiduelles des futures
occupations;
4. un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier;
5. une stratégie de déneigement.
2. Qu’aucun appareil de climatisation ne soit installé sur un balcon ou une
façade;
3. Que des espaces de rangement intérieur soient aménagés;
4. Que le nombre d’unité de logement soit réduit afin d’offrir davantage
d’unités de plus grande dimension;
5. Que la fluidité et la sécurité de l’accès au stationnement souterrain soit
démontrée;
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6. Qu’une demande de permis pour la construction d’un projet conforme à
la réglementation d’urbanisme, au projet de réutilisation du sol dégagé,
et aux présentes conditions, soit déposée préalablement à la délivrance
du certificat d’autorisation de démolition et ce dans les 12 mois suivants
la présente approbation;
7. Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la
délivrance du certificat d’autorisation de démolition;
8. Que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant
la délivrance du certificat d’autorisation de démolition;
9. Qu’au moins 10% des unités soient de type familial comprenant trois
chambres et plus et une superficie minimale de 96 m²;
10. Qu’au plus 25% des unités aient une superficie de 50 m² et moins;
11. Qu’aucun logement ne soit entièrement aménagé sous le niveau du
rez-de-chaussée;
12. Que le propriétaire s’engage à retenir une des deux options suivantes
pour le chargement de la neige déblayée afin de donner accès au
stationnement souterrain :
1. Retenir les services d’un entrepreneur privé;
2. Obtenir un permis annuel pour déposer la neige sur le domaine
public.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ
40.04 1213558015
____________________________
Immeuble du 6035-6045, boulevard De Maisonneuve Ouest
40.05

Présentation

Présentation de la demande de démolition de l’immeuble situé au 6035-6045,
boulevard De Maisonneuve Ouest et son programme préliminaire de réutilisation
du sol dégagé (Sophie Cournoyer, conseillère en aménagement).
____________________________
Le conseiller Christian Arseneault s’absente.
____________________________
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40.06

Représentation des parties concernées
40.06.01 Représentation des appelants :


Brian Murphy;
____________________________

Le conseiller Christian Arseneault est de retour.
____________________________






Heike Faerber;
Lynn Bourdeau;
Steve Lesieur;
Mélanie Pouliot;
Sylvain Lévesque.

40.06.02 Représentation du représentant du propriétaire :

40.07

Félix Ruel, architecte.

Questions

Période de questions des membres du conseil portant exclusivement sur la
demande de démolition et son programme préliminaire de réutilisation du sol
dégagé.
Aucune question.
____________________________
RÉSOLUTION CA21 170076
APPEL - DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION - 6035-6045 BOULEVARD
DE MAISONNEUVE OUEST
ATTENDU QUE le comité de démolition a autorisé avec conditions la démolition du
bâtiment situé au 6035-6045, boulevard De Maisonneuve Ouest lors de sa séance
tenue le 16 décembre 2020;
ATTENDU QUE sept demandes d’appel de cette décision ont été déposées dans
les délais prescrits;
ATTENDU QUE les conditions du comité répondent en partie aux préoccupations
argumentées dans les demandes d’appel de décision;
ATTENDU QUE de nouvelles conditions visent à assurer que le nombre d’unité de
logement sera réduit et que d’avantages d’unités de plus grande dimensions
seront offertes;
ATTENDU QU’une nouvelle condition vise à assurer l’amélioration des conditions
d’ensoleillement pour les propriétés voisines.
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Il est proposé par Sue Montgomery
appuyé par Marvin Rotrand
D'autoriser, conformément au Règlement régissant la démolition des immeubles
(RCA02 17009), la démolition de l'immeuble situé 6035-6045, boulevard De
Maisonneuve Ouest et son programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé,
aux conditions suivantes :
1. Que les documents suivants soient soumis préalablement à la délivrance du
certificat d’autorisation de démolition :
1. un plan d’aménagement paysager localisant un espace extérieur dédié à
la gestion des matières résiduelles;
2. un plan de gestion des matériaux issus de la démolition;
3. un plan de gestion des matières résiduelles des futures occupations;
4. un plan de gestion et de mitigation des impacts du chantier;
2.

Qu’aucun appareil de climatisation ne soit installé sur un balcon ou une
façade;

3.

Que des espaces de rangement intérieur soient aménagés;

4.

Qu’une demande de permis pour la construction d’un projet conforme à la
réglementation d’urbanisme, au projet de réutilisation du sol dégagé, et
aux présentes conditions, soit déposée préalablement à la délivrance du
certificat d’autorisation de démolition et ce dans les 12 mois suivants la
présente approbation;

5.

Que les travaux de démolition soient entrepris dans les 6 mois suivant la
délivrance du certificat d’autorisation de démolition;

6.

Que les travaux de démolition soient terminés dans les 12 mois suivant la
délivrance du certificat d’autorisation de démolition;

7.

Qu’au plus 25% des unités aient une superficie de 50 m² et moins;

8.

Qu’aucun logement ne soit entièrement aménagé sous le niveau du rezde-chaussée;

9.

Que la mezzanine ait un retrait minimal de 9 m par rapport à la façade
nord-ouest implantée à 3,45 m de la limite latérale;

10.

Que le projet présente un maximum de 37 unités, dont un minimum de
4 logements familiaux comportant trois chambres et plus et une superficie
minimale de 96 m², ainsi qu’un maximum de 5 studios.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La conseillère Magda Popeanu et les conseillers Marvin Rotrand, Christian
Arseneault et Lionel Perez votent en faveur de la proposition.
Le conseiller Peter McQueen vote contre la proposition.
ADOPTÉE À LA MAJORITÉ
40.08 1213558014
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____________________________

L'ordre du jour étant épuisé, madame la mairesse déclare la séance close.
La séance est levée à 20 h 20.

___________________________
Sue Montgomery
La mairesse d’arrondissement

________________________________
Geneviève Reeves
La secrétaire d’arrondissement

Les résolutions CA21 170074 à CA21 170076 consignées dans ce procès-verbal
sont considérées signées comme si elles l'avaient été une à une.
ANNEXE : Liste complète des citoyens inscrits et leurs questions.
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Questions du public – Séance extraordinaire du 11 mars 2021 à 17 h 30
Les questions ont été soumises par les citoyen.ne.s via le formulaire en ligne. Les questions au présent tableau sont telles
que rédigées par les citoyen.ne.s

Prénom

Nom

1 Jennifer, Bryan Litvack
and Sam

Organisme
représenté
(s'il y a lieu)

Sujet de la
question
New
Developments

Ma question (1 000 caractères)
Our family has been living on Melrose in NDG for many years. We are in support of the
projects because of the following reasons:
These projects will replace deteriorated industrial warehouses and garages
These projects integrate very well with the neighbouring building typology
These projects incorporate handicap accessible units
These projects have a well balanced mix of unit types including family size units
The architecture of these projects is well designed
The projects do have underground parking even though it is not obliged by the bylaw
The projects are “AS OF RIGHT” and are in conformity with the zoning parameters in place
for these sites

2 Maggie

Barakaris

Local Community As a business owner and resident of NDG I only see a positive impact.

3 Jeremy

Alloul

I am in favor of
more green
space in NDG

I have lived in NDG for over 2 years and I am very happy to be a part of this neighborhood.
Most of the the buildings along De Maisonneuve are blights on our neighborhood. I really
support this project given that the new buildings will have proper greenspace and will add
grass, trees and shrubs to the bike path area. Right now, coming from the Westmount side,
biking along the path in NDG is depressing! I am ALL FOR projects that bring more GREEN
SPACE and LIFE to this corner!
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Prénom

Nom

Organisme
représenté
(s'il y a lieu)

Sujet de la
question

Ma question (1 000 caractères)

4 Susan

Libman

I support the
projects

I lived in NDG on Wilson. I would often walk in NDG but always avoided that area because it
felt like a dangerous neighborhood and didn't feel safe. There were many industrial buildings
that would be closed at night. I never quite felt safe walking or driving on Maisonneuve.
These projects will beautify the area and bring property values up. With the new residents
many of the local businesses will benefit including grocery stores, restaurants and cafes. I
absolutely support the demolition of these buildings. The neighborhood will be safer and
more beautiful.

5 Barry

Pascal

Approve the
project

I have been a visitor, cyclist and shopper in this neighbourhood since the 1970’s.
This development will create beautiful housing as well as affordable housing. It will uplift
neighbourhood especially near de Maisonneuve and improve the quality of life. I support the
demolition of these buildings.
This is a wonderful project.

6 Elana

Minz

I support this
project.

I support this project. It’s a great initiative plus 30% of it is affordable housing- we need more
of these types of projects in our neighborhood. Plus this project will add value to this area.
This project also seems like it is going to beautify and revitalize this industrial area. I 100%
support this project and feel free to contact me directly for any additional questions or
feedback.

Personal
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Prénom
7 Giovanni

Nom
Sgro

Organisme
représenté
(s'il y a lieu)

Sujet de la
question
I support the
projects!

Ma question (1 000 caractères)
I have lived on Clifton for 56 YEARS.
I also own three buildings on Clifton within extremely close proximity to the projects at:
- 2209 & 2207 Clifton, NDG
- 2229 & 2227 Clifton, NDG
- 2221& 2219 Clifton, NDG
I am so grateful for these projects.
I have had the opportunity to speak with the developers on a number of occasions and even
to look at the project renderings.
The projects integrate very well, provide underground parking, many family units and are as
of right! The developers are very approachable people and have made sure to understand
the neighborhood needs and it shows in the project plans.
There will be many family units and these projects fit in perfectly with the neighborhood. The
typology of the proposed projects are in keeping with the neighborhood.
I am thrilled that we will eliminate these ugly buildings that are a hazard to me and my fellow
neighbors.
I support these projects and I support the demolition of these terrible industrial buildings.

8 Claudia-Dee

Mottillo

Beautiful Projects I am a neighborhood resident and business owner for many years! As a business owner on
Monkland and a true NDG lover, I feel that these projects are hugely beneficial to this
neighborhood and to the borough at large. This project will help NDG flourish as a borough
and will clean up a problematic section of the city. For so many years Maisonneuve has
been ugly and full of decrepit warehouses and garages. This project will ensure that the bike
path and streets will become beautiful! The projects will integrate phenomenally. Great job
to the developers and many thanks to the architect for doing an amazing job! I also would
like to mention that the developers have incorporated a very well balanced unit mix. There
are many family units and I am thankful for this. The new residents from this project will also
be great for all of the businesses and will bring new life to the city. I strongly support this
project!
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Prénom

Nom

Organisme
représenté
(s'il y a lieu)

Sujet de la
question

Ma question (1 000 caractères)

9 Amir

Abedi

10 Eric

Arciero

Bike Path

11 Marc

Mathieu

We need new
I have had my business in NDG for many years and fully support projects like these, that
residents in NDG bring new housing for families and potential customers. Business has been harder with
Covid and anything that adds density and new residents is a huge plus for me and my
colleagues. I really hope that these projects get approved and we see new young families
move into the neighbourhood. It's good business and future of NDG! Thank you!

12 Yasin

Cisse

Positive Impact

I am a entrepreneur in the NDG area and commute through De Maisonneuve street
everyday. The new buildings look great and its time to get rid of those old industrial buildings
that are always causing traffic with their transport trucks. I want to see the demolition of
those buildings.

13 Zak

Lupu

Long time
resident and
property owner

I really hope this project gets built and all the garages along Maisonneuve get demolished.
They really are the final eyesore on our great neighbourhood. For many years these
properties have been problematic and posed a threat to the neighbourhood.
The industrial and commercial operations of these properties have always been hazardous
to the neighbourhood and its residents with trucking and warehousing.
It will be so nice to have these sites developed as a beautiful residential property.
I fully support this development and I thank the developers for being mindful of the
neighbourhood needs and having underground parking.
The developers and the architects have done a phenomenal job in making sure that the
sites integrate well with the borough and the neighbouring properties.

Homa Spa Inc. Development
Projects

I am a business owner on 2180 Wilson Avenue for over 30 years. I think that the projects
will be beneficial for the neighboorhood. The existing buildings are very ugly and not nice for
the borough. I support the demolition of all of the proposed buildings.
I am an NDG resident and would like to know if the city plans on improving the bike path
along de maisonneuve? As these projects will bring new life to the De Maisonneuve area by
getting rid of those dreadful industrial buildings.

= 4e questions et suivantes sur un même sujet, entendues à la fin de la période de questions du public
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 12.01
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1214385005
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

Projet :

-

Objet :

Reconnaître l’organisme Société de développement commercial
Expérience de Côte-des-Neiges et approuver la modification à la
liste des organismes reconnus (Annexe 1) conformément à la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans
but lucratif (OSBL) de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce pour la période du 7 avril 2021 au 31
décembre 2021.

IL EST RECOMMANDÉ:
De reconnaître l’organisme Société de développement commercial Expérience de Côte-des
-Neiges et approuver la modification à la liste des organismes reconnus (Annexe 1)
conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but
lucratif (OSBL) de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce pour la
période du 7 avril 2021 au 31 décembre 2021.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 07:59
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 # :1214385005

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

Projet :

-

Objet :

Reconnaître l’organisme Société de développement commercial
Expérience de Côte-des-Neiges et approuver la modification à la
liste des organismes reconnus (Annexe 1) conformément à la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but
lucratif (OSBL) de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce pour la période du 7 avril 2021 au 31 décembre
2021.

CONTENU
CONTEXTE

Le 27 juin 2016, l'arrondissement adoptait sa première Politique de reconnaissance et de
soutien des organismes sans but lucratif (ci-après la "Politique"). D'une part, la Politique
réitère la volonté de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce de
soutenir les organismes dans la planification, le soutien et l’évaluation de l’offre de services
réalisée pour les citoyens, et d'autre part, précise les pratiques qui doivent maintenant être
uniformisées dans l'ensemble des directions quant à l'octroi de différents types de soutien à
des organismes sans but lucratif (OSBL).
Pour la mise en oeuvre de la Politique, l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Damede-Grâce a lancé un appel d'intérêt à l'automne 2016 et adopté sa première liste
d'organismes reconnus pour la période 2017- 2021. «La reconnaissance définit le statut de
l’organisme et le niveau de soutien accordé par l’arrondissement. Elle est valable pour une
période de cinq ans à partir de la date de son approbation officielle et se renouvelle
automatiquement, année après année, à condition que l’organisme respecte les critères de
reconnaissance. L’organisme doit envoyer la mise à jour de son dossier à l’arrondissement
chaque année et au plus tard trente (30) jours suite à la tenue de son assemblée générale.
Il doit respecter, s’il y a lieu, toutes les exigences liées aux ententes conclues avec
l’arrondissement. »
Annuellement, la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social
(DCLSDS), qui a la responsabilité de la coordination de cette Politique, vérifie la conformité
des dossiers et recommande, si nécessaire, la modification de la liste.
En 2021, l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce procédera à la
révision de la politique et mènera un nouveau processus de reconnaissance. Entre temps,
un organisme non reconnu, désirant inscrire une nouvelle offre de services peut le réaliser
en s’associant avec un organisme reconnu par l’arrondissement pour le développement de
cette offre. De plus l’arrondissement peut décider de procéder de façon ad hoc à une
reconnaissance lorsque la situation le requiert. La reconnaissance accordée est valable de la
date de son approbation jusqu’au terme de la Politique alors en vigueur.»
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Le commissaire de développement économique a reçu une demande de reconnaissance de
la Société de développement commercial Expérience de Côte-des-Neiges. Ce sommaire vise
à recommander la reconnaissance de l'organisme et l'adoption de la liste modifiée des
organismes reconnus par l'arrondissement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA 18 170033- 12 Février 2018: D'approuver les modifications à la liste des organismes
reconnus (Annexe 1) adoptée le 5 décembre 2016 (résolution CA16 170328) afin de
reconnaître trois nouveaux organismes soit : Association Saint-Raymond NDG
(anciennement Bocce St-Raymond), Maisons Les Étapes inc. et Montreal Marquis Basket ball
Club .
De lever les conditions des cinq organismes suivants : Association de la communauté noire
de Côte-des--Neiges (BCACDN), Centre d'orientation des nouveaux arrivants et immigrants
de Montréal (CONAM), Club de rugby NDG, L'Envol des Femmes (Women on the rise ) et
Westhaven Elmhurst Recreation Association .
De modifier la classification de la Semaine des Arts de collaborateur à partenaire.
De retirer la reconnaissance et le soutien de l'arrondissement à Montreal Athletics Regional
Club (M.A.R.C)
.CA18 170104 - 7mai 2017: De reconnaître l'organisme Logis Action Notre-Dame-de-Grâce
dans la classification collaborateur et approuver la modification à la liste des organismes
reconnus pour l'année 2017 (annexe 1) conformément à la Politique de reconnaissance et
de soutien des organismes sans but lucratif (OSBL) de l'arrondissement de Côte-DesNeiges—Notre-Dame-de-Grâce pour la période du 8 mai 2018 jusqu'au 31 décembre 2021.
DESCRIPTION

La Société de développement commercial Expérience de Côte-des-Neiges, qui réalise des
activités de sensibilisation et de soutien aux citoyens de Côte des -Neiges dans le domaine
du développement économique local, a déposé une demande de reconnaissance à
l'arrondissement. Sa mission est de Promouvoir le rayonnement et stimuler le dynamisme
commercial du territoire de la SDC Côte-des-Neiges afin d e contribuer à l'essor économique
du quartier en collaboration avec les partenaires du milieu.
Parmi les organismes déjà reconnus, il en a aucun qui offre déjà ce type de service dans le
quartier. Il a donc été jugé judicieux de procéder à l'analyse de la demande.
L'organisme doit se qualifier à un ensemble de critères afin qu'il lui soit octroyé la
reconnaissance et un statut.
Parmi les critères, et non limitativement, il doit démontrer qu'il :
· existe juridiquement;
· respecte les principes de vie démocratique;
· est établi sur le territoire de CDN-NDG;
· desservir principalement la clientèle de CDN-NDG;
· œuvre dans l’un des champs de compétence de l’Arrondissement;
· que sa mission soit reliée ou est complémentaire à l'un des champs de compétence de
l'Arrondissement.
La conformité de chaque organisme aux conditions d'admissibilité ainsi qu'aux critères de
reconnaissance et de soutien contenus dans la Politique est attestée par les membres du
personnel de l'arrondissement responsables de l'analyse de leur dossier. La DCSLDS et le
commissaire au développement économique ont a établi l'admissibilité de l'organisme et ont
procédé à l'analyse du dossier en vue de recommander ou non la reconnaissance de
l'organisme puisque ce dernier travaille dans un domaine d'activité tombant sous sa
responsabilité.
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En conclusion de ce processus, la DCSLDS et le commissaire au développement économique
recommandent au conseil d'arrondissement de reconnaître la Société de développement
commercial Expérience de Côte-des-Neiges à titre de partenaire et approuver la
modification à la liste des organismes reconnus (Annexe 1) conformément à la Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif. À la suite de cette
reconnaissance, la DCSLDS communiquera cette décision à l'organisme.
JUSTIFICATION

L'organisme a déposé une demande en bonne et due forme;
L'organisme oeuvre sur le territoire de l'arrondissement depuis au moins trois ans;
L'organisme offre des services dans un domaine de compétence de l'arrondissement, soit le
développement économique;
L'organisme travaille en concertation avec le commissaire au développement économique
de l'arrondissement CDN-NDG;
Il n'existe aucun organisme œuvrant dans le domaine du développement économique local
dans le quartier CDN.
La Politique est un instrument d’une grande pertinence pour l'arrondissement. Par sa mise
en oeuvre, elle participe à la coordination et au contrôle des ressources attribuées, elle
permet d’assurer un suivi de qualité en toute transparence, une prise en charge équitable
des organismes en fonction du niveau de complémentarité de leur mission avec celle de
l'Arrondissement. La reconnaissance de ces organismes contribuera à assurer aux citoyens
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, une offre de service
diversifiée et de qualité dans les domaines d'intervention qui relèvent des compétences de
l'arrondissement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Permets 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)

Promouvoir le rayonnement et stimuler le dynamisme commercial du territoire de la SDC
Côte-des-Neiges afin de contribuer à l'essor économique du quartier en collaboration avec
les partenaires du milieu.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une nouvelle liste révisée sera mise en ligne sur le site internet de l'arrondissement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dépôt du dossier au conseil d'arrondissement - CA du mois d'avril 2021.
Communiquer la décision - avril 2021.
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Publier la liste modifiée des organismes reconnus sur le site Internet de l'Arrondissement fin avril 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

En conformité avec la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but
lucratif de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.
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

April LÉGER
c/s sports loisirs dev. social arr.

Sonia GAUDREAULT
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-0322

Le : 2021-03-29

514 868-4956
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1214385005
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 :

Reconnaître l’organisme Société de développement commercial
Expérience de Côte-des-Neiges et approuver la modification à la
liste des organismes reconnus (Annexe 1) conformément à la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans
but lucratif (OSBL) de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce pour la période du 7 avril 2021 au 31
décembre 2021.

1. Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif (OSBL)

Politique_reconnaissance OSBL - V 22-06-2016_Finale.pdf
2. Liste modifiée des organismes reconnus

Annexe 1 - Liste OSBL - Reconnaissance - 2017-2021- déposée CA 6 avril 2021.docx.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
April LÉGER
c/s sports loisirs dev. social arr.
Tél :
Télécop. :

514-872-0322
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POLITIQUE DE RECONNAISSANCE ET
DE SOUTIEN DES ORGANISMES SANS
BUT LUCRATIF (OSBL)
DE L’ARRONDISSEMENT DE
CÔTE-DES-NEIGES–NOTRE-DAME-DE-GRÂCE

Direction de la culture, des sports,
des loisirs et du développement social
5160, boul. Décarie
Montréal, (Québec) H3X 2H9

Document déposé au Conseil d’arrondissement du
27 juin 2016
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Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
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Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce

1. FONDEMENTS DE LA POLITIQUE
La reconnaissance est un acte posé par l’arrondissement de Côte-des-Neiges−Notre-Damede-Grâce (ci-après « l’Arrondissement ») qui officialise une relation avec un organisme sans
but lucratif (OSBL). Cette relation est basée sur la réciprocité et permet un échange entre
l’organisme offrant des services aux citoyens et l’Arrondissement fournissant un soutien pour
le faire. L’obtention d’une reconnaissance rend l’organisme admissible à des services tels
que le soutien matériel, technique, professionnel et financier.

1.1

LES PRINCIPES D’INTERVENTION

Les grands principes qui ont guidé la réalisation de la présente politique sont :

a. Respecter la diversité des organismes et de leurs pratiques de même que celle des
milieux de vie et des champs d’activité.
b. Faire preuve de transparence et d’équité dans le traitement, l’analyse et le suivi des
demandes.
c. Susciter, favoriser et valoriser le développement et le maintien de la vie démocratique
au sein des différents organismes qui offrent des services répondant aux besoins des
citoyens.
d. Mobiliser les organismes au développement et à l’application des politiques à être
incluses dans l’offre de services.
e. Encourager les organismes à s’impliquer activement lors des démarches de
concertation afin de planifier de façon stratégique l’offre de services aux citoyens.
f.

Encourager les citoyens et citoyennes à devenir des acteurs principaux dans leur
communauté en prenant en charge ou en améliorant l’offre de services locale.
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Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce

1.2 LES OBJECTIFS GÉNÉRAUX
Par l’entremise de cette politique, l’Arrondissement a comme objectifs :

a. Favoriser l’accès des organismes à la reconnaissance et au soutien de
l’Arrondissement et maximiser leur utilisation des ressources offertes par ce dernier
dans les champs d’activité couverts par celui-ci.
b. Normaliser le processus d’accès aux mesures de reconnaissance et de soutien de
l’Arrondissement pour les organismes.
c. Permettre aux responsables de prendre des décisions en fonction des critères dont
l’Arrondissement s’est doté en matière de reconnaissance et de soutien aux
organismes.
d. Fournir un encadrement administratif précis et connu du public.
e. Appuyer les organismes dans leur réponse aux besoins des citoyens quant aux
domaines d’activités de l’Arrondissement.
f.

Exercer un leadership favorisant la concertation de l’ensemble des organismes afin de
contribuer à la diversité, à la complémentarité et à la qualité de l’offre de services aux
citoyens.

De plus, cette politique poursuit les objectifs spécifiques suivants :

a. Présenter les conditions d’admissibilité, les critères d’analyse et les procédures
relatifs au traitement des demandes de reconnaissance.
b. Déterminer la classification des organismes.
c. Établir le type et le niveau de soutien offert selon la classification de l’organisme et les
programmes de soutien.
d. Déterminer les exigences liées au maintien de la reconnaissance et de la reddition de
comptes.
e. Décrire les conditions d’accès au soutien offert aux organismes reconnus.
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2. MODALITÉS DE RECONNAISSANCE DES
ORGANISMES
2.1 CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ À LA RECONNAISSANCE
Les conditions d’admissibilité permettent d’évaluer si un organisme est admissible à la
reconnaissance. Un organisme qui ne se conforme pas à l’une ou l’autre de ces conditions
ne pourra être reconnu par l’Arrondissement. La conformité aux conditions ne garantit pas
l’obtention de la reconnaissance, seule l’analyse réalisée ultérieurement par l’Arrondissement
le déterminera.

L’Arrondissement se réserve le droit de reconnaître le nombre d’organismes qu’il jugera
suffisant dans un domaine donné.

L’Arrondissement se réserve le droit de ne pas reconnaître un organisme offrant des activités
ou des services s’ils sont déjà accessibles à toute la population de sa juridiction.

Avant de déposer une demande de reconnaissance, l’organisme s’assure de son
admissibilité en étant conforme aux conditions suivantes :

2.1.1

SUR LE PLAN JURIDIQUE
a. Être un organisme, dûment constitué, notamment selon la troisième partie de
la Loi sur les compagnies (L.R.Q., chapitre C-38), la partie II de la Loi sur les
corporations canadiennes (S.R.C. 1970, c. C-32, articles 153 et ss.) ou sous
forme de coopérative.
b. Ne pas être en défaut, en vertu de toute loi lui étant applicable. L’organisme
doit déposer une déclaration attestant qu’il n’y a pas, à sa connaissance et
contre lui, des réclamations relatives à toute exigence légale, notamment en
matière de santé et sécurité au travail.

c. Avoir un dossier à jour au Registraire des entreprises.
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2.1.2 SUR LE PLAN DE LA MISSION
La mission principale de l’organisme doit être liée à une compétence, une obligation
ou un pouvoir particulier dévolu à l’Arrondissement en vertu des articles 130 et 141 de
la Charte de la Ville de Montréal, comme suit :
•
•
•
•
•
•

l’urbanisme ;
la sécurité incendie et la sécurité civile ;
l’environnement ;
le développement économique local, communautaire, culturel et social ;
la culture, les loisirs et les parcs d’arrondissement ;
la voirie locale.

2.1.3 SUR LE PLAN DE LA GOUVERNANCE ET DE LA VIE DÉMOCRATIQUE
L’organisme doit se conformer aux lois et règlements en vigueur régissant la
gouvernance et la vie démocratique des OSBL.
a. Avoir son siège social dans l’Arrondissement ou opérer un point de service et
avoir au moins 75 % de sa clientèle qui réside dans l’Arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
b. Avoir, comme organisme sportif, son siège social dans l’Arrondissement ou
opérer un point de service et avoir au moins 65 % de sa clientèle qui réside
dans l’Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
c. Démontrer une gestion financière saine et transparente et une capacité
d’autofinancement.
d. Produire un bilan d’activités en lien avec le dernier exercice financier terminé.
e. Produire des états financiers selon les principes comptables généralement
reconnus.
f. Être doté de règlements généraux à jour.
g. Avoir
un
conseil
d’administration
constitué
d’administrateurs
démocratiquement élus en assemblée générale annuelle de ses membres
dûment convoquée.
h. Être membre, comme organisme sportif, de la fédération encadrant la
discipline visée par celui-ci et s’engager à le demeurer.
i.

Détenir une assurance responsabilité civile d’au moins 2 M$. Un organisme
fédéré doit être couvert par une assurance responsabilité d’une fédération ou
d’un regroupement auquel il est associé.
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2.1.4 SUR LE PLAN DE L’OFFRE DE SERVICE
a. Adhérer aux principes d’intervention de l’Arrondissement.
b. S’engager à participer sur demande aux démarches de concertation ou autres
tables et comités de l’Arrondissement.
c. Exercer des activités qui prolongent la mission de l’Arrondissement ou qui sont
complémentaires à celle-ci.
d. Proposer une offre de service publique.
e. Effectuer un renouvellement régulier de cette offre et permettre l’ajout de
membres à l’organisme.
f. Faire connaître l’offre de services auprès de la population par l’entremise de
ses propres outils de communication (ex. : site Internet, dépliant, affiche, etc.)
ou outils de communication publics (ex. : journaux, répertoire, etc.).
g. Prioriser la participation des citoyens de l’Arrondissement aux activités et
services.
h. S’engager à mettre en place un plan d’optimisation de la participation des
résidents de l’Arrondissement à ses activités, afin que la totalité des activités
soutenues par ce dernier se fasse au profit de ses résidents.
i.

Démontrer, comme section locale d’un organisme régional, que les actions
posées dans le cadre de sa mission concernent directement le territoire de
l’Arrondissement.

j.

Offrir obligatoirement, comme organisme sportif, une pratique de niveau
« initiation et récréation ».

L’organisme sportif membre en règle d’une fédération ou d’une association régionale ou
l’organisme qui dessert une clientèle ayant des limitations fonctionnelles et ayant le statut
« d’organisme PANAM » obtient d’office l’admissibilité à une reconnaissance.
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2.2 CRITÈRES D’EXCLUSION DE CERTAINS ORGANISMES
Cette politique s’adresse aux OSBL de l’Arrondissement et ne concerne pas ses partenaires
institutionnels tels que : les commissions scolaires, les centres locaux d’emploi, les centres
intégrés universitaires de santé et de services sociaux (CIUSSS) avec qui des ententes
spéciales peuvent être conclues.

Certains organismes dont l’action ne répond pas à la mission de l’Arrondissement sont
exclus. Bien que constitués en tant qu’OSBL, ceux-ci ne s’inspirent pas, dans leur
intervention, des critères définissant la pratique de l’action communautaire. Il s’agit des
organismes suivants :

a. Les organismes institutionnels, publics ou parapublics.

b. Les organismes religieux qui ont uniquement pour mission la promotion des
croyances religieuses ou qui célèbrent des services et des rites religieux.

c. Les ordres professionnels et les organisations syndicales qui ont uniquement
pour mission de soutenir, de régir ou de protéger des intérêts du milieu
professionnel, des affaires, du travail ou de ses propres membres.

d. les organisations politiques qui font la promotion d’une action politique
partisane (rattachée à un parti ou à une cause politique).

e. les fondations et les organismes à vocation philanthropique qui ont
uniquement pour mission de recueillir et de redistribuer des fonds.
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2.3 CRITÈRES D’ANALYSE
L’analyse de la demande sera effectuée sur la base des critères suivants :
a) l’offre de services en fonction de son impact dans le milieu et de son lien avec les
priorités identifiées par l’Arrondissement.
b) l’offre de service en fonction de sa contribution à la diversification de l’offre à la population
et d’une répartition équitable des services sur le territoire.
c) la démonstration par l’organisme de réalisations probantes, sur trois ans, et dans un
domaine d’expertise en lien avec la mission de l’Arrondissement.
d) la démonstration par l’organisme qu’il reçoit l’appui d’autres organismes déjà reconnus
par l’Arrondissement.
L’analyse réalisée permettra de déterminer :
a) l’obtention ou non de la reconnaissance ;
b) la classification de reconnaissance obtenue (collaborateur, associé ou partenaire).

RECONNAISSANCE D’ORGANISMES À VOCATION PARTICULIÈRE
Un organisme à vocation particulière, comme celui qui dessert une clientèle ayant des
limitations fonctionnelles, peut être reconnu même s’il ne répond pas aux critères de
reconnaissance. L’Arrondissement peut toutefois lui demander de soumettre un plan d’action
local à être approuvé et réalisé dans des délais prescrits dans le but de maintenir son statut
d’organisme reconnu.

Cet organisme est également tenu de joindre certains documents et de s’engager à remettre
tout autre document qui pourrait être exigé en appui à sa demande de reconnaissance et
selon le format requis par l’Arrondissement. Les organismes qui désirent obtenir une
reconnaissance en sport, loisir doivent également prendre connaissance du Cadre de
référence ci-joint avant de compléter leur demande de reconnaissance. Ce document est
disponible à la Direction culture, sport, loisir et développement social.
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2.4 CLASSIFICATION DES ORGANISMES
L’organisme se voit attribuer une classification dès sa reconnaissance. La présente politique
prévoit trois classifications, soit partenaire, associé ou collaborateur. Une brochette de
services est ensuite définie pour chacune de ces classifications. S’il est reconnu, la direction
mandatée par l’Arrondissement informe aussitôt l’organisme de la brochette de services
auquel il a droit.
L’obtention de la classification est déterminée en fonction :
a) Des obligations de l’Arrondissement par rapport à l’offre de service de l’organisme aux
citoyens.
b) De l’importance du lien unissant l’organisme et l’Arrondissement.
c) De l’apport de l’organisme à l’offre de service aux citoyens.
Une fois reconnu par l’Arrondissement, un organisme peut, selon les services qu’il propose,
occuper l’un ou l’autre des statuts suivants :

ORGANISME PARTENAIRE
Il s’agit d’un organisme dont la mission est compatible avec celle de l’Arrondissement et qui
contribue, par son apport spécifique, aux différentes phases de l’offre de services. Cette
contribution comprend, entre autres, la définition des besoins et du programme d’activités, la
réalisation des activités et leur financement, l’utilisation effective des services par les
personnes réputées en avoir besoin et l’évaluation conjointe avec l’Arrondissement des
services rendus.

ORGANISME ASSOCIÉ
Il s’agit d’un organisme qui intervient dans le milieu et selon sa propre initiative. Il entretient
des relations plus ou moins régulières avec l’Arrondissement. Son impact à l’offre de service
identifiée par l’Arrondissement est important; sa contribution est donc complémentaire.
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ORGANISME COLLABORATEUR

Il s’agit d’un organisme qui collabore occasionnellement avec l’Arrondissement à la réalisation
d’un projet, d’un événement ou d’une activité. Il offre des activités ou des services qui
contribuent au mieux-être des citoyens et au développement de la vie communautaire, mais a
très peu ou pas d’interaction directe ou régulière avec l’Arrondissement.

REMARQUE

Il importe de préciser qu’un organisme non reconnu, désirant inscrire une nouvelle offre de
services peut le réaliser en s’associant avec un organisme reconnu par l’Arrondissement pour
le développement de cette offre.

De plus l’Arrondissement peut décider de procéder de façon ad hoc à une reconnaissance
lorsque la situation le requiert. La reconnaissance accordée est valable de la date de son
approbation jusqu’au terme de la Politique alors en vigueur.
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3. PROCESSUS DE RECONNAISSANCE
3.1 DÉPÔT DE LA DEMANDE
Pour être reconnu officiellement par l’Arrondissement et bénéficier de services, un organisme
doit répondre à plusieurs critères et obtenir une résolution de reconnaissance du conseil
d’Arrondissement.

Un organisme qui désire obtenir une reconnaissance doit remplir le formulaire de demande et
le déposer auprès de l’Arrondissement, avec les documents permettant de vérifier sa
conformité aux critères de reconnaissance, comme suit :

a. Une résolution de son conseil d’administration attestant :
qu’il souhaite déposer une demande ;
qu’il s’engage à respecter les exigences liées à sa reconnaissance ;
que son siège social est situé dans l’Arrondissement ou qu’il y opère
un point de service et qu’au moins 75 % de sa clientèle réside dans
l’Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ; ou,
dans le cas d’un organisme sportif : que son siège social est situé dans
l’Arrondissement ou qu’il y opère un point de service et qu’au moins
65 % de sa clientèle réside dans l’Arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce.

b. Une copie de l’acte constitutif de son organisme (charte/lettres patentes) ;
c. Les règlements généraux de l’organisme ;
d. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle ou un extrait du
procès-verbal attestant la présentation du rapport d’activités ou du rapport de la
présidence et des états financiers aux membres ;

e. Le dernier rapport annuel d’activités ou le rapport de la présidence ;
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f. Les états financiers de la dernière année (revenus/dépenses et bilan) ;
g. Les coordonnées personnelles des membres du conseil d’administration, incluant le
nom et l’adresse postale complète et telles que soumises au Registraire des
entreprises du Québec ;

h. Une copie de l’attestation de la fédération encadrant la discipline visée par celui-ci
certifiant que l’organisme sportif en est membre ;

i. Une copie du certificat d’assurance responsabilité civile d’au moins 2 M$ sachant
qu’un organisme fédéré doit être couvert par une assurance responsabilité d’une
fédération ou d’un regroupement auquel il est associé.

L’Arrondissement analysera la demande et effectuera la recommandation appropriée au
conseil d’Arrondissement.
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4. CONDITIONS DE MAINTIEN DE RECONNAISSANCE
4.1 DURÉE DE LA RECONNAISSANCE
La reconnaissance définit le statut de l’organisme et le niveau de soutien accordé par
l’Arrondissement. Elle est valable pour une période de cinq ans à partir de la date de son
approbation officielle et se renouvelle automatiquement, année après année, à condition que
l’organisme respecte les critères de reconnaissance. L’organisme doit envoyer la mise à jour
de son dossier à l’Arrondissement à chaque année et au plus tard trente (30) jours suite à la
tenue de son assemblée générale. Il doit respecter, s’il y a lieu, toutes les exigences liées aux
ententes conclues avec l’Arrondissement.

4.2 RENOUVELLEMENT DE LA RECONNAISSANCE
Soixante (60) jours avant le terme de la reconnaissance, l’organisme doit faire la demande de
renouvellement en remplissant le formulaire de demande et de renouvellement de
reconnaissance et fournir l’ensemble des documents requis pour les organismes reconnus.

4.3 RÉVISION, PERTE DE RECONNAISSANCE
Une révision de la reconnaissance peut s’avérer nécessaire à tout moment lorsqu’un
changement majeur survient chez un organisme reconnu. Cette révision peut s’effectuer à la
demande de l’organisme ou de l’Arrondissement et sur avis écrit seulement.

L’Arrondissement peut exiger en tout temps d’un organisme reconnu qu’il fournisse des
preuves supplémentaires démontrant que les renseignements qu’il a présentés sont
véridiques. Si l’organisme omet de présenter ces preuves additionnelles ou fournit de faux
renseignements, il est susceptible de perdre sa reconnaissance ainsi que le soutien en biens
et services ou soutien financier qui lui ont été accordés.
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Un organisme qui ne satisfait plus aux critères relatifs à sa classification perd sa
reconnaissance ou voit sa classification changer. Un changement de classification peut
entraîner la perte de certaines formes de soutien accordées par l’Arrondissement.

Une perte de reconnaissance signifie une perte d’accès au soutien professionnel, technique
ou financier offerts par l’Arrondissement. Un organisme qui perd sa reconnaissance doit
respecter un délai de 90 jours pour se qualifier à présenter une nouvelle demande de
reconnaissance et être en mesure de profiter à nouveau du soutien offert.

L’organisme qui ne respecte pas l’une ou plusieurs des conditions essentielles au maintien de
sa reconnaissance, que ce soit au plan juridique, administratif ou au plan de l’intervention,
reçoit un premier avis de la part de l’Arrondissement l’informant des documents, informations
ou changements nécessaires au maintien de sa reconnaissance ainsi que du délai prescrit
pour remédier à la situation.

L’organisme qui omet de se conformer reçoit un second avis de l’Arrondissement l’invitant à
corriger la situation dans un délai prescrit et l’informant des conséquences éventuelles à son
manquement. À défaut de recevoir une réponse à ce deuxième avis, l’Arrondissement
réclamera une rencontre avec les membres du conseil d’administration et la direction afin
d’identifier un dénouement. Dans l’éventualité qu’aucun accord n’est intervenu entre
l’organisme et l’Arrondissement, ce dernier transmet un avis final à l’organisme l’informant
qu’une recommandation pour le retrait ou la modification de son statut d’organisme reconnu
sera présentée à une prochaine séance du conseil d’Arrondissement, sans autres avis.

Retrait volontaire

Un organisme qui souhaite le retrait de sa reconnaissance peut, en tout temps, faire parvenir
une demande par écrit à l’Arrondissement en l’appuyant d’une résolution de son conseil
d’administration signifiant le souhait de ne plus être reconnu. Le retrait d’une reconnaissance
devient effectif au moment de la réception de la demande, laquelle doit être entérinée par le
conseil d’arrondissement. L’Arrondissement procèdera à la récupération des ressources qui
avaient été allouées à cet organisme selon les ententes en vigueur.
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5. SOUTIEN DES ORGANISMES RECONNUS
L’Arrondissement offre aux organismes reconnus différentes formes de soutien. Le soutien est
octroyé en fonction des priorités de l’Arrondissement, des ressources disponibles, du statut
attribué à l’organisme et selon la nature des activités réalisées ou des services rendus (Annexe
2).
Le soutien peut prendre les formes suivantes :
•

Soutien administratif et bureautique (ex. : possibilité de faire des photocopies et
accès à une ligne téléphonique) ;

•

Soutien technique et événementiel (ex. : prêt de matériel et d’équipement) ;

•

Soutien locatif (ex. : prêt de locaux et d’installations) ;

•

Soutien professionnel (ex. : conseils) ;

•

Soutien promotionnel (ex. : publication sur le site Internet de l’Arrondissement) ;

•

Soutien financier.
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6. REDDITION DE COMPTES
L’Arrondissement a un devoir de soutien envers tout organisme qui offre des services à sa
communauté, comme il a une obligation de transparence envers les membres de celle-ci.
Cette obligation se reflète notamment sur le plan de la gestion des fonds publics, qui
permettent à l’organisme reconnu de bien remplir sa mission, et sur le respect de la mission
elle-même.
Conséquemment, les OSBL qui reçoivent du soutien ont la responsabilité de fournir à
l’Arrondissement, à leur communauté et aux personnes qu’ils desservent toute l’information
permettant d’évaluer les services qu’ils offrent.
Certains éléments de reddition de comptes sont déjà identifiés dans les critères de
reconnaissance. Ils concernent tous les organismes reconnus et visent, entre autres, la
conservation du statut de reconnaissance. D’autres éléments concernent uniquement certains
organismes, notamment ceux avec qui l’Arrondissement conclut des ententes de collaboration
formelles. Dans ce cas particulier, les résultats et les attentes seront convenus entre
l’Arrondissement et les organismes.
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7. MISE À JOUR ET SUIVI DE LA POLITIQUE
L’Arrondissement est tenu de procéder à une révision de sa Politique et des documents y
afférents dans le but d’améliorer son processus de soutien aux organismes. Cette révision se
fera sur une base quinquennale et en fonction des besoins des clientèles, des nouvelles
tendances, de l’évolution contextuelle des programmes et ententes ministérielles, des
ressources disponibles et de ses propres orientations.

La politique de reconnaissance et de soutien définit les critères de reconnaissance et le
soutien offert aux organismes de l’Arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.
Ce travail doit se poursuivre et des actions doivent être entreprises par les différentes
directions de l’Arrondissement pour assurer son maintien.

La Politique de reconnaissance et de soutien vise tous les OSBL désirant être reconnus par
l’Arrondissement. Les organismes qui souhaitent, par ailleurs, proposer des services en
sport, loisir doivent également prendre connaissance du Cadre de référence de la
Direction culture, sports, loisir et développement social (ci-après « DCSLDS ») pour
l’attribution du soutien locatif et du soutien financier. Ce document précise les règles et
les orientations stratégiques auxquelles ces organismes devront se conformer. Il a été rédigé
dans le cadre d’une révision des programmes et des pratiques de la DCSLDS et dans le but de
les uniformiser, d’en simplifier le processus et d’assurer une équité entre les organismes
désirant bénéficier de son soutien.
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ANNEXE 1 - CHEMINEMENT DE LA DEMANDE DE
RECONNAISSANCE ET DE RENOUVELLEMENT
Critères d’admissibilité
Sont admissibles à la reconnaissance, les organismes qui respectent tous les critères
suivants (vous référer au chapitre 2, Modalité de reconnaissance des organismes).

Le formulaire Demande et renouvellement de reconnaissance est disponible sur le site
Internet de l’Arrondissement ou à la réception de la Direction culture, sports, loisirs et
développement social (DCSLDS).

Soixante (60) jours avant le terme de la reconnaissance, l’organisme doit faire la
demande de renouvellement

en remplissant

le formulaire de Demande et

renouvellement de reconnaissance et mettre à jour l’ensemble des documents requis.

1. PRÉSENTATION DE LA DEMANDE
Le formulaire « Demande et renouvellement de reconnaissance » complété et accompagné de
tous les documents requis peut être transmis :
1) Par courriel à :
rec-osblcdnndg@ville.montreal.q.ca
2) Par la poste à :
Direction culture, sports, loisirs et développement social
Demande de reconnaissance et renouvellement
Arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
5160, boulevard Décarie, 4e étage
Montréal (Québec) H3X 2H9
Pour toute information additionnelle, veuillez communiquer au 514 872-6364.
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Documents obligatoires à inclure à la demande

a. Une résolution du conseil d’administration attestant :
• que l’organisme souhaite déposer une demande;
• qu’il s’engage à respecter les exigences liées à la reconnaissance;
• qu’il a son siège social dans l’arrondissement ou y opère un point de service et a
au moins 75 % de sa clientèle qui réside dans l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce; ou, dans le cas d’un organisme sportif :que
l’organisme a son siège social dans l’arrondissement ou y opère un point de
service et a au moins 65 % de sa clientèle qui réside dans l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.

b. Une copie de l’acte constitutif (charte/lettres patentes);
c. Les règlements généraux de l’organisme;
d. Le procès-verbal de la dernière assemblée générale annuelle ou un extrait du
procès-verbal attestant le dépôt du rapport d’activités ou du rapport de la
présidence et des états financiers aux membres;

e. Le dernier rapport annuel d’activités ou le rapport de la présidence;
f. Les états financiers de la dernière année (revenus/dépenses et bilan);
g. Les coordonnées personnelles des membres du conseil d’administration incluant le
nom et l’adresse postale complète, telles que soumises au Registraire des
entreprises du Québec;

h. Une copie de l’attestation que l’organisme sportif est membre de la fédération
encadrant la discipline visée par celui-ci;

i. Une copie du certificat d’assurance responsabilité civile d’au moins 2 M$. Un
organisme fédéré doit être couvert par une assurance responsabilité d’une
fédération ou d’un regroupement auquel il est associé.
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2. ÉVALUATION DE LA DEMANDE DE RECONNAISSANCE
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3. PROCESSUS D’ÉVALUATION POUR LE MAINTIEN OU LA RÉVISION (ANNUEL OU
AD HOC)

Sauf exception, le délai de traitement maximal de la demande est de 90 jours. Advenant un
dépassement de ce délai, un représentant de l’arrondissement communiquera avec
l’organisme pour l’informer des raisons justifiant une prolongation et du nouveau délai de
traitement de sa demande.
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ANNEXE 2 – Panier de services
TABLEAU A
Panier de services de soutien de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Classification des organismes
Organisme
partenaire

Organisme
associé

a) Avis, conseils, accompagnement

X

X*

b) Administration de l’organisme

X

c) Soutien au développement

X

d) Documents administratifs

X

Organisme
collaborateur

Soutien professionnel

Soutien promotionnel
a) Promotion par d’autres outils

X

X

X

X

a) Assemblées et réunions

X

X

X

b) Activités sociales

X

X

X*

c) Activités régulières

X

X

d) Local permanent

X

X*

a) Prêt d’équipements et de
matériel

X

X

b) Soutien aux événements spéciaux

X

X

X*

X*

a) Programmes et activités
régulières

X**

X**

b) Activités ponctuelles

X**

X**

b) Promotion par la programmation
des loisirs
Soutien locatif

Soutien technique

X

Soutien administratif
Ligne téléphonique
Soutien financier

X**

NOTE : 1) Tous les services sont offerts selon la disponibilité des ressources.
2) * Sous réserve de l’évaluation du besoin.
3) **Conformément aux programmes de soutien et sous réserve de l’évaluation du besoin.
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ANNEXE 3 - ASSISES LÉGALES
LA CHARTE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La Charte de la Ville de Montréal repose sur la loi du Parlement du Québec qui crée la Ville de
Montréal, organise la municipalité, détermine ses compétences et prévoit les dispositions
financières et fiscales qui lui sont propres.

La section III de la Charte stipule, relativement à ses compétences, que :
« Le conseil d’Arrondissement a, pour l’Arrondissement et dans la mesure prévue par la
présente loi ou par le décret du gouvernement pris en vertu de l’article 9, des compétences,
pouvoirs et obligations dans les domaines suivants : 1 ° l’urbanisme ; 2 ° les dérogations à
l’interdiction de convertir un immeuble en copropriété divise ; 3 ° la sécurité incendie et la
sécurité civile ; 4 ° l’environnement ; 5 ° le développement économique local, communautaire,
culturel et social ; 6 ° la culture, les loisirs et les parcs d’Arrondissement ; 7 ° la voirie locale.
(Extrait de l’article 130.)

Le conseil d’Arrondissement exerce les compétences de la ville à l’égard des parcs et des
équipements culturels, de sports ou de loisirs situés dans l’Arrondissement.

Le conseil d’Arrondissement est également responsable de l’organisation des loisirs sportifs et
socioculturels. Il peut notamment à cette fin soutenir financièrement des organismes dont le
but est d’organiser et de favoriser l’activité physique ou culturelle. (Extrait de l’article 141.) »

LA CHARTE MONTRÉALAISE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS
L’article 22 du chapitre 4 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités stipule que :
« Aux fins de favoriser la jouissance par les citoyennes et les citoyens de leur droit au loisir, à
l’activité physique et au sport, la Ville de Montréal s’engage à :
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 ;
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b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d’activité physique et de sport de qualité,
répartis équitablement en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie ;

c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux équipements collectifs.

LES COMPÉTENCES ET POUVOIRS DE L’ARRONDISSEMENT
En vertu de la Loi sur les cités et villes du Québec et de la Charte de la Ville de Montréal, le
conseil d’Arrondissement possède des compétences, des pouvoirs et des obligations de nature
variée quant à la gestion des affaires municipales dans les limites de son territoire.

En partenariat l’Arrondissement vise des services ou activités qui prolongent ou qui sont
complémentaires à sa mission. Les missions des directions responsables sont énoncées dans
les différents programmes.
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LISTE DES DOCUMENTS CONSULTÉS
OBSEVATOIRE QUÉBÉCOIS DU LOISIR. Diagnostic et formulation de recommandations sur l’offre de
service en sports et loisirs de l’arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce par André
Thibault, Ph.D., juin 2015.
ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PULIQUE. Actualiser le rôle et les modalités des services
CSLDS, par G Divay et M Micheau, février 2016
ARRONDISSEMENT D’ANJOU. VILLE DE MONTRÉAL. Politique de reconnaissance et
de soutien relative aux organismes, Service de la culture, des sports, des loisirs et du développement
social, décembre 2015.
ARRONDISSEMENT DE BEAUPORT. VILLE DE QUÉBEC. Politique de reconnaissance et de soutien
des organismes de l’arrondissement de Beauport, 2011.
ARRONDISSEMENT DE LACHINE. VILLE DE MONTRÉAL. Politique de reconnaissance et de soutien
des organismes sans but lucratif, 2016.
ARRONDISSEMENT DE MONTRÉAL-NORD. VILLE DE MONTRÉAL. Politique de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif (OBNL) 2013, Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social.
ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES. VILLE DE
MONTRÉAL. Politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif (OBNL), 2014.
ARRONDISSEMENT DE SAINT-LÉONARD. VILLE DE MONTRÉAL. Politique de reconnaissance
et de soutien des organismes à but non lucratif (OBNL), Direction des affaires publiques et du
développement communautaire, 2011.
ARRONDISSEMENT DU PLATEAU-MONT-ROYAL. VILLE DE MONTRÉAL. Politique de
reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif (OBNL), 2012.
Arrondissement du Vieux-Longueuil, VILLE DE LONGUEUIL, Politique de reconnaissance et de soutien
aux organismes, 18 octobre 2006.
ARRONDISSEMENT DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION. VILLE DE MONTRÉAL.
Cadre de référence en matière de reconnaissance des organismes (OBNL),
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, 2008.
DIRECTION DES SPORTS ET DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE. VILLE DE MONTRÉAL. Cadre
de référence en matière de reconnaissance et de soutien aux organismes à but non lucratif (OBNL),
2013.
GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Charte de la Ville de Montréal : RLRQ, chapitre C-11.4,
à jour au 1er novembre 2015, [Québec], Éditeur officiel du Québec, 2015.
MINISTÈRE DES AFFAIRES MUNICIPALES. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC. Politique
de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif (OBNL), 1998.
MINISTÈRE DU LOISIR, DU SPORT ET DU PLEIN AIR. GOUVERNEMENT DU QUÉBEC.
Cadre d’intervention gouvernementale en matière de loisir et de sport. Pour un partenariat renouvelé,
1997.
SERVICE DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL. VILLE DE
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MONTRÉAL. Énoncé d’orientation sur le partenariat avec les organismes sans but lucratif en sports,
loisirs et développement social, 2002
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL. Rapport du vérificateur général
de la Ville de Montréal au conseil municipal et au conseil d’agglomération pour l’exercice terminé le 31
décembre 2014, chapitre 4, section 4.12.
VÉRIFICATEUR GÉNÉRAL DE LA VILLE DE MONTRÉAL. Rapport du vérificateur général de la Ville de
Montréal au conseil municipal et au conseil d’agglomération pour l’exercice entériné le décembre 2014
VILLE DE GATINEAU, Programme cadre de soutien, juillet 2014.
VILLE DE QUÉBEC, Politique municipale de reconnaissance et de soutien à des organismes à but non
lucratif, août 2015.
VILLE DE MONTRÉAL. Charte montréalaise des droits et responsabilités, règlement 05-056, adoptée le
20 juin 2005 et modifiée le 21 novembre 2011.
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ANNEXE 1 -Liste des organismes reconnus selon leur classification jusqu’au 31 décembre 2021
Soumise pour adoption au Conseil d’arrondissement du 6 avril 2021
Conformément à la Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif de l'arrondissement Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce

PARTENAIRES

ASSOCIES

COLLABORATEURS

Association de la communauté noire de Côte-des-Neiges

À Deux Mains inc. / Head and Hands inc.

Association Bocce Saint Raymond

Association pour le développement jeunesse de Loyola

Association de hockey mineur N.D.G.

Bienvenue à Notre-Dame-de-Grâce

Bibliothèque publique juive

Association de soccer de N.D.G.

Centre communautaire Irakien

Centre communautaire de loisir de la Côte-des-Neiges

Association des loisirs du quartier de Snowdon (L')

Centre communautaire MADA

Centre communautaire Mountain Sights

Association des parents de Côte-des-Neiges

Centre de bénévolat Côte-des-Neiges

Centre de ressources communautaires de Côte-des-Neiges

Baobab Familial

Centre de bénévolat Sarpad

Comité Jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce

Cafétéria communautaire Multi Caf (La)

Centre d'écoute et de référence Multi-écoute

Conseil communautaire Notre-Dame-de-Grâce inc.

Carrefour jeunesse-emploi de Côte-des-Neiges (CJECDN)

Club de l'âge d'or « Le Dragon d'Or » (Le)

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges Carrefour jeunesse-emploi Notre-Dame-de-Grâce (CJENDG)

Centre d'orientation des nouveaux arrivants et immigrants

Institut Fraser-Hickson

Centre communautaire Monkland

Communauté vietnamienne au Canada région Montréal

La semaine des Arts

Centre communautaire Notre-Dame-de-Grâce inc.

Conseil des associations canadiennes philippines du Québec

Loisirs Sportifs Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Centre des aînés Côte-des-Neiges

Fondation MS Sun (Aram Bayat)

Prévention Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Club Ami, la santé mentale par l'entraide et l'intégration socio-

HIPPY-QUÉBEC

Société de développement commercial Expérience Côte-des-Neiges Club de Judo Shidokan inc.

Les Habitations Sherbrooke Forest

Société environnementale de Côte-des-Neiges

Club 50 Plus

Les gens d’affaires de NDG

Westhaven Elmurst Recreational Association

Club plein air NDG

LogisAction Notre-Dame-de-Grâce

Club de Rugby NDG

Envol des femmes (L') (Women on the rise)

Dépot alimentaire NDG

Maisons transitionnelles O3

Escrime Mont-Royal

Maison Les Étapes inc.

Femmes du Monde à Côte-des-Neiges

Montreal Marquis Basket ball Club

Jardin communautaire Châteaufort

Projet Genèse

Jeunesse Benny

PROMIS (Promotion - Intégration – Société nouvelle)
YMCA NDG

Loisirs Soleil inc.
Maison de Jeunes de la Côte-des-Neiges inc.

COLLABORATEURS SOUS CONDITIONS

NDG Baseball
Relais Côte-des-Neiges (Le)

Association culturelle roumaine inc.

ROMEL
Service d'interprète d'aide et de référence aux
immigrants (SIARI)

Association des philippins de Montréal et banlieues
Centre culturel canadien-Bulgare Zornica
Centre culturel et d'arts chinois

ASSOCIÉS SOUS CONDITIONS

CA16 170183 Adoption politique 2016-06-27
CA16 170328 Reconnaissance de 78 OSBL 2016-12-05
CA18 170033 Modification variées 2018-02-12
CA18 170104 Ajout de LogisAction 2018-05-07
CA21 170XXX Ajout de Société de développement commercial Expérience
Côte-des-Neiges (SODEC)

Mise à jour: 11 mars 2021

Centre de bénévolat de Notre-Dame-de-Grâce

Association de ringuette N.D.G.

Centre de ressources de la communauté noire (Le)

Club de gymnastique Flex-Art

Centre Mackay - Camp Massawippi

Club de patinage artistique Montréal

Centre social Creatif Kadisha B'Nai Jacob Synagogue

Fédération de netball amateur du Québec

Club Recreatif Italo-Canadese Notre-Dame-de-Grâce

Les Partenaires de la bibliothèque Benny
Philippine Basketball Association of Montreal (PBAM)
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1218241005
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259
021,20 $, taxes incluses, portant sur les travaux de construction
d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de
l'avenue Isabella, entre les avenues Macdonald et Clanranald,
située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de
-Grâce (Projet Isabella) et autoriser une dépense à cette fin de
410 874,38 $ incluant les taxes, les contingences et les frais
accessoires (9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG
-21-AOP-TP-003.

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259 021,20 $, taxes incluses,
portant sur les travaux de construction d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du
tronçon de l'avenue Isabella entre l'avenue Macdonald et l'avenue Clanranald située dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (Projet Isabella) (9
soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG-21-AOP-TP-003.
D'autoriser une dépense à cette fin de 259 021,20 $, incluant les taxes.
D’autoriser une dépense additionnelle de 38 853,18 $, incluant les taxes, à titre de budget
de contingences.
D’autoriser une dépense additionnelle de 113 000 $, incluant les taxes, à titre de budget
d’incidences.
D’autoriser une dépense totale de 410 874,38 $, incluant les taxes et tous les frais
accessoires, le cas échéant.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-04-01 10:43
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 # :1218241005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259
021,20 $, taxes incluses, portant sur les travaux de construction
d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de
l'avenue Isabella, entre les avenues Macdonald et Clanranald,
située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-deGrâce (Projet Isabella) et autoriser une dépense à cette fin de 410
874,38 $ incluant les taxes, les contingences et les frais
accessoires (9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG21-AOP-TP-003.

CONTENU
CONTEXTE

L'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce a été sollicité par la
propriétaire du lot # 4 682 120, Madame Amalia Dinut, pour la construction d'un nouvel
égout unitaire sur l'avenue Isabella entre les avenues Macdonald et Clanranald.
L'installation d'une conduite d'égout sur la rue Isabella est liée à la construction d'un
immeuble sur ce terrain non desservi au niveau des égouts. La nouvelle conduite d'égout du
présent projet se raccordera sur le réseau d'égout de l'avenue Macdonald. Le réseau d'égout
de l'avenue Macdonald est en partie sur le territoire de la Ville de Montréal et sur le
territoire de la Ville de Côte-Saint-Luc. Une entente a été conclue avec la Ville de Côte-Saint
-Luc relativement à la réalisation des travaux qui se situent sur le territoire des deux
municipalités.
La Direction des réseaux d'eau (DRE) a accepté l'offre de l'Arrondissement de prendre en
charge la coordination et la réalisation des travaux en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la
Charte de la Ville de Montréal. Or, tous les frais liés à la réalisation et ainsi que les services
professionnels seront à la charge de la propriétaire, Mme Amalia Dinut.
Toutefois, étant donné que le tronçon de rue Isabella concerné par les travaux avait fait
l'objet d'un projet de réfection routière (PRR) en 2017, et dans le contexte de respecter le
moratoire de 5 ans pour un PRR, l'Arrondissement a inclus dans ce projet le planage et
pavage de la couche d'asphalte aux abords de la tranchée centrale. En effet, cela permettra
de paver la section des travaux en pleine largeur de sorte qu'il n'y ait pas de joint
longitudinal dans la chaussée. Comme l'intervention de planage et pavage est liée à
l'excavation pour la conduite d'égout, elle est de la responsabilité de l'arrondissement en
vertu du règlement 08-055.
À cet effet, le présent sommaire vise donc l'octroi du contrat de construction suite au
lancement du processus d'appel d'offres le 1er décembre 2020. Madame Dinut a engagé le
consultant Mezar Ingénieurs-Conseils pour concevoir les plans et devis du projet de
construction de l'égout unitaire sur l'avenue Isabella.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 170295 - 1198241007 - 4 novembre 2019 : Offrir au conseil municipal, la prise en
charge de la conception, de la coordination et de la réalisation des travaux pour l'installation
d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella (lot 2 347 769), à l'est de l'avenue
Macdonald, appartenant au réseau artériel en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de
la Ville de Montréal.
CA19 17094 & CE19 1819 - 1198241006 - 4 novembre 2019 : Autoriser le greffier à
émettre une attestation de non-objection à la délivrance, par le ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC), d'une
demande d'autorisation en vertu de l'article 32 de la Loi sur la qualité de l'environnement
(L.R.Q., c. Q-2), pour l'installation d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella
(lot 2 347 769), à l'est de l'avenue Macdonald.
DA208241001 - 2208241001 - 30 mars 2020 : Autoriser le lancement d'appel d'offres public
CDN-NDG-20-AOP-TP-001 pour l'exécution des travaux de construction d'une conduite
d'égout combiné de 375 mm de diamètre sur l'avenue Isabella à l'Est de l'avenue
Macdonald de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, nécessaires à la
construction d'un immeuble résidentiel.
CA20 170074 - 1198241009 - 6 avril 2020 : Autoriser la signature d'une entente
d'infrastructures à intervenir entre l'arrondissement et la propriétaire du lot 4 682 120,
madame Amalia Dinut, pour la réalisation de travaux relatifs principalement à l'installation
d'un réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella (lot 2 347 769), à l'est de l'avenue
Macdonald, et nécessaires à la construction d'un immeuble résidentiel, selon les dispositions
du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013).
CA20 170278 - 1198241009 Addenda - 2 novembre 2020 : Approuver la convention de
modification à l'entente d'infrastructures entre l'arrondissement et la propriétaire du lot 4
682 120, madame Amalia Dinut, pour la réalisation de travaux relatifs à l'installation d'un
réseau de drainage unitaire sur l'avenue Isabella (lot 2 347 769), à l'est de l'avenue
Macdonald, et nécessaires à la construction d'un immeuble résidentiel, selon les dispositions
du Règlement sur les ententes relatives à des projets municipaux (08-013).
CA20 170075 - 1198241009 - 6 avril 2020 : Approuver la signature de l'entente
intermunicipale entre l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (Ville de
Montréal) et la Ville de Côte Saint-Luc, afin de permettre à l'arrondissement de réaliser les
travaux de construction principalement d'un égout unitaire sur l'avenue Isabella à la
hauteur de l'avenue Macdonald, laquelle est située sur le territoire des Villes de Montréal et
de Côte Saint-Luc.
DESCRIPTION

Un contrat doit être octroyé pour les travaux de construction d'un égout unitaire sur
l'avenue Isabella entre les avenues Macdonald et Clanranald située sur le territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
Dans le cadre de ce contrat, les interventions qui seront prises en charge sont énumérées
comme suit :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

L'installation d'un nouveau réseau de drainage unitaire;
Le branchement au réseau d'égout de l'avenue Macdonald;
La réfection de coupe de la tranchée centrale;
La reconstruction mineure de trottoirs;
L'ajout d'un puisard et d'un regard sur l'avenue Isabella;
L'ajout d'un regard sur l'avenue Macdonald et d'un regard sur l'avenue Isabella;
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7. Le planage de la couche d’asphalte aux abords de la tranchée centrale;
8. La pose de revêtement bitumineux en pleine largeur sur l'avenue Isabella, à l'est de
l'avenue Macdonald (jusqu'au lot 4 682 120).
L’appel d’offres a été lancé le 1er décembre 2020 et l’ouverture des soumissions a eu lieu le
14 janvier 2021.
Un (1) addenda a été émis le 7 décembre 2020.
Sur seize (16) preneurs de cahier de charges, les neuf (9) entrepreneurs suivants ont
déposé une soumission, soit une proportion de 56 % :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
COJALAC INC.
LES EXCAVATIONS SUPER INC.
M. POTVIN EXCAVATION / 9329-0146 QUÉBEC INC.
DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.
LES PAVAGES CÉKA INC.
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
LES ENTREPRISES COGENEX INC.
TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. / 9129-2201 QUÉBEC INC.

JUSTIFICATION

Il est recommandé d'octroyer le contrat au plus bas soumissionnaire conforme et autorisé
par l'Autorité des Marchés Publics (l'AMP), soit à Les Pavages Céka Inc., pour un montant de
259 021,20 $ (incluant les taxes).
Vous trouverez ci-après la liste des entreprises ayant soumissionné et les prix soumis par
chacune d'elles :
SOUMISSION CDN-NDG-21-AOP-TP-003
Construction d'une nouvelle conduite d'égout sur une
section du tronçon de l'avenue Isabella entre l'avenue
Macdonald et l'avenue Clanranald située dans
l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
SOUMISSIONS (Taxes incluses)
1
2
3

4
5

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
COJALAC INC.
LES EXCAVATIONS SUPER INC.
M. POTVIN EXCAVATION / 9329-0146
QUÉBEC INC.
DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

324 341,49 $
368 237,77 $
297 705,37 $

279 996,14 $
319 236,14 $
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6
7

8
9

LES PAVAGES CÉKA INC.
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX
INC.
LES ENTREPRISES COGENEX INC.
TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. / 9129
-2201 QUÉBEC INC.

259 021,20 $
307 891,32 $

269 477,26 $
332 979,10 $

L'adjudicataire Les Pavages Céka Inc. est le plus bas soumissionnaire conforme.
L’adjudicataire, Les Pavages Céka Inc., a fourni une autorisation émise par l’Autorité des
Marchés Publics pour pouvoir conclure un contrat ou sous-contrat auprès des organismes
publics, tel que requis en vertu du décret 1049-2013, ainsi qu'une attestation fiscale émise
par Revenu Québec. Ces documents ont été vérifiés par la Division du greffe de
l'Arrondissement et sont joints en pièces jointes du présent sommaire décisionnel.
Analyse des soumissions

Firmes soumissionnaires
C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
COJALAC INC.
LES EXCAVATIONS SUPER INC.
M. POTVIN EXCAVATION / 9329-0146 QUÉBEC INC.
DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.
LES PAVAGES CÉKA INC.
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
LES ENTREPRISES COGENEX INC.
TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. / 9129-2201 QUÉBEC INC.
Dernière estimation réalisée
Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse)
x 100
Écart entre la moyenne et l'estimation (%)
((coût moyen des soumissions conformes – l'estimation) / l'estimation) x
100
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

Total (taxes
incluses)
324 341,49 $
368 237,77 $
297 705,37 $
279 996,14 $
319 236,14 $
259 021,20 $
307 891,32 $
269 477,26 $
332 979,10 $
216 306,78 $
306 542,87 $

18,35%

41,72%
109 216,57 $
42,17%
42 714,42 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

19,75%
10 456,06 $
4,04%

Le coût total de la plus basse soumission conforme est de : 259 021,20$ (avec taxes).
Écart entre le montant de la plus basse soumission conforme et l'estimé est de : 42 714,42
$ (avec taxes).
Le montant de la plus basse soumission conforme est supérieur à l'estimation des coûts des
travaux est supérieur, d'approximativement 19,75 %.
Montant des contingences :
Montant des travaux de contingences : 15 % x 225 284,80 $ = 33 792,72 $ (avant taxes) :
38 853,18 $ (avec taxes)
Montant des frais incidents :
Dépenses incidentes : 25 000 $ (avec taxes)
Montant de laboratoire :
Contrôle qualitatif des matériaux de construction : 30 000 $ (avec taxes)
Montant de surveillance environnementale :
Contrôle qualitatif des matériaux de construction : 18 000 $ (avec taxes)
Montant de surveillance à l'externe :
Gestion et surveillance des travaux par une firme de génie conseil : 40 000 $ (avec taxes)
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Montants à autoriser :
Le budget requis pour financer le projet de « Construction d'une nouvelle conduite d'égout
sur une section du tronçon de l'avenue Isabella entre l'avenue Macdonald et l'avenue
Clanranald située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce » est de
410 874,38 $, toutes taxes incluses.
Coût du contrat :

Contrat

Projet
(avant taxes)
225 284,80 $

T.P.S.
(5%)
11 264,24 $

T.V.Q.
( 9,975 % )
22 472,16 $

Total
(avec taxes)
259 021,20 $
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T.P.S. (5 % ) : 11 264,24 $ T.V.Q. (9,975 %) : 22 472,16 $ RISTOURNE (T.P.S.) : 11
236,08 $
Le coût total de la soumission susmentionnée : 259 021,20 $ (avec les taxes).
Au montant total de la soumission : 259 021,20 $ (avec taxes), il faut ajouter :
· Les dépenses incidentes : 25 000 $ (incluant les taxes);
· Les frais de services professionnels (laboratoire) : Contrôle qualitatif des matériaux de
construction (approximativement) : 30 000 $ (avec taxes) ;
· Les frais de services professionnels (surveillance environnementale) : Contrôle qualitatif
des matériaux de construction (approximativement) : 18 000 $ (avec taxes) ;
· Les frais de services professionnels (surveillance de chantier) : Gestion et surveillance des
travaux de construction (approximativement) : 40 000 $ (avec taxes) ;
· Les travaux de contingences : 38 853,18 $ (avec taxes) ;
Au total, la dépense à autoriser : 410 874,38 $ = (Soumission 259 021,20 $ + Labo 30
000 $ + Surveillance environnementale 18 000 $ + Surveillance des travaux 40 000 $ + les
contingences 38 853,18 $+ les frais incidents 25 000 $) incluant les taxes, les
contingences, les services professionnels de laboratoire et bureau-conseil, ainsi que les frais
incidents.
Budget à autoriser :
Tous les coûts sont à la charge de madame Dinut sauf le coût des travaux de planage et de
revêtement bitumineux aux abords de la tranchée centrale ainsi que les frais prévus à
l’article 8 du Règlement sur les ententes relatives à des travaux municipaux (08-013)
payables par la Ville de Montréal aux conditions qui y sont indiquées.
La différence entre le coût total maximal de l’entente et la portion provenant du budget du
Service de l’habitation est assumée par Mme. Dinut. Madame Dinut a déposé un chèque
d'un montant de 365 000 $ conformément à l'entente d'infrastructures afin de couvrir
toutes dépenses liées à la réalisation du projet. Il convient de préciser que puisque la Ville
de Montréal réalise les travaux, elle doit engager les crédits pour financer leurs coûts. La
Ville se remboursera ensuite à même le chèque visé remis par Mme Dinut. Il faut noter que
le montant total à autoriser pour la réalisation du projet est supérieure au montant du
chèque remis par Mme Dinut. Conformément à l'article 4.2 de l'entente d'infrastructures,
Mme Dinut s'engage à rembourser la totalité des coûts excédentaires, incluant ceux liés aux
imprévus, en un seul versement, à la fin du contrat.
Le montant total sera avancé par la Direction des réseaux d'eau à l'exception des travaux
de planage et pavage qui sont à la charge de l'Arrondissement. Mme Dinut est tenue de
payer tout coût en excédent du coût estimé des travaux advenant que le coût réel soit plus
élevé.
Le budget requis pour financer les travaux de construction d'un égout sur l'avenue Isabella,
lequel inclut les branchements de services et tous les travaux de réfection de chaussée et
de trottoirs, est de 410 874,38 $, toutes taxes incluses.
La dépense de 410 874,38$ taxes incluses est répartie de la façon suivante:
- 98 % au PTI de la Direction des réseaux d'eau pour un montant de 401 874,38 $, taxes
et contingences incluses, pour les travaux de construction d'un égout et de réfection
permanente;
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- 2 % par l'arrondissement pour un montant de 9 000 $, taxes incluses et représente un
montant de 8 218,20$ net de ristourne, travaux de planage et de revêtement bitumineux
aux abords de la tranchée centrale.
La portion assumée par la Direction des réseaux d'eau, soit la dépense de 401 874,38 $
taxes incluses, représente un coût net de 366 964,87 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales, est financée par le règlement d’emprunt # 20-002. Conformément
à l'entente relative à des travaux municipaux Projet Isabella, le coût sera entièrement
assumé par Mme Dinut.
Sachant que le coût total estimé conformément à l’entente étant de 365 000 $ taxes
incluses, les dépenses assumées par le budget du Service de l’habitation se déclinent ainsi.
Un montant maximal de 64 774 $ (taxes incluses), attribuables aux travaux qui sont de
type prérequis, sera financé par le règlement d’emprunt de compétence locale RCG 15-096
– « Règlement autorisant un emprunt 3 380 000 $ financement des travaux
d'infrastructures incluant les prérequis et les ouvrages de surdimensionnement nécessaires
pour la réalisation de nouveaux projets immobiliers ». La somme imputable à la Ville sera
versée en totalité en 2021 à la fin du projet. Une certification des fonds a été réalisé par le
Service des finances dans le sommaire décisionnel 1198241009, pour la signature de
l'entente d'infrastructures.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet est assujetti à une déclaration de conformité auprès du ministère de
l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques (MELCC) en vertu de
l'article 269 de la Loi modifiant la Loi sur la qualité de l'environnement.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une gestion rigoureuse et un suivi permanent seront assurés par l'arrondissement en ce qui
a trait au volet " signalisation et circulation ". L'impact sur la circulation est décrit dans les
cahiers des charges des documents d'appel d'offres.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La Ville s’engage à déployer les meilleurs efforts afin que les travaux prévus soient
complétés, au plus tard au mois d'août 2020. Si la Ville est dans l’impossibilité de respecter
cet échéancier en raison d’une force majeure, incluant sans s’y limiter, la crise associée à
l’épidémie mondiale de coronavirus (Covid-19), l’échéancier sera automatiquement prolongé
d'une durée égale au retard entraîné par la survenance du cas de force majeure.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les citoyens riverains des rues concernées par les travaux seront informés, par lettre, de la
nature et de la durée des travaux.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : 6 avril 2021
Réalisation des travaux (approximativement) : du 15 mai 2021 au 15 juillet 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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Il est à noter que conformément aux règlements en vigueur, les cahiers des charges
préparés pour les documents d'appel d'offres des différents contrats faisaient mention, de
manière explicite, à l'ensemble des soumissionnaires, des clauses administratives générales
en prévention de la collusion et de la fraude, afin de mettre en exergue la transparence et la
Loi sur l'intégrité en matière de contrats publics.
Les dossiers respecteront au meilleur de nos connaissances les encadrements suivants :

• gestion des contingences et des incidences;
• politique de gestion contractuelle des contrats;
• loi visant à prévenir, combattre et sanctionner certaines pratiques frauduleuses
dans l'industrie de la construction;
• dispositions visant à favoriser l'intégrité en matière de contrats;
• l'accréditation de l'autorité des marchés financiers pour conclure un contrat ou
sous-contrat public, entre autres avec la Ville de Montréal;
• respect des clauses contractuelles en matières de la santé et de la sécurité du
travail (SST);
• application de la grille d'évaluation de l'entrepreneur en charge des travaux.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Julie FARALDO BOULET)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)
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
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Marianne CLOUTIER, Service de l'habitation
Alain V VAILLANCOURT, Service de l'habitation
Lecture :
Alain V VAILLANCOURT, 31 mars 2021
Hermine Nicole NGO TCHA, 30 mars 2021
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Karine YAACOUB
Ingénieure

Pierre P BOUTIN
Directeur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 531-6195

Le : 2021-03-18

514 872-5667
514 872-1936
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1218241005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259
021,20 $, taxes incluses, portant sur les travaux de construction
d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de
l'avenue Isabella, entre les avenues Macdonald et Clanranald,
située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de
-Grâce (Projet Isabella) et autoriser une dépense à cette fin de
410 874,38 $ incluant les taxes, les contingences et les frais
accessoires (9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG
-21-AOP-TP-003.

Soumission

TP-003-Pavages Céka Soumission.pdf
Licence RBQ

TP-003-Pavages Céka Licence RBQ.pdf
Attestation AMP

TP-003-Pavages Céka AMP.pdf
Attestation Revenu Québec

TP-003-Pavages Céka Revenu Québec.pdf
Résultats appel d'offres

ARQ.pdf

RÉSULTATS.pdf
Récapitulatif PV

Récapitulatif PV.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Karine YAACOUB
Ingénieure
Tél :

514 531-6195
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Télécop. :
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14/70

15/70

16/70
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RÉSULTAT DE SOUMISSION PUBLIQUE
Date de publication : 1 décembre 2020
Date d’ouverture : 14 janvier 2021
SOUMISION CDN-NDG-21-AOP-TP-003
Construction d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de l'avenue Isabella entre
l'avenue Macdonald et l'avenue Clanranald située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce
SOUMISSIONS
1
C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
2
COJALAC INC.

324 341,49 $
368 237,77 $

3

LES EXCAVATIONS SUPER INC.

297 705,37 $

4

M. POTVIN EXCAVATION / 9329-0146 QUÉBEC INC.

279 996,14 $

5

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

319 236,14 $

6

LES PAVAGES CÉKA INC.

259 021,20 $

7

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

307 891,32 $

8

LES ENTREPRISES COGENEX INC.

269 477,26 $

9

TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. / 9129-2201 QUÉBEC INC.

332 979,10 $

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

CAPITAL SEWER SERVICES

2

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.

3

COJALAC INC.

4

CONSTRUCTION CAMARA

5

DE SOUSA

6

DEMIX CONSTRUCTION, DIVISION DE CRH

7

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

8

GÉRALD THÉORÊT INC.

9

LES ENTREPRISES COGENEX INC.

10

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.

11

LES PAVAGES CÉKA INC.

12

M POTVIN EXCAVATION – 9329-0146 QUÉBEC INC.

13

ROXBORO EXCAVATION INC.

14

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

15

LES EXCAVATIONS SUPER INC.
TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. / 9129-2201
QUÉBEC INC.

16

Préparé le 14 janvier 2021
…2
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SOUMISSION PUBLIQUE
CDN-NDG-21-AOP-TP-003
Procès-verbal d’ouverture de soumissions tenue aux bureaux de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce, le jeudi 14 janvier 2021 à 11 heures.
Sont présents :



Julie Faraldo-Boulet

secrétaire d’arrondissement
substitut

Direction des services
administratifs et du greffe
Division du greffe



Karine Yaacoub

ingénieure - chargée de projets

Direction des travaux publics



Danièle Lamy

analyste de dossiers

Direction des services
administratifs et du greffe
Division du greffe

Les soumissions reçues pour Soumission : CDN-NDG-21-AOP-TP-003 Construction d'une nouvelle
conduite d'égout sur une section du tronçon de l'avenue Isabella entre l'avenue Macdonald et
l'avenue Clanranald située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce sont
ouvertes par la secrétaire d’arrondissement substitut de la division du greffe.
Les firmes mentionnées soumettent des prix :
SOUMISSIONNAIRES

PRIX

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.

324 341,49 $

COJALAC INC.

368 237,77 $

LES EXCAVATIONS SUPER INC.

297 705,37 $

M. POTVIN EXCAVATION / 9329-0146 QUÉBEC INC.

279 996,14 $

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

319 236,14 $

LES PAVAGES CÉKA INC.

259 021,20 $

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

307 891,32 $

LES ENTREPRISES COGENEX INC.

269 477,26 $

TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. / 9129-2201 QUÉBEC INC.

332 979,10 $

L’avis d’appel d’offres public a été publié dans Le Devoir et sur le site SEAO le 1er décembre 2020 et les
documents d’appel d’offres étaient disponibles sur le site SÉAO à cette même date.
La secrétaire d’arrondissement substitut transmet ces soumissions et, le cas échéant, les dépôts qui les
accompagnent, à la Direction des travaux publics, pour étude et rapport

Julie Faraldo-Boulet
Secrétaire d’arrondissement substitut
Division du greffe
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1218241005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259
021,20 $, taxes incluses, portant sur les travaux de construction
d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de
l'avenue Isabella, entre les avenues Macdonald et Clanranald,
située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de
-Grâce (Projet Isabella) et autoriser une dépense à cette fin de
410 874,38 $ incluant les taxes, les contingences et les frais
accessoires (9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG
-21-AOP-TP-003.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

21-AOP-TP-003 Contrat ao public.pdf21-AOP-TP-003 Analyse des soumissions GDD.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FARALDO BOULET
Secrétaire recherchiste
Tél : 514 872-9492

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement
Tél : 514-868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs et
du greffe

Le : 2021-03-30
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DIVISION DU GREFFE - CDN-NDG - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

CDN-NDG-21-AOP-TP-003

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Construction d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de
l'avenue Isabella entre l'avenue Macdonald et l'avenue Clanranald

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1218241005

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

1

- 12 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

14

- 1 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

14

- 1 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

7 - 12 - 2020
43

jrs

*

* excluant la date de publication et la date d'ouverture

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

16

Nbre de soumissions reçues :

9

% de réponses :

56

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :

120 jrs

Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

14

Date d'échéance révisée :

- 5 -

2021

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des 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
Montant soumis (TTI)

√

LES PAVAGES CÉKA INC

Nom des firmes

259 021,20 $

√

LES ENTREPRISES COGENEX INC.

269 447,26 $

M. POTVIN EXCAVATION (9329-0146 QUÉBEC INC.)

279 996,14 $

LES EXCAVATIONS SUPER INC.

297 705,37 $

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

307 891,32 $

DE SOUSA (4042077 CANADA INC.)

319 236,14 $

C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.

324 341,49 $

TRAVAUX ROUTIERS MÉTROPOLE INC. (9129-2201 QUÉBEC INC.)

332 979,10 $

COJALAC INC.

368 237,77 $

# Lot

Information additionnelle
Aucun formulaire de désistement n'a été transmis par les preneurs de cahier de charges n'ayant pas
déposé de soumission.

Préparé par :

Julie Faraldo-Boulet

Le

27 - 1 - 2021
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Analyse de la conformité des soumissionnaires (Division du greffe)

LFRI6
ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Licence RBQ5
ok ok ok ok ok ok ok ok ok

4

Liste RBQ

ok ok ok ok ok ok ok ok ok

RENA

3

2

ok ok ok ok ok ok ok ok ok

AMP1

Autorisation

Liste RGC

ok ok ok ok ok ok ok ok ok

1160427812
1140716508
1143922814
1142493619
EXCAVATIONS SUPER INC.
1171249239
M. POTVIN EXCAVATION (9329-0146 QUÉBEC INC.)
1160862596
DE SOUSA (4042077 CANADA INC.)
1172408883
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
1169270676
LES ENTREPRISES COGENEX INC.
TRAVAUX ROUTIERS METROPOLE INC. (9129-2201 QUÉBEC INC.) 1161495636

ok ok ok ok ok ok ok ok ok Attestation fiscale

LES PAVAGES CEKA INC.
C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
COJALAC INC.

NEQ

ok ok ok ok ok ok ok ok ok

Entreprise

CDN-NDG-21-AOP-TP-003

Garantie de
Lettre d'intention
soumission et
d'assurer un
lettre
soumissionnaire
d'engagement
(Annexe H)
(Annexe B)
ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

ok

non fournie*

ok**

ok

ok

ok**

ok

ok

ok

ok

Commentaire

Conformité

ok
ok
ok
ok
ok*
ok**
ok**
ok
ok

1. Vise les contrats visés par le Décret 1049-2013, 795-2014 ou un autre décret.
NA = Non applicable / ND = Non documenté / OK = Autorisation déposée avec la soumission
2. Listes du Service de l'approvisionnement (Version en ligne le 2021-01-27) et REQ. Analyse de premier niveau. Non requis si l'autorisation de l'AMP est exigée.
3. Non requis si l'autorisation de l'AMP est exigée. Vérification en date du 2021-01-27.
4. Vise les contrats d'exécution de travaux. Non requis si l'autorisation de l'AMP est exigée. Vérification en date du 2021-01-27.
5. Vise les contrats d'exécution de travaux. La vérification des catégories et sous-catégories exigées relève du service demandeur.
6. Liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant le 2021-01-27.
* la lettre d'intention n'ayant pas été fournie. Il s'agit d'un irrégularité qui aurait pu être corrigée par le soumissionnaire dans l'éventualité où il avait été le plus bas soumissionnaire.
** défaut mineur. Aucun impact car n'est pas le plus bas soumissionnaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218241005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259
021,20 $, taxes incluses, portant sur les travaux de construction
d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de
l'avenue Isabella, entre les avenues Macdonald et Clanranald,
située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de
-Grâce (Projet Isabella) et autoriser une dépense à cette fin de
410 874,38 $ incluant les taxes, les contingences et les frais
accessoires (9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG
-21-AOP-TP-003.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_DRE 1218241005 V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Anna CHKADOVA
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-04-01
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Information financière pour dépense PTI - Service de l'e
GDD #

1218241005

Direction

DRE

Engagement #

EAUX241005

Date

Informations budgétaires

24/70

Informations comptables
Provenance
Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout
Règlement
20-002

6130

7720002 802705

01909

57201

000000

Imputations
Isabella de macdonald à Clanranald - Const EG UN
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Contrat

6130

7720002 802720

04161

57201

000000

Contingences

6130

7720002 802720

04161

57201

000000

Incidences

6130

7720002 802720

04161

54301

000000

Services
professionnels

6130

7720002 802720

04161

54301

000000

Total Direction :

26/70

27/70

PTI - Service de l'eau
Taux 2020:

01/04/2021

28/70

Dépenses
taxes incluses
0000

169431

000000

98001

00000

401 874.38 $

Dépenses

Crédits

366 964.87 $

Crédits

29/70

0000

183262

000000

12010

00000

250 021.20 $

228 302.68 $

0000

183262

070008

12010

00000

38 853.18 $

35 478.13 $

0000

183263

070003

12010

00000

73 000.00 $

66 658.73 $

0000

183263

000000

12010

00000

40 000.00 $

36 525.33 $

401 874.38 $

366 964.87 $

30/70

31/70

1.0951303727

32/70

Crédits arrondis
au $ supérieur
366 967 $

Crédits arrondis
au $ supérieur

33/70

228 303 $
35 479 $
66 659 $
36 526 $

366 967 $

34/70

35/70

36/70

37/70

38/70

39/70

40/70

41/70

42/70

43/70

44/70

45/70

46/70

47/70

48/70

49/70

50/70

51/70

52/70

53/70

54/70

55/70

56/70

57/70

58/70

59/70

60/70

61/70

62/70

63/70

64/70

65/70

66/70

67/70

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1218241005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder à Les Pavages Céka inc, le contrat au montant de 259
021,20 $, taxes incluses, portant sur les travaux de construction
d'une nouvelle conduite d'égout sur une section du tronçon de
l'avenue Isabella, entre les avenues Macdonald et Clanranald,
située dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de
-Grâce (Projet Isabella) et autoriser une dépense à cette fin de
410 874,38 $ incluant les taxes, les contingences et les frais
accessoires (9 soumissionnaires) - Appel d'offres public CDN-NDG
-21-AOP-TP-003.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES
Ce dossier vise à accorder le contrat à Les Pavages Céka inc pour la construction d'un conduit
d'égout. La dépense total de ce contrat s'élève à 410 874.38 incluant les taxes ce qui équivaut à
375 183.07 $ net de ristourne.
Le contrat est financé en grande partie par le promoteur. Ainsi, la Ville a reçu, à titre de dépôt,
un chèque pour un total de 365 000 $ qui a été déposé dans le compte suivant:
6101.0000000.000000.00000.21190.000000.0000.000000.000000.00000.00000
L'arrondissement CDN-NDG finance le montant de 8 218.20 $ net de ristourne pour les travaux
de réparation de planage et de revêtement bitumineux aux abords de la tranchée centrale. Ce
montant est disponible dans le budget de fonctionnement de la division de la gestion de l'eau.
FICHIERS JOINTS

GDD 1218241005 - Certification de fonds.xls.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diego Andres MARTINEZ

Guylaine GAUDREAULT

Le : 2021-03-30
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Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514-868-3488

Directrice
Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe

69/70

GDD 1218241005
Calcul de la dépense 2021
Calcul des dépenses
Montant avant
taxes
Travaux de
construction d'un
égout et de réfection
permanente
Travaux de planage et
de revêtement
bitumineux
Total des dépenses

TPS

CDN-NDG

Ristournes

Montant
net de ristourne

17 476.60 $

34 865.81 $

401 874.38 $

34 909.51 $

366 964.87 $

7 827.79 $

391.39 $

780.82 $

9 000.00 $

781.80 $

8 218.20 $

357 359.76 $

17 867.99 $

35 646.63 $

410 874.38 $

35 691.31 $

375 183.07 $

%

366 964.87 $

97.8%

8 218.20 $

2.2%

IMPUTATION
2406.0010000.300763.04161.55402.0.0.0.0.0.0
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Gestion de l'eau
Activité : Réseaux d'égout
Objet : Entr. Rép - Infrastructures municipales
Sous-objet : Général
Total de la disponibilité

Montant
toutes taxes
comprises

349 531.97 $

Montant
Portion à la charge du
promoteur

TVQ

2021

8 218.20 $

8 218.20 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1218690001
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 :

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988)
ltée, au montant de 117 958,60 $, incluant les taxes, pour les
travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin LutherKing (bâtiment no 0566), et autoriser une dépense à cette fin de
135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le
cas échéant (3 soumissionnaires) - Appel d’offres public CDNNDG-21-AOP-DAI-009.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder à « Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée », plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour les travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin
Luther-King pour une somme maximale de 117 958,60 $, incluant les taxes,
conformément aux documents de l'appel d'offres public.
D'autoriser une dépense à cette fin de 117 958,60 $, incluant les taxes.
D’autoriser une dépense additionnelle de 11 795,86 $, incluant les taxes, à titre de budget
de contingences.
D’autoriser une dépense additionnelle de 5 897,93 $, incluant les taxes, à titre de budget
d’incidences.
D’autoriser une dépense totale de 135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais
accessoires, le cas échéant.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 13:06
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 # :1218690001

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 :

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988)
ltée, au montant de 117 958,60 $, incluant les taxes, pour les
travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin LutherKing (bâtiment no 0566), et autoriser une dépense à cette fin de
135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas
échéant (3 soumissionnaires) - Appel d’offres public CDN-NDG-21AOP-DAI-009.

CONTENU
CONTEXTE

Situé dans le district Darlington, le parc Martin Luther-King se trouve à l'intérieur du
quadrilatère formé par l'avenue Appleton, le chemin de la Côte-des-Neiges, l'avenue Kent et
le chemin Hudson. On y retrouve plusieurs services, dont un chalet abritant une maison des
jeunes.
Le projet vise à rénover complètement la toiture du chalet (située près de l'avenue
Appleton) afin de corriger les problèmes d’étanchéité.
Pour mener le projet à terme, dans un premier temps, l'arrondissement accordait à l’été
2020 un contrat de services professionnels en vue de la préparation des plans et des devis,
ainsi que des services durant la construction.
Dans un deuxième temps, pour permettre l’exécution des travaux, le projet a dû faire
l’objet de deux appels d’offres. Le premier appel d’offres avait le numéro CDN-NDG-20-AOPDAI-028. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 15 octobre 2020 et une soumission
conforme a été reçue par l'arrondissement. Toutefois, le prix de la seule soumission reçue
dépassait largement l’estimation du projet. La décision a été prise de retourner en appel
d’offres en début 2021 afin d’obtenir de meilleurs prix.
L'avis public relatif au second appel d’offres, dont les résultats font l’objet du présent
sommaire décisionnel, a été publié le 25 janvier 2021 sur le site SEAO et dans le Journal de
Montréal. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 19 février 2021 à 11 heures au bureau de
l'arrondissement en présence de deux représentants de la Division du greffe et d'un
représentant du groupe d'aménagement des parcs - actifs immobiliers de l'arrondissement
(voir le procès-verbal d’ouverture en pièce jointe). La période d'appel d'offres a duré 24
jours de calendrier (excluant la date de publication et la date d'ouverture des soumissions).
Dans le cadre de cet appel d’offres, un (1) addenda a été publié.
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No.
Date
Addenda
1
27 janvier
2021

Portée de l’addenda
Clarification aux documents administratifs et à la procédure de dépôt
des soumissions.

Trois (3) soumissions conformes ont été reçues par l'arrondissement.
La réalisation des travaux de construction est maintenant prévue pour le printemps 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA208282001 - 25 juin 2020 - Accorder à la firme Poirier Fontaine architectes inc. le
contrat de services professionnels, au montant de 11 382,53 $, taxes incluses, pour le
projet de de réfection de la toiture du pavillon Martin Luther-King (Kent) et autoriser une
dépense à cette fin de 18 263,79 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires - Contrat
de gré à gré selon l'offre de service du 25 juin 2020
DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988)
ltée en vue de la réalisation des travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin
Luther-King
Plus spécifiquement, les travaux incluront les items suivants :
· La démolition nécessaire à la réfection de toiture;
· La fourniture et l’installation des matériaux;
· Toutes les clôtures, protections temporaires et la sécurité sur le chantier;
· Tous les travaux de ferblanterie;
· Tous les accessoires, autres équipements et autres travaux nécessaires à la réfection de
toiture.
Le contrat à autoriser par le présent sommaire décisionnel est de 117 958,60 $, incluant les
taxes, à cela se rajoute les frais accessoires (contingences et incidences) pour une dépense
totale à autoriser de 135 652,40 $ incluant les taxes.
JUSTIFICATION

Sur cinq (5) preneurs du cahier des charges, trois (3) ont déposé une soumission.
Les résultats des prix reçus sont présentés dans la section « Pièces jointes » du présent
dossier et dans le tableau suivant :
Firmes soumissionnaires
(Résultat vérifié de l'appel d'offres)

Les entreprises Cloutier & Gagnon
(1988) ltée
LK Toitures
Couvertures St-Léonard
Dernière estimation réalisée
Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes

Prix de base
*(taxes
incluses)
105 255,01 $
125 322,75 $
208 708,37 $
103 264,80 $

Prix séparés
Total des prix sans
exclus
contingences
*(taxes
*(taxes incluses.)
incluses)
12 703,59 $
117 958,60 $
28 743,75 $
27 364,05 $
5 633,78 $

154
236
108
127

066,50
072,42
898,58
024,38

$
$
$
$

/ nombre de soumissions)

Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)

7,69%
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((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse)
x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conformes (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

118 113,82 $
100,13%

9 060,02 $
8,32%
36 107,90 $
30,61%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

* T.P.S de 5% et T.V.Q de 9.975%
Analyse du tableau :
Le prix du plus bas soumissionnaire, Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée à 117
958,60 $ taxes incluses pour la soumission de base et les prix séparés exclus, lequel est
près de l'estimation des coûts à 108 898,58 $ taxes incluses. Il y a une différence de coûts
de 9 060,02 $ taxes incluses. Cet écart, qui correspond à 8.32 % entre le prix du plus bas
soumissionnaire conforme et l'estimation la plus récente, nous paraît juste et acceptable.
D'autant plus que le prix moyen déposé par l’ensemble des soumissionnaires (127 024,38 $
taxes incluses) est supérieur de 7.69 % à la soumission conforme la plus basse (117 958,60
$ taxes incluses). Considérant la quantité des soumissions reçues, nous croyons que les
montants soumis par les 3 entrepreneurs sont représentatifs du marché, qui est
actuellement saturé.
Prix de base et prix séparés exclus :
Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, plus bas soumissionnaire, a présenté un prix
de base de 105 255,01 $ et un prix séparé de 12 703,59 $ relatif aux travaux requis sur des
sections connexes de la toiture, pour un total de 117 958,60 $ taxes incluses. Sa
soumission est jugée conforme.
Dépenses additionnelles :
· Contingences :
Un montant maximal de 10 %, soit 11 795,86 $ taxes incluses, de la soumission
acceptée de l'entrepreneur devra être autorisé et ajouté au bon de commande
de l'adjudicataire pour couvrir les frais résultant de conditions du chantier.
· Incidences :
Une provision de 5 897,93 $ taxes incluses est recommandée pour couvrir les
frais des travaux incidents au contrat. Ce montant réservé aux incidences n'est
pas inclus au contrat de l'entrepreneur et servira à payer, au besoin, des
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services exécutés par des tiers dans le cadre de ce projet tel que des frais de
laboratoire pour des tests sur les matériaux lors du chantier.
Conclusion et recommandation :
Les vérifications relatives à la conformité des trois soumissionnaires quant aux Registres
des personnes non admissibles du Secrétariat du Conseil du Trésor (RENA), de la RBQ et de
la liste des personnes devant être déclarées non conformes en vertu du Règlement de la
Ville de Montréal sur la gestion contractuelle ont été faites par la Division du greffe de
l'arrondissement.
Une attestation valide délivrée le 12 janvier 2021 par Revenu Québec à « Les entreprises
Cloutier & Gagnon (1988) ltée » accompagne sa soumission (voir section «Pièces jointes»).
Cette attestation est valide jusqu’au 30 avril 2021.
La Direction des services administratifs et du greffe recommande l'octroi du présent contrat
de travaux à « Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée », plus bas soumissionnaire
conforme, pour une somme de 117 958,60 $, incluant les taxes, et d’autoriser une dépense
totale de 135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires (contingences et
incidences).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement de ce dossier proviendra des reports de PDI affecté à la réfection de toitures
de chalets de parcs.
Le coût total du contrat à autoriser est de 129 754,46 $ et des incidences au montant 5
897,93 $ taxes incluses (soit 123 868,73 $ net de ristournes).
Avant taxes
Les entreprises
Cloutier & Gagnon
(1988) ltée
Contingences (10%)
Sous-total – Les
entreprises Cloutier &
Gagnon (1988) ltée
Incidences diverses
Total (avec
incidences)

Taxes

Toutes taxes
incluses

Net de
ristourne

102 595,00 $

15 363,60 $

117 958,60 $

107 711,93 $

10 259,50 $

1 536,36 $

11 795,86 $

10 771,19 $

112 854,50 $

16 899,96 $

5 129,75 $

768,18 $

117 984,25 $

17 668,15 $

129 754,46 $ 118 483,12 $
5 897,93 $

5 385,60 $

135 652,40 $ 123 868,73 $

Les renseignements relatifs au règlement d'emprunt, au code d'imputation et au numéro de
sous-projet sont indiqués dans l'intervention de la Direction des services administratifs et du
greffe de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, ainsi que dans
l'intervention du Service des finances
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un plan de gestion des déchets de construction et de démolition est prévu au présent
contrat.
L'objectif est de réduire d’au moins 90 % en poids le flux de déchets de
construction/démolition vers les sites d’enfouissement. Un registre de suivi des matières
selon le fascicule normalisé 01-355 de prescriptions normalisées de la Ville de Montréal
devra être rempli lors des travaux.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
· Approbation du dossier par le CA – 06 avril 2021;
· Réunion de démarrage – avril 2021;
· Début des travaux – fin avril 2021;
· Date de prévue de fin des travaux – mai 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Les règles d'adjudication des contrats ont été respectées.
L'autorisation de l'AMF n'est pas requise pour ce type de contrat puisque la soumission se
trouve en deçà du seuil de 5 M $ prévu au décret 796-2014.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Teodora DIMITROVA)
Validation du processus d'approvisionnement :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Julie FARALDO BOULET)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-18
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Émilie BOISVERT
Gestionnaire immobilier

Guylaine GAUDREAULT
directeur(trice) - serv. adm. en
arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-920-6426

514-872-8436
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1218690001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988)
ltée, au montant de 117 958,60 $, incluant les taxes, pour les
travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin LutherKing (bâtiment no 0566), et autoriser une dépense à cette fin de
135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le
cas échéant (3 soumissionnaires) - Appel d’offres public CDNNDG-21-AOP-DAI-009.

Bordereau soumission_Cloutier Gagnon.pdfAttestation RQ et Licence RBQ.pdf

Récapitulatif PV.pdfRÉSULTATS des soumissions.pdfTableau_des_coûts.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Émilie BOISVERT
Gestionnaire immobilier
Tél :
Télécop. :

438-920-6426
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9/26

10/26

11/26

12/26

13/26

SOUMISSION PUBLIQUE
CDN-NDG-21-AOP-DAI-009
Procès-verbal d’ouverture de soumissions tenue aux bureaux de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—
Notre-Dame-de-Grâce, le vendredi 19 février 2021 à 11 heures.
Sont présents :



Julie Faraldo-Boulet

Secrétaire d’arrondissement
substitut



Émilie Boisvert

Gestionnaire immobilier



Viviane Gauthier

Analyste de dossiers

Direction des services
administratifs et du greffe
Division du greffe
Division de l’aménagement des
parcs – actifs immobiliers
Direction des services
administratifs et du greffe
Division du greffe

Les soumissions reçues pour CDN-NDG-21-AOP-DAI-009 - Réfection de la toiture du chalet du parc
Martin Luther-King sont ouvertes par la secrétaire d’arrondissement substitut de la division du greffe. Les
firmes mentionnées soumettent des prix :
MONTANT
Avec taxes

PRIX SÉPARÉ
EXCLUS NO 1
(avant taxes)

PRIX SÉPARÉ
EXCLUS NO 2
(avant taxes)

PRIX SÉPARÉ
EXCLUS NO 3
(avant taxes)

LES ENTREPRISES CLOUTIER &
GAGNON (1988) LTÉE

105 255,01 $

2 927,00 $

2 924,00 $

5 198,00 $

COUVERTURES ST-LÉONARD

208 708,37 $

8 200,00 $

5 000,00 $

10 600,00 $

LK TOITURES

125 322,75 $

8 000,00 $

11 000,00 $

6 000,00 $

NOM DES SOUMISSIONNAIRES

L’appel d’offres public de la division de l’aménagement des parcs – actifs immobiliers a été publié dans le
Journal de Montréal et sur le site SEAO le 22 janvier 2021.
Le secrétaire d’arrondissement substitut transmet ces soumissions et, le cas échéant, les dépôts qui les
accompagnent, à la division de l’aménagement des parcs – actifs immobiliers, pour étude et rapport

Julie Faraldo-Boulet
Secrétaire d’arrondissement substitut
Division du greffe
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RÉSULTAT DE SOUMISSION PUBLIQUE
Date de publication : 22 janvier 2021
Date d’ouverture : 19 février 2021

CDN-NDG-21-AOP-DAI-009
Réfection de la toiture du chalet de parc Martin Luther-King
SOUMISSIONS

NOM DES SOUMISSIONNAIRES

MONTANT
Avec taxes

PRIX
SÉPARÉ
EXCLUS
NO 1
(avant taxes)

PRIX
SÉPARÉ
EXCLUS
NO 2
(avant taxes)

PRIX
SÉPARÉ
EXCLUS
NO 3
(avant taxes)

LES ENTREPRISES CLOUTIER &
GAGNON (1988) LTÉE

105 255,01 $

2 927,00 $

2 924,00 $

5 198,00 $

COUVERTURES ST-LÉONARD

208 708,37 $

8 200,00 $

5 000,00 $

10 600,00 $

LK TOITURES

125 322,75 $

8 000,00 $

11 000,00 $

6 000,00 $

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1

ACQ - PROVINCIALE

2

COUVERTURE MONTRÉAL-NORD LTÉE

3

LK INDUSTRIES INC. (LK TOITURES)

4

LES COUVERTURES ST-LÉONARD INC.

5

LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON (1988) LTÉE

Préparé le 19 février 2021.

…2
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Projet : CDN-NDG 21-AOP-DAI-009
0566-Chalet de parc Martin Luther-King
Réfection de la toiture du chalet de parc Martin Luther-King
révision 2021-03-12

Contrat :

5,0%

9,975%

Total

$
91 546,00

4 577,30

9 131,71

105 255,01

Prix séparé exclu forfaitaire

11 049,00

552,45

1 102,14

12 703,59

10 233,85

117 958,60

Contingences 10%
Total - Contrat :

102 595,00

5 129,75

10 259,50

512,98

1 023,39

11 795,86

112 854,50

5 642,73

11 257,23

129 754,46

Dépenses générales (5%)

5 129,75

256,49

511,69

5 897,93

Total - Incidences :

5 129,75

256,49

511,69

5 897,93

117 984,25

5 899,21

11 768,92

135 652,40

Coût des travaux ( Montant à autoriser )

Ristournes :

Tvq

Travaux forfaitaires
Prix forfaitaire de base

Sous-total :

Incidences :

Tps

Tps

100,00%

5 899,21

Tvq

50,0%

5 884,46

Coût net après ristoune

123 868,73

préparé par Emilie Boisvert

S:\ActifsImmobiliers\2.0_BATIMENTS\0566 Chalet Parc Kent (MLK)\0566-20-01 Réfection de la toiture\05_AO_ENTREPRENEUR\5_Decisionel\ Page 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1218690001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988)
ltée, au montant de 117 958,60 $, incluant les taxes, pour les
travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin LutherKing (bâtiment no 0566), et autoriser une dépense à cette fin de
135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le
cas échéant (3 soumissionnaires) - Appel d’offres public CDNNDG-21-AOP-DAI-009.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218690001 - Certification de fonds.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Teodora DIMITROVA
Conseillère en gestion des ressources
financières / chef d'équipe
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-23

Tél : 438-920-3612
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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GDD 1218690001
Ce dossier vise à:
Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988) ltée, au montant de 117 958,60 $, incluant les taxes, pour les travaux de réfection de la toiture du chalet de
parc Martin Luther-King (bâtiment no 0566), et autoriser une dépense à cette fin de 135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le cas échéant (3
soumissionnaires) - Appel d’offres public CDN-NDG-21-AOP-DAI-009.

Calcul de la dépense
Calcul des dépenses

Montant avant
taxes

Contrat Les entreprises Cloutiers & Gagnon
(1988) ltée

Contingences (10%)

Sous-total - Contrat + Contingences

Incidences

Total des dépenses

Total des dépenses

TVQ

Ristournes

Montant
net de ristourne

Crédits autorisés
par l'arrondissement
(arrondis au dollar
près)

102 595.00 $

5 129.75 $

10 233.85 $

117 958.60 $

10 246.68 $

107 711.93 $

107 712.00 $

10 259.50 $

512.98 $

1 023.39 $

11 795.86 $

1 024.68 $

10 771.19 $

10 772.00 $

112 854.50 $

5 642.73 $

11 257.24 $

129 754.46 $

11 271.35 $

118 483.12 $

118 484.00 $

5 129.75 $

256.49 $

511.69 $

5 897.93 $

512.34 $

5 385.60 $

5 386.00 $

117 984.25 $

5 899.22 $

11 768.93 $

135 652.39 $

11 783.69 $

123 868.73 $

123 870.00 $

Montant
CDN-NDG

TPS

Montant
toutes taxes
comprises

2 693.00 $

%

123 870.00 $

100.00%

123 870.00 $

100.00%
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Information budgétaire:

Provenance
Requérant:
Projet :
Sous-projet :
Projet Simon :
Montant :

Provenance
Requérant:
Projet :
Sous-projet :
Projet Simon :
Montant :

Provenance
Requérant:
Projet :
Sous-projet :
Projet Simon :
Montant :
Imputation
Requérant:
Projet :
Sous-projet :
Projet Simon :
Montant :

Reports années antérieures à 2018 Réfection des toitures dans les
chalets de parcs
59-00
34227
1534227 003
154220
70 000.00 $
Report PTI 2018 - Réfection des
toitures dans les chalets de parcs
59-00
34227
1834227 002
169923
50 000.00 $
Report PTI 2019 - Réfection des
toitures dans les chalets de parcs
59-00
34227
1934227 005
175394
3 870.00 $
Travaux de réfection toiture chalet de
parc Martin Luther-King bât. 0566
59-00
34227
2134227 013
186622
123 870.00 $

Budget au net au PTI - 2021-2023
en milliers
Prévision de la dépense
Brut
BF
Autre
Suvention
Net
Écart

2021
124

2022
0

2023
0

Ult
0

TOTAL
124

124
0
0
0
124

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0

124
0
0
0
124

0

0

0

0

0
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Date : 30/03/2021 1:18 PM

Demande de virement de crédits
Activités d'investissement
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 :
Teodora Dimitrova
Téléphone :
Service/Arrondissement :
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Période :

442-21

Mar-21 Année : 2021

Virement de crédits demandé en vertu de :

Avertissement !

514-868-3488

Description de l'écriture :

2103221udimite GDD 1218690001 travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin Luther-King (bâtiment no 0566)

La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de
L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no.
GDD 1218690001

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.
#

Entité

Source

1 6406 0618015
2 6406 0618015
3 6406 0618015
4 6406 0618015
5
6
7
8
9
Total de l'écriture :

C.R.
800250
800250
800250
800250

Activité

Objet

S.-objet Inter.

01909
07165
07165
07165

57201
57201
57201
54590

000000
000000
000000
000000

0000
0000
0000
0000

Projet

Autre

102600
186622
186622
186622

000000
000000
012130
012079

C. actif Futur

98001
22025
22025
22025

00000
00000
00000
00000

Débit

Crédit

107 712.00
10 772.00
5 386.00

123 870.00 Règlement d'emprunt
Contrat
Contingences
Incidences

123 870.00

123 870.00

Description de ligne

Remarques

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.

20/26

Date : 30/03/2021 1:18 PM

Demande de création de comptes de grand-livre
Activités d'investissement
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 :
Teodora Dimitrova
Service/Arrondissement :
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

Téléphone :

514-868-3230

Svp vous assurer que les projets qui suivent ont bien été transférés d'INVESTI à SIMON.
#
1
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

Entité Source
C.R.
6406 0618015 800250
6406 0618015 800250
6406 0618015 800250

Activité

Objet

Sous-objet

Inter.

07165
07165
07165

57201
57201
54590

000000
000000
000000

0000
0000
0000

Projet

Autre

186622 000000
186622 012130
186622 012079

Cat. actif

Futur

22025
22025
22025

00000
00000
00000

40

Remarques

à
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Date : 30/03/2021 1:18 PM

Administration - SIMON
Demande de création de comptes de grand-livre
#
1
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

Comte de grand-livre
6406.0618015.800250.0716557201.000000.0000.186622.000000.22025.00000
6406.0618015.800250.0716557201.000000.0000.186622.012130.22025.00000
6406.0618015.800250.0716554590.000000.0000.186622.012079.22025.00000
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........

Demande de virement de crédits
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Comte de grand-livre
.........
.........
.........
.........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Débit
0.00
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Crédit
#REF!
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Débit
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Crédit
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Demande d'écriture de journal
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Comte de grand-livre
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1218690001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet :

Accorder un contrat à Les Entreprises Cloutier & Gagnon (1988)
ltée, au montant de 117 958,60 $, incluant les taxes, pour les
travaux de réfection de la toiture du chalet de parc Martin LutherKing (bâtiment no 0566), et autoriser une dépense à cette fin de
135 652,40 $ incluant les taxes et tous les frais accessoires, le
cas échéant (3 soumissionnaires) - Appel d’offres public CDNNDG-21-AOP-DAI-009.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

CDN-NDG-21-AOP-DAI-009 - Contrat ao public.pdf

CDN-NDG-21-AOP-TP-009 - Analyse des soumissions GDD.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FARALDO BOULET
Secrétaire recherchiste
Tél : 514 872-9492

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement
Tél : 514-868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs et
du greffe

Le : 2021-03-26
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DIVISION DU GREFFE - CDN-NDG - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

CDN-NDG-21-AOP-DAI-009

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Réfection de la toiture du chalet de parc Martin-Luther-King

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1218690001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

22

- 1 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

19

- 2 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

19

- 2 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

28 - 1 - 2021
27

jrs

*

* excluant la date de publication et la date d'ouverture

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

3

% de réponses :

60

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

33

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
jrs

Date d'échéance initiale :

17

Date d'échéance révisée :

- 7 -

2021

-

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des 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
Montant soumis (TTI)

√

LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON LTÉE

Nom des firmes

105 255,01 $

√

COUVERTURE ST-LÉONARD INC.

208 708,37 $

LK TOITURES

125 322,75 $

# Lot

1/2
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Information additionnelle
Le contrat comprend des prix séparés exclus. Le contrat sera accordé au soumissionnaire conforme ayant
soumis le plus bas prix selon les alternatives suivantes : Total obtenu par l'addition de la soumission de
base et le total des prix séparés exclus OU total de la soumission de base OU total obtenu par l'addition de
la soumission de base et le total des prix séparés exclus sélectionnés, au choix de la Ville.
Ci-après les prix séparés exclus avant taxes soumis par les trois soumissionnaires :
LK TOITURES INC. :
Section en toiture métallique : 8 000,00 $
Section en toiture bitume élastomère : 11 000,00 $
Isolation du côté intérieur : 6 000,00 $
LES COUVERTURES ST-LÉONARD :
Section en toiture métallique : 8 200,00 $
Section en toiture bitume élastomère : 5 000,00 $
Isolation du côté intérieur : 10 600,00 $
LES ENTREPRISES CLOUTIER GAGNON (1988) LTÉE
Section en toiture métallique : 2 927,00 $
Section en toiture bitume élastomère : 2 924,00 $
Isolation du côté intérieur : 5 198,00 $
Aucune formulaire de désistement n'a été transmis de la part des preneurs de cahier de charges n'ayant
pas soumissionné.

Préparé par :

Julie Faraldo-Boulet

Le

22 - 2 - 2021

2/2
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LFRI6

OK

OK

OK

OK

OK

OK

OK

3

Liste RGC

Commentaire

Conformité

OK

OK

OK

OK

Garantie de
Lettre d'intention
soumission et
d'assurer un
lettre
soumissionnaire
d'engagement
(Annexe H)
(Annexe B)
OK

OK

CONFORME

OK

Licence RBQ5

OK

OK

1174011727

CDN-NDG-21-AOP-DAI-009

OK

NON FOURNIE*

CONFORME*

OK

Liste RBQ

OK

OK

LES ENTREPRISES CLOUTIER & GAGNON
(1988) LTÉE

4

RENA

OK

1164967250

2

OK

LES COUVERTURES ST-LÉONARD

NEQ

AMP1

1146714994

Entreprise

Autorisation

LK TOITURES INC.

WEB WEB

Attestation fiscale

Analyse de la conformité administrative des soumissionnaires (Division du greffe)

OK

OK

CONFORME

1. Vise les contrats visés par le Décret 1049-2013, 795-2014 ou un autre décret.
NA = Non applicable / ND = Non documenté / OK = Autorisation déposée avec la soumission
2. Listes du Service de l'approvisionnement (Version en ligne le 2021-02-22) et REQ. Analyse de premier niveau. Non requis si l'autorisation de l'AMP est exigée.
3. Non requis si l'autorisation de l'AMP est exigée. Vérification en date du 2021-02-22.
4. Vise les contrats d'exécution de travaux. Non requis si l'autorisation de l'AMP est exigée. Vérification en date du 2021-02-22.
5. Vise les contrats d'exécution de travaux. La vérification des catégories et sous-catégories exigées relève du service demandeur.
6. Liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant le 2021-02-22.
* la lettre d'intention n'a pas été fournie. Il s'agit d'un irrégularité qui aurait pu être corrigée par le soumissionnaire dans l'éventualité où il avait été le plus bas soumissionnaire.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1217838003
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

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Rayside
Labossière pour la planification des équipements collectifs dans le
quartier Namur-Hippodrome, pour une somme maximale de 190
299,99 $, toutes taxes incluses si applicables (5
soumissionnaires) - Appel d’offres public 20-18411.

ATTENDU l'appel d'offres 20-184/11.
IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder à la firme Rayside Labossière, ayant obtenu le plus haut pointage, un contrat
de services professionnels pour la planification des équipements collectifs dans le quartier
Namur-Hippodrome aux prix et conditions de sa soumission, pour un montant maximal de
190 299,99 $, incluant les taxes
D'autoriser une dépense à cette fin de 190 299,99 $, incluant les taxes.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.

Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-01-26 12:02
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 # :1217838003

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

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de services professionnels à Rayside
Labossière pour la planification des équipements collectifs dans le
quartier Namur-Hippodrome, pour une somme maximale de 190
299,99 $, toutes taxes incluses si applicables (5 soumissionnaires)
- Appel d’offres public 20-18411.

CONTENU
CONTEXTE

Pour faire suite à l'appel d'offres public # 20-18411, le présent dossier recommande de
retenir les services d'une firme composée de spécialistes en architecture, anthropologie
sociale, en gestion immobilière et en aménagement paysager afin de préciser, analyser,
situer, décrire et comparer les besoins en équipements publics dans la partie nord-ouest de
l’Arrondissement et traduire ces besoins en équipements (bâtiments, espaces extérieurs,
espaces publics, etc.) qui pourront être localisés dans le Quartier Namur-Hippodrome.
L'appel d'offres a été publié dans le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) en date
du 16 novembre 2020. Une grille de pondération spécifique à cet appel d’offres a été
adoptée par le conseil d’arrondissement le 2 novembre 2020. Un délai de dix-sept (17)
jours calendrier (date limite = 3 décembre) a été accordé aux soumissionnaires; ce délai a
toutefois été prolongé jusqu’au 17 décembre.
Deux addendas ont été émis durant la période d'appel d'offres afin de répondre à certaines
questions d’éventuelles firmes soumissionnaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

2 novembre 2020 - CA20 170304 - D’approuver une grille de pondération en vue d’un appel
d’offres visant à retenir des services professionnels pour définir les besoins en équipements
publics dans le quartier Namur-Hippodrome
DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à accorder un contrat de services professionnels à la firme
Rayside Labossière architecte et firme coordonnatrice du projet qui s'adjoindra les services
de White Arkitekter en architecture, anthropologie sociale et architecture de paysage.
Plusieurs consultants viendront compléter l'équipe principale sur certains aspects
spécifiques du projet.
La Firme aura à rendre les services professionnels sommairement décrits ci-dessous :
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· Analyse des besoins en équipements publics
· Élaboration de deux scénarios de programmation fonctionnelle d’équipements
publics pour le secteur comprenant une spatialisation de ces équipements sur le
territoire
· Consultation des parties prenantes et citoyennes/citoyens
· Sélection du scénario optimal d’implantation des équipements publics incluant,
si nécessaire, une nouvelle spatialisation
· Phasage et stratégie immobilière préliminaire en lien avec la réalisation du
scénario retenu
· Rédaction d’un dossier d’opportunité préliminaire, incluant une ou plusieurs
proposition(s) de budget de construction et d’opération
La description complète des services attendus est intégrée aux documents d'appel d'offres
de services professionnels.
Le tableau suivant présente l'évaluation globale des propositions sur 100.
Firme

Pointage final

Aedifica inc.
Atelier Robitaille
Atelier Urbain
BC2
Rayside Labossière

62.63
62.38
62.25
56
79.63

Montant de la soumission
(avec taxes)
274 215.38 $
141 738.44 $
414 392.90 $
124 517.93 $
190 299,99 $

Signalons que l'estimation de contrôle confidentielle produite par l'Arrondissement estimait
le contrat à 159 400 $ avant les taxes, soit une différence de 3,7 % par rapport au prix
offert par Rayside Labossière avant les taxes (165 514,23 $).
JUSTIFICATION

Le 17 novembre 2020, le Service de l'approvisionnement de la Ville de Montréal, en étroite
collaboration avec la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises et
de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social, a procédé à
l'appel d'offres public 20-18411 dans le but de retenir les services professionnels pour la
planification des équipements collectifs dans le Quartier Namur-Hippodrome.
L'arrondissement a choisi d'utiliser un mode d'adjudication selon une grille de pondération
incluant le prix (1 enveloppe) prévu à l'article 573.1.0.1 de la Loi sur les cités et villes
(L.R.Q., chapitre C-19). Ce mode d'évaluation et d'adjudication permet au conseil d’utiliser
un système de pondération et d’évaluation des offres en vertu duquel chacune obtient un
nombre de points basé, outre le prix, sur la qualité ou la quantité des biens ou sur tout
autre critère du marché. Puisque le système de pondération (grille de critères) doit être
adopté avant le lancement de l’appel d’offres, celle-ci a fait l'objet d'une autorisation du
conseil d'arrondissement le 7 novembre 2020.
Les critères retenus et leur pointage étaient les suivants :
Critère
Compréhension du mandat
Approche proposée et démarche
Qualifications de la personne coordonnatrice de
l’équipe de travail

Pourcentage
15 %
25 %
20 %
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Complémentarité des expertises et diversité de
l’équipe
Prix forfaitaire de la soumission
Total

20 %
20 %
100 %

Un comité d'évaluation de quatre (4) personnes a été formé par le Service de
l'approvisionnement. Ce comité s'est réuni le mardi 12 janvier 2021 pour évaluer les
soumissions en fonction des critères. À la suite de cette évaluation, c'est la proposition de
Rayside Labossière qui a obtenu le plus haut pointage.
Conséquemment, nous recommandons favorable la soumission qui a obtenu le meilleur
pointage pour les raisons suivantes :
• La composition de l'équipe de l'Adjudicataire recommandé est composée d'une
diversité de personnes qui apporteront leur expertise à la réussite du mandat.
• Ce contrat de services professionnels permettra de mettre en oeuvre une des
recommandations de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) à l'effet de
démarrer rapidement une réflexion sur les futurs équipements publics dans le secteur;
• Cet exercice impliquera plusieurs directions et services de la Ville de Montréal ainsi
que des partenaires extérieurs et devrait permettre d'obtenir, au bout du mandat, une
proposition préliminaire d'équipements publics dans le Quartier Namur-Hippodrome,
découpée en phases possibles de construction.
• Ce mandat inclut également l'analyse différenciée selon les sexes (dans une
perspective intersectionnelle - ADS+) - une autre priorité de l'administration - dans la
conception des différentes composantes des équipements collectifs. Les pouvoirs
publics se dotent ainsi d'un outil supplémentaire pour contribuer à limiter
d'éventuelles situations discriminantes.
• L'appel d'offres s'est conclu par la tenue d'un comité d'évaluation multiple qui a
évalué minutieusement les soumissions.
• L'Adjudicataire recommandé a été impliqué dans plusieurs phases de réflexion
préliminaires avec les organismes communautaires du quartier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat de 190 299,99 $ taxes incluses, soit 173 769,26$ net de ristourne. Ce dossier
sera financé à hauteur de 106 750,60$ par le surplus affecté au projet hippodrome et à
hauteur de 67 018,66$ par le budget de fonctionnement 2021 de l'Arrondissement.
Les informations budgétaires et comptables sont incluses dans la certification de fonds de la
Direction des services administratifs et du greffe.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce mandat s'inscrit à l'intérieur du vaste projet de créer un "écoquartier" carboneutre. Les
espaces publics devraient notamment contribuer à répondre à des besoins locaux dans les
domaines de la culture, du sport, des services communautaires, de l'éducation et de la
santé en tablant donc sur une mobilité active et alternative (à l'utilisation de la voiture
solo). Les futures personnes utilisatrices de ces équipements et habitant en périphérie,
seront fortement incitées à accéder à ces équipements par des modes ayant un très faible
impact sur les écosystèmes.
Différentes techniques et technologies (efficacité énergétique, gestion des eaux de pluie,
apport des arbres et arbustes, etc.) pourraient également être intégrées aux futurs
équipements de manière à limiter leur impact sur l'environnement.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ce mandat démontre la détermination de la Ville de Montréal et de l'Arrondissement a
intégrer très tôt dans la démarche la planification d'équipements destinés à l'ensemble de la
future communauté. Par le fait même, cette démarche démontre également l'implication
des instances municipales et gouvernementales dans la planification d'équipements et les
aménagements susceptibles de combler les besoins de tout individu, peu importe ses
origines, ses déterminantes sociaux ou économiques, ses capacités physiques, son âge, etc.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La conduite de ce mandat s'effectuera essentiellement de façon virtuelle. Les échanges
entre la Firme, les autres firmes consultantes impliquées, les services et directions de
l'Arrondissement, s'effectueront également de façon virtuelle.
Les consultations citoyennes prévues dans la cadre de ce mandat devront
vraisemblablement être également conduites de manière virtuelle. La Firme adaptera ses
méthodes de consultation pour faire en sorte que même les clientèles qui ne disposent pas
des équipements pourront également faire entendre leurs voix.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité particulière n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril : Autorisation du contrat
Mi-avril : début du contrat
Durée du contrat : 24 semaines à partir du début du mandat.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur, le directeur de
direction ainsi que le signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce
dossier aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Michael SAOUMAA)
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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Julie FARALDO BOULET, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Karim CHAREF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Caroline NOËL, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Julie FARALDO BOULET, 22 janvier 2021
Caroline NOËL, 20 janvier 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nicolas LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Sonia GAUDREAULT
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-4837
000-0000

Le : 2021-01-18

514 868-5024
514 872-4585
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1217838003
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 :

Accorder un contrat de services professionnels à Rayside
Labossière pour la planification des équipements collectifs dans le
quartier Namur-Hippodrome, pour une somme maximale de 190
299,99 $, toutes taxes incluses si applicables (5
soumissionnaires) - Appel d’offres public 20-18411.

Proposition de la Firme :

Proposition_Rayside_AO_20_18411 .pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Nicolas LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement
Tél :
Télécop. :

514 872-4837
000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1217838003
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 :

Accorder un contrat de services professionnels à Rayside
Labossière pour la planification des équipements collectifs dans le
quartier Namur-Hippodrome, pour une somme maximale de 190
299,99 $, toutes taxes incluses si applicables (5
soumissionnaires) - Appel d’offres public 20-18411.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217838003 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patricia ARCAND
Conseillère en gestion des ressources
financières C/E
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-23

Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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GDD 1217838003
Ce dossier vise à :
•

Accorder un contrat de services professionnels à Rayside Labossière pour la planification
des équipements collectifs dans le quartier Namur-Hippodrome, pour une somme
maximale de 190 299,99 $, toutes taxes incluses si applicables.

Le montant net de ristourne est de 173 769,25$. Cette contribution sera financée à hauteur de
156 292$ par le surplus 2018 de l’arrondissement affecté à l’hippodrome et à hauteur de 17 477,25$
par le budget de fonctionnement 2021 de la Direction des services administratifs et du greffe.
Les écritures et virements budgétaires suivants seront effectués advenant l’approbation du dossier
par le conseil d’arrondissement.
En provenance du surplus affecté
2406.000000.000000.00000.31025.000000.0000.000000.000000.00000.0
Imputation
Surplus de la direction de l’aménagement urbain et services aux entreprises:
IMPUTATION

2021
(net ristourne)

2406.0012000.300751.06101.54390.000000.0000.000000.012153.00000.00000
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Source : Affectation de surplus
Centre de responsabilité : CDN – Surplus Aménagement urbain
Activité : Aménagement du territoire, réglementation et zonage
Objet : Autres services professionnels
Autre : Projet développ. Blue Bonnets
Total de la dépense

156 292,00 $

156 292,00 $

En provenance du budget de fonctionnement
2406.0010000.300702.01819.54590.000000.0000.000000.000000.00000.00000
Imputation
Budget de fonctionnement de la Direction de l’Aménagement urbain et des services aux entreprises :
IMPUTATION

2021
(net ristourne)

2406.0010000.300750.06101.54390.000000.0000.000000.012153.00000.00000
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Source : Affectation de surplus
Centre de responsabilité : CDN – Surplus Aménagement urbain
Activité : Aménagement du territoire, réglementation et zonage
Objet : Autres services professionnels
Autre : Projet développ. Blue Bonnets
Total de la dépense

17 477,25 $

17 477,25 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217838003
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 :

Accorder un contrat de services professionnels à Rayside
Labossière pour la planification des équipements collectifs dans le
quartier Namur-Hippodrome, pour une somme maximale de 190
299,99 $, toutes taxes incluses si applicables (5
soumissionnaires) - Appel d’offres public 20-18411.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

20-18411_PV.pdf20-18411_DET_CAH.pdf20-18411_Résultat global.pdf

20-18411_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Michael SAOUMAA
Agent d'approvisionnement niveau 2
Tél : 514-280-1994

Richard DAGENAIS
Chef de section
Tél : 514 872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Le : 2021-01-19
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Soumission publique
SP20 0584

Ville de Montréal
Service du greffe

Procès-verbal d’une séance publique d’ouverture de soumissions tenue dans les bureaux du
Service du greffe, le jeudi 17 décembre 2020 à 13 h 30
Sont présents :

Mme Valérie Morin, analyste juridique – Service du greffe
M. Simon Bélanger-Gagnon, agent de bureau principal – Service du greffe
M. Abdenour Touabi, agent de bureau – Service du greffe
APPEL D’OFFRES 20-18411

Les soumissions reçues pour l’appel d’offres intitulé « Services professionnels pour
l'identification des besoins et la proposition de scénarios en matière d'équipements collectifs sur
le site de l'ancien hippodrome de Montréal » sont ouvertes par l’agent de bureau principal du
Service du greffe. Les personnes ci-dessous mentionnées soumettent un prix :
Soumissionnaires

Prix

BC2 GROUPE CONSEIL INC.
85, rue Saint-Paul Ouest, bureau 300
Montréal (Québec) H2Y 3V4

124 517,93 $

ATELIER ROBITAILLE THIFFAULT, S.E.N.C.R.L.
3641, boulevard Saint-Laurent, 3e étage
Montréal (Québec) H2X 2V5

141 738,44 $

RAYSIDE LABOSSIÈRE INC.
1215, rue Ontario Est
Montréal (Québec) H2L 1R5

190 299,99 $

AEDIFICA INC.
606, rue Cathcart, bureau 800
Montréal (Québec) H3B 1K9

274 215,38 $

L’ATELIER URBAIN INC.
5842, rue Saint-Hubert
Montréal (Québec) H2S 2L7

414 392,90 $

L’appel d’offres du Service de l’approvisionnement a été publié les 16 et 30 novembre
2020 dans le quotidien Le Journal de Montréal ainsi que les 16 et 25 novembre 2020 dans le
système électronique SÉAO.
Le greffier transmet ces soumissions et, le cas échéant, les dépôts qui les
accompagnent, au directeur du Service de l’approvisionnement, pour étude et rapport.
/vm
Vér. 1
S.A. 1

Valérie Morin
Analyste juridique – Service du greffe

Simon Bélanger-Gagnon
Agent de bureau principal – Service du greffe
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Service de l'approvisionnement

Aedificia inc

10,50

18,50

16,13

17,50

0,00

Atelier Robitaille

10,88

18,25

16,00

14,25

Atelier Urbain

13,25

18,00

15,75

BC2 Groupe Conseils

11,25

18,00

Rayside

11,25

17,38

Agent d'approvisionnement

2021-01-12 14:22
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FIRME

App

20-18411 - Services professionnels
pour l'identification des besoins et la
proposition de scénarios en matière
d'équipements collectifs sur le site
de l'Ancien Hippodrome de Montréal
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e

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

100%

Date

mardi 12-01-2021

62,63

Heure

13 h 30

3,00

62,38

Lieu

Vidéo-conférence

15,25

0,00

62,25

11,75

15,00

0,00

56,00

16,50

14,50

20,00

79,63

Michael Saoumaa
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

20-18411

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services professionnels pour l'identification des besoins et la proposition de scénarios en matière
d'équipements collectifs sur le site de l'Ancien Hippodrome de Montréal

Type d'adjudication :

Système de pondération incluant le prix (à une enveloppe)

1217838003

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

16

- 11 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

3

- 12 -

2020

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

17

- 12 -

2020

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

12

- 1 -

2021

2

10 - 12 - 2020
30

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

13

Nbre de soumissions reçues :

5

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs
0

jrs

38,46
0

Date d'échéance initiale :

16

- 4 -

2021

Date d'échéance révisée :

16

- 4 -

2021

Résultat final de l'appel d'offres - compte rendu des 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)

Aedificia Architechture + Design

274 215,38

Atelier Robitaille Thifault

141 738,44

L'Atelier Urbain Inc.

414 392,90

BC2 Groupe Conseil Inc.

124 517,93

Rayside Labossière Architechte

190 299,99

√

# Lot

√

Information additionnelle
Treize firmes se sont procurés les cahier des charges sur le site SEAO. Cinq (5) soumissions ont été
reçues. Deux addenda ont été émis, un pour ajouter de l'information sur l'ADS+ ainsi qu'un report de date
et un second pour répondre à des questions.

Préparé par :

Michael Saoumaa

Le

19 - 1 - 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 20.04
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1204385002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
droits et responsabilités : équipements collectifs
Projet :

-

Objet :

Approuver la convention de service à intervenir entre le Centre
communautaire Monkland inc. et la Ville pour la gestion du
Centre communautaire Monkland.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'approuver la convention de service à intervenir entre l'arrondissement et l'organisme
Centre communautaire Monkland inc. pour la réalisation du projet « Gestion d'un centre
communautaire », pour une durée de deux ans, du 1er janvier 2021 au 31 décembre
2022, pour un montant de 153 704,86 $ (toutes taxes incluses si applicables).
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 13:09
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 # :1204385002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des Art. 22 c) favoriser l’accessibilité aux activités et aux
droits et responsabilités : équipements collectifs
Projet :

-

Objet :

Approuver la convention de service à intervenir entre le Centre
communautaire Monkland inc. et la Ville pour la gestion du
Centre communautaire Monkland.

CONTENU
CONTEXTE

Le contrat de gestion du Centre communautaire Monkland au Centre communautaire
Monkland inc. a déjà été approuvé à la séance du conseil du 7 décembre 2020.
Cet addenda ne vise qu'à faire approuver la convention de service intervenue entre
l'arrondissement et l'organisme Centre communautaire Monkland inc. pour la réalisation
du projet "Gestion d'un centre communautaire", pour une durée de deux ans, du 1er
janvier 2021 au 31 décembre 2022, pour un montant de 153 704, 86 $ (toutes taxes
incluses si applicables), laquelle n'avait pas été incluse au sommaire initial.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER
April LÉGER
c/s sports loisirs dev. social arr.
514-872-0322
Tél :
Télécop. : 000-0000
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
dont l’adresse est située au 5160, boulevard Décarie,
6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et
représentée par la secrétaire de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisée
aux fins des présentes en vertu de Règlements intérieurs
de l’arrondissement RCA04 17044, article 5;
Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
(ci-après nommée la « Ville »)

ET :

CENTRE COMMUNAUTAIRE MONKLAND, personne
morale (constituée en vertu de la Partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38) dont l’adresse principale est
située au 4410, avenue West Hill, Montréal (Québec) H4B
2Z5, agissant et représenté aux présentes par monsieur
Carl Harris, coordonnateur, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d’inscription TPS : 121002729
Numéro d'inscription TVQ : 1018613596
Numéro de charité : S/O
(ci-après nommé le « Contractant »)

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE le Contractant œuvre dans le domaine dont la mission s’inscrit dans les
principes des centres communautaires pour la réalisation de leur mission globale en
matière de loisirs communautaires, d’activités physiques et de saines habitudes de vie
afin d’offrir une offre de service de qualité diversifiée, accessible et sécuritaire. Il est
habileté à gérer une installation, un équipement de loisir;
ATTENDU QUE la Ville requiert les services du Contractant pour la Gestion d’un centre
communautaire, lesquels sont plus amplement décrits à l’article 2 des présentes;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion
contractuelle, en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a
remis une copie de ce règlement au Contractant;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :

1.1 « Annexe 1 »

Cahier de charges

1.2 « Annexe 2 »

Offre de service du contractant

1204385002.
Centre communautaire Monkland

1 de 59

Initiales ______
Initiales ______

4/62

1.3 « Annexe 3 »

Règlement du Conseil de la Ville sur la
gestion contractuelle

1.4 « Responsable »

La Directrice de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social de
l’unité administrative ou son représentant
dûment autorisé

1.5 « Unité administrative »

L’arrondissement
de
Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce
ARTICLE 2
OBJET

La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, pour les services rendus en lien
avec la Gestion d’un centre communautaire.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1

Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la présente convention.

3.2

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 1er janvier
2021 et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services mais
au plus tard le 31 décembre 2022, le tout sous réserve des articles 11 et 13.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
seront considérés exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans délai
et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4

lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage
à:

1204385002.
Centre communautaire Monkland

2 de 59

Initiales ______
Initiales ______

5/62

6.1

exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3

assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.4

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins
de la TVQ;

6.5

transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents,
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6

n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7

respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8

rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres
ressources;

6.9

prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais,
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites
dans la présente convention;

6.10

remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11

adresser toute communication de l’Organisme à la Ville en français en vertu de la
Charte de la langue française. L’affichage de l’Organisme dans les locaux de la
Ville, ainsi que la signalisation, doit respecter l’article 58 de la Charte de la
langue française. Il doit être rédigé en français, ou s’il est exprimé en français et
dans une autre langue, la prédominance du français sur l’autre langue en termes
de visibilité doit être nette. Le cas échéant, la prédominance du français doit
respecter une dimension minimale des caractères de 2/3 en français et maximale
de 1/3 dans une autre langue.
ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2

refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente
convention ou des Annexes;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports,
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.
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ARTICLE 8
HONORAIRES
8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent cinquante-trois mille
sept cent quatre dollars et quatre-vingt-six cents (153 704,86 $) couvrant tous les
honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant.

8.2

Les honoraires prévus au présent article sont payables à tous les deux (2) mois
d’une année complète comme indiqué ci-dessous :
8.2.1

Pour l’année 2021 :
8.2.1.1 une somme maximale de soixante seize mille huit cent
cinquante-deux dollars et quarante-trois cents (76 852,43 $);

8.2.2

Pour l’année 2022 :
8.2.2.1 une somme maximale de soixante seize mille huit cent
cinquante-deux dollars et quarante-trois cents (76 852,43 $);

Chaque versement est conditionnel à ce que le Contractant ait respecté les
termes et conditions de la présente convention. De plus, tous les versements
prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant
à la TPS et à la TVQ.
8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.

8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.
ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder
cent cinquante-trois mille sept cent quatre dollars et quatre-vingt-six cents (153
704,86 $).

9.2

La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet
égard.
ARTICLE 10
DROITS D'AUTEUR

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits d'auteur se rapportant aux rapports, études et
autres documents réalisés dans le cadre de la présente convention et renonce à
ses droits moraux;
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10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits
d'auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins
d'exécuter la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1

La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du responsable.
Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés
ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS

Les obligations souscrites par le Contractant aux termes des articles 6.9, 9.2 et 10
survivent à toute résiliation ou à l’arrivée du terme de la présente convention.
ARTICLE 13
DÉFAUTS
13.1

Il y a défaut :
13.1.1

si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente convention;

13.1.2

si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

13.1.3

si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

13.1.4

si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant 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.

13.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 et 13.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

13.4

S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 et 13.3, la
Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du responsable ou
de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville
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pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2
ou 13.3.
ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION
14.1

Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000$) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

14.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3

Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, à chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1

Le Contractant déclare et garantit :
15.1.1

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;

15.1.2

que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les
ressources pour les fournir;

15.1.3

que les droits de Propriété intellectuelle pour tout document, travail
écrit, représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec
la présente convention ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui
permettant de céder tous ses droits d’auteur prévus à l’article 10 de la
présente convention;

15.1.5

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 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

16.1

Entente complète
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

16.2

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.
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16.3

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.

16.4

Représentations du Contractant
Le Contractant 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.

16.5

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 de chacune des deux Parties.

16.6

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.

16.7

Ayants droit liés
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8

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.

16.9

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 du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 4410, avenue West Hill, Montréal
(Québec) H4B 2Z5 et tout avis doit être adressé à l'attention de monsieur Carl
Harris, coordonnateur. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant 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,
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du responsable.

16.10

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.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES À
MONTRÉAL, A 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 MONKLAND
Par :______________________________________
Carl Harris, coordonnateur
Cette convention a été approuvée par le conseil d’arrondissement de l’arrondissement
de Côte-des-Neiges─Notre-Dame-de-Grâce, le 07 décembre 2020 (Résolution
CA20170316).
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ANNEXE 3
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
18-038 (Codification administrative)

MISE EN GARDE : Cette codification a été préparée uniquement pour la commodité du
lecteur et n’a aucune valeur officielle. Aucune garantie n’est offerte quant à l’exactitude du
texte. Pour toutes fins légales le lecteur devra consulter la version officielle du règlement et
de chacun de ses amendements.

RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA GESTION
CONTRACTUELLE

CODIFICATION ADMINISTRATIVE AU 30 MARS 2020
(18-038, modifié par 18-038-1)
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19); À
l’assemblée du 18 juin 2018, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :
1° « autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au chapitre V.II de la
Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1);
2° « communications d’influence » : les communications orales ou écrites avec un titulaire
d’une charge publique en vue d’influencer ou pouvant raisonnablement être
considérées comme étant susceptibles d’influencer la
prise de décisions
relativement à l’attribution ou l’adjudication d’un contrat, à l’exception des
communications avec le Bureau de l’inspecteur général, le Bureau du contrôleur
général et des suivantes :
a) les communications faites dans le cadre de procédures judiciaires ou
juridictionnelles ou préalablement à de telles procédures;
b) les communications faites dans le cadre d’une séance publique de la Ville;
c) les communications faites par une personne ou un organisme énuméré aux
articles 1 et 2 du Règlement relatif au champ d’application de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011,
r. 1);
d) les communications faites, en dehors de tout processus d’attribution ou
d’adjudication d’un contrat, dans le seul but de faire connaître l’existence et les
caractéristiques d’un produit ou d’un service auprès d’un titulaire d’une charge
publique;
e) les communications faites dans le cadre de la négociation, postérieure à son
attribution ou à son adjudication, des conditions d’exécution d’un contrat;
f) les communications faites dans le cadre de la négociation d’un contrat individuel
ou collectif de travail ou de la négociation d’une entente collective de services
professionnels, notamment une entente visée par la Loi sur l’assurance maladie
(RLRQ, chapitre A-29);
g) les communications faites, dans le cadre de leurs attributions, par les titulaires
d’une charge publique;
h) les communications faites en réponse à une demande écrite d’un titulaire d’une
charge publique;
i) les communications dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la
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sécurité d’un titulaire d’une charge publique ou de toute autre personne;
j) les communications ayant pour seul objet de s’enquérir de la nature ou de la
portée des droits ou obligations d’un client, d’une entreprise ou d’un
groupement en application de la loi;
3° « conflit d’intérêts » : il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque, aux yeux d’une
personne raisonnablement informée, que l’intérêt personnel d'une des personnes
suivantes ou ses devoirs envers un autre client que la Ville, un ancien client ou un
tiers nuisent à ses devoirs envers la Ville et, notamment, lorsqu’une de ces
personnes agit pour un client ayant des intérêts opposés à ceux de la Ville ou
lorsqu’une de ces personnes agit pour un client dont les intérêts sont de nature telle
qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux par rapport à ceux de la Ville ou
que son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés : le
soumissionnaire ou l’adjudicataire, un de ses dirigeants ou administrateurs, un de
ses employés affecté à la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un
employé d'un sous-contractant affectés à la réalisation du contrat visé;

4° « contingence » : conformément à l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19), toute modification à un contrat qui constitue un accessoire à celui-ci
et qui n’en change pas la nature;
5° « contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une interdiction prévue au
présent règlement ou de faire une déclaration ou une affirmation solennelle en vertu
du présent règlement qui est incomplète ou inexacte de l’avis de la Ville;
6° « inadmissible » : s’entend de l’état d’une personne qui ne peut pas, pour la période
déterminée en vertu de l’article 24 du présent règlement, présenter une soumission
pour la conclusion d’un contrat avec la Ville ni conclure un tel contrat, un contrat de
gré à gré ou un sous-contrat relié à de tels contrats;
7° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre
cocontractant de la Ville;
8° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un
contrat;
9° « personne liée » : désigne, selon le cas :
a) la personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent
règlement est administratrice, dirigeante ou détentrice, directement ou
indirectement, d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des
droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux
actions de la personne morale, et la société en nom collectif, en commandite ou
en participation pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent
règlement est associée ou dirigeante;
b) le conjoint, le parent, le frère, la sœur ou l’enfant au premier degré de la personne
physique déclarée inadmissible;
c) la personne à laquelle la personne déclarée inadmissible est associée au sein
d’une société en nom collectif, en commandite ou en participation;
d) la personne morale ou la société en nom collectif, en commandite ou en
participation qui est contrôlée par le conjoint, le parent, le frère, la sœur ou
l’enfant au premier degré de la personne physique déclarée inadmissible;
10° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les
documents d’appel d’offres;
11° « règlement » : le présent règlement sur la gestion contractuelle;
12° « situation conférant un avantage indu » : situation où une des personnes suivantes a été
associée de quelque manière que ce soit à la préparation de l’appel d’offres ou a eu
accès à des renseignements relatifs à l'appel d'offres qui ne sont pas rendus
disponibles ou accessibles aux autres soumissionnaires et qui est de nature à
conférer un avantage indu au soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un
employé ou ancien employé du soumissionnaire, iii) un sous-contractant du
soumissionnaire ou iv) un employé ou ancien employé d'un sous-contractant du
soumissionnaire;
12.1° « soumissionnaire » : désigne, selon le cas, la personne qui s’est
procuré les documents d’appel d’offres ou la personne qui a
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déposé une soumission dans le cadre de l’appel d’offres;
12.2o « titulaire d’une charge publique » : désigne un élu, un membre du
personnel de cabinet ainsi qu’un fonctionnaire ou employé de la
Ville;
13° « unité d’affaires » : un service de la Ville ou, lorsqu’il s’agit d’un arrondissement,
l’arrondissement;
14° « variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au contrat si
une telle variation est permise en vertu de ce contrat;
15° « Ville » : la Ville de Montréal.
_______________
18-038, a. 1; 18-038-1, a. 1.
SECTION II
OBJET
2. Le présent règlement a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la
Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 2.
SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique aux démarches visant la conclusion d’un contrat, à tous les contrats
conclus par la Ville ainsi qu’à tous les sous-contrats reliés à de tels contrats, et ce, peu importe leur
valeur. Il est réputé faire partie intégrante de tous ces contrats.
_______________
18-038, a. 3; 18-038-1, a. 2.
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, CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SITUATIONS CONFÉRANT
UN AVANTAGE INDU
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 :
1° avec un des soumissionnaires;
2° avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants si le
soumissionnaire est une société en nom collectif, en
commandite ou en
participation;
3° avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants de
même qu’avec toute 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 et rattachés aux actions de la personne morale si le soumissionnaire
est une personne morale.
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.
_______________
18-038, a. 4.
5. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas être en situation de conflit d'intérêt ni
dans une situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit également déclarer toute
situation susceptible de le placer en conflit d’intérêts si elle survient pendant l’exécution du contrat.
_______________
18-038, a. 5; 18-038-1, a. 3.
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5.1. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare tout lien, au sens du paragraphe 9° de
l’article 1, que lui-même ou l’un de ses administrateurs, associés, dirigeants ou actionnaires détenteurs
d’actions du capital-actions qui lui confèrent au moins 10 % des droits de vote peut avoir avec une
personne qui a contrevenu au présent règlement. Il s’engage également à informer par écrit la Ville sans
délai de l’existence de tout tel lien survenant en cours d’exécution de contrat.
_______________
18-038-1, a. 4.
SECTION II
COMMUNICATIONS
_______________
18-038; 18-038-1, a. 5.
SOUS-SECTION 1
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES
_______________
18-038; 18-038-1, a. 6.
6. 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 sauf lorsqu’il s’agit de discussions effectuées dans
le cadre de l’utilisation d’un système de pondération et d’évaluation des offres conformément aux
articles 573.1.0.5 et 573.1.0.6 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ou dans le cadre
des négociations qui sont effectuées conformément à l’article 573.1.0.10 de la même loi.
Le soumissionnaire peut toutefois communiquer avec la personne responsable du traitement et de
l’examen des plaintes désignée conformément à l’article 573.3.1.3 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19) ou 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.
_______________
18-038, a. 6; 18-038-1, a. 7.
7. [Abrogé].
_______________
18-038, a. 7; 18-038-1, a. 8.
SOUS-SECTION 2
LOBBYISME
8. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, le
cocontractant doit affirmer solennellement par écrit à la Ville, le cas échéant, que ces communications
ont été effectuées conformément au présent règlement, à la Loi sur la transparence et l’éthique en
matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), a u 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 avec qui les
communications d’influence ont été effectuées en vue de l’obtention du contrat et affirmer
solennellement que cette liste est complète.
_______________
18-038, a. 8; 18-038-1, a. 9.
9. Durant la période de soumission d’un appel d’offres, il est interdit à un soumissionnaire ou à toute
personne qui agit aux fins de ce dernier d’effectuer une communication d’influence avec un titulaire
d’une charge publique au sujet de cet appel d’offres, même par une personne inscrite au registre des
lobbyistes.
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 conformément au premier alinéa. _______________
18-038, a. 9; 18-038-1, a. 10.
10. Tout titulaire d’une charge publique 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 (RLRQ, chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes.
_______________
18-038, a. 10; 18-038-1, a. 11.
11. Tout titulaire d’une charge publique qui est approché par une personne cherchant à influencer, au
sens du paragraphe 2° de l’article 1, une prise de décision sur un sujet visé par le présent règlement, doit
demander à cette personne si elle est inscrite au registre des lobbyistes. Dans le cas contraire, le titulaire
d’une charge publique 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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_______________
18-038, a. 11; 18-038-1, a. 12.
SECTION III
CONFIDENTIALITÉ
12. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les
recommandations formulées sont confidentiels.
Tous les documents relatifs à la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes personnelles et
l’évaluation individuelle de chacun de ses membres, doivent être obligatoirement conservés par la Ville
pour la période requise pour ce type de documents en vertu du calendrier des délais de conservation des
documents de la Ville, une telle période ne pouvant toutefois être inférieure à un an suivant la fin du
contrat.
Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le formulaire intitulé
Engagement solennel des membres joint en annexe au présent règlement.
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. _______________
18-038, a. 12.
13. Tout intervenant ou titulaire d’une charge publique 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.
_______________
18-038, a. 13; 18-038-1, a. 13.
SECTION IV
PRÉVENTION DE LA FRAUDE ET DE MANŒUVRES DOLOSIVES
_______________
18-038; 18-038-1, a. 14.
14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une
soumission ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à gré ou de l’exécution de tout contrat
de la Ville, effectuer ou tenter d’effectuer de la fraude, une manœuvre dolosive ou participer ou tenter
de participer à un autre acte susceptible d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de
sélection du cocontractant de gré à gré ou l’exécution de tout contrat.
_______________
18-038, a. 14; 18-038-1, a. 15.
SECTION V
SOUS-CONTRACTANT ET PERSONNE LIÉE
_______________
18-038; 18-038-1, a. 16.
15. Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous-contractants inadmissibles ou
avec une personne qui leur est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1 dans le cadre de l’exécution
du contrat sauf si la Ville l’autorise expressément en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 ou des
articles 29 ou 30.
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au présent règlement,
il doit en informer la Ville immédiatement.
_______________
18-038, a. 15; 18-038-1, a. 17.
16. Sauf si la Ville l’autorise expressément, une personne inadmissible ou une personne qui lui est liée
au sens du paragraphe 9° de l’article 1, autre qu’un sous-contractant, ne peut travailler ou avoir un
quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat de la Ville et d’un sous contrat s’y rattachant. Le
cocontractant de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de telles situations.
_______________
18-038, a. 16; 18-038-1, a. 18.

SECTION VI
GESTION CONTRACTUELLE
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17. Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et aux articles 19 et 20 peuvent être
posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné à cette fin par le directeur de l’unité d’affaires concernée,
ou par son représentant désigné, et doivent être documentés.
Pour tout acte ne respectant pas les paramètres prévus à ces articles, l’autorisation de l’instance décisionnelle
compétente de la Ville pour l’octroi du contrat est requise. _______________
18-038, a. 17; 18-038-1, a. 19.
SOUS-SECTION 1
VARIATION DES QUANTITÉS
18. Dans les contrats à prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations des quantités.
Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément à prix unitaire prévu au contrat ne peut être augmenté d’un
pourcentage supérieur à celui de ce budget.
_______________
18-038, a. 18.
SOUS-SECTION 2
UTILISATION DU BUDGET ALLOUÉ AUX CONTINGENCES
19. Le budget alloué aux contingences peut être augmenté de la somme correspondant à une variation des quantités à la
baisse ou à un retrait d’éléments prévus au contrat dans la mesure où le montant total du budget de contingences
n’excède pas 20 % du montant total du contrat, incluant les taxes applicables, dans le respect des limites ci-après
énoncées :
1° pour un contrat d’une valeur inférieure à 10 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de
500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;
2° pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ à 19 999 999,99 $, incluant toutes les taxes
applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de
1 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables;
3° pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ à 50 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de
2 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;
4° pour un contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables, le budget alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de
5 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables. _______________
18-038, a. 19.
20. Le budget alloué aux contingences ne peut être utilisé que dans les cas suivants :
1° pour payer la dépense associée à une contingence;
2° pour payer la dépense associée à une variation des quantités lorsque qu’aucun autre budget
n’est disponible à cette fin;
3° pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée à une augmentation
d’honoraires rémunérés à pourcentage.
_______________
18-038, a. 20.
SECTION VII
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
21. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4), les personnes visées à cet article et tous représentants de celles-ci 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.
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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 premier
alinéa et lui prêter toute aide raisonnable.
De plus, tout intervenant ou tout administrateur, dirigeant ou employé de celles-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 le présent règlement. Il doit
répondre de façon complète et véridique, dans les plus brefs délais, à toute demande provenant de
l’inspecteur général ou de ses représentants désignés. Il doit notamment se présenter à l’heure et à
l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses représentants afin de répondre aux demandes de
renseignements de ceux-ci.
_______________
18-038, a. 21; 18-038-1, a. 20.

CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT
22. Tout titulaire d’une charge publique qui contrevient sciemment au présent règlement est passible des
sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 22; 18-038-1, a. 21.
23. [Abrogé].
_______________
18-038, a. 23; 18-038-1, a. 22.
24. La Ville peut, en cas de contravention aux articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 13, 14, 15 ou 16, à sa seule
discrétion et suivant la réception d’une recommandation à cet effet, prévoir l’une ou l’autre, ou une
combinaison, des sanctions suivantes :
1° déclarer inadmissible le contrevenant pour une période maximale de 5 ans. Le cas échéant,
devient également inadmissible toute personne liée, au sens du paragraphe 9° a) de l’article 1,
à cette dernière ainsi que toute personne pour laquelle elle agissait lors de la contravention;
2° lorsque la contravention est commise en cours d’exécution de contrat, imposer au
cocontractant toute pénalité monétaire ne pouvant excéder le montant le moins élevé entre 10
% de la valeur du contrat au moment de l’octroi et :
a) 10 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 100 000 $;
b) 50 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 1 000 000 $;
c) 100 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est inférieure à 10 000 000 $;
d) 200 000 $, s’il s’agit d’un contrat dont la valeur est de 10 000 000 $ ou plus;
3° imposer toute mesure particularisée de contrôle adaptée à la contravention commise.
Aux fins du paragraphe 1° du premier alinéa, la durée de l’inadmissibilité aux contrats de la Ville et
sous-contrats débute à la date de la décision de l’instance décisionnelle compétente de la Ville, sous
réserve de l’article 32.
_______________
18-038, a. 24; 18-038-1, a. 23.

24.1. La Ville ne peut imposer une sanction prévue à l’article 24 que si les conditions suivantes sont
remplies :
1° elle fait suite au constat d’une contravention à l’un ou l’autre des articles 5, 5.1, 6, 8, 9, 13,
14, 15 ou 16 du présent règlement;
2° le constat de la contravention et la sanction recommandée sont consignés par écrit dont
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copie a été transmise au contrevenant;
3° un délai d’au moins 10 jours de la réception de la copie de l’écrit visé au paragraphe 2° a
été accordé au contrevenant afin qu’il puisse transmettre, par écrit, tout
commentaire à la personne désignée dans l’avis transmis par la Ville;
4° les commentaires transmis en vertu du paragraphe 3° ont été examinés et considérés, le cas
échéant.
La sanction devient définitive en étant approuvée par l’instance décisionnelle compétente de la Ville. Une copie de la
décision est transmise au contrevenant.
_______________
18-038-1, a. 24.
24.2. La Ville détermine la sanction à imposer conformément à l’article 24 en tenant compte notamment
des facteurs suivants :
1° les avantages tirés du fait de la commission de la contravention;
2° le degré de planification lié à la contravention et la période au cours de laquelle elle a été
commise;
3° les conséquences de la contravention pour la Ville;
4° les contraventions et les sanctions antérieures pour des agissements similaires;
5° l’adoption de mesures en vue de réduire la probabilité de commission d’autres
contraventions.
_______________
18-038-1, a. 24.
25. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel d’offres, sa
soumission en réponse à cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la Ville découvre une telle
contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique même si la Ville ne l’a pas
déclarée inadmissible.
_______________
18-038, a. 25.
25.1. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5.1, 6 ou 21 dans le cadre d’un processus d’appel
d’offres, la Ville peut, à sa seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en réponse à cet
appel d’offres. Si la Ville découvre une telle contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28
s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible.
_______________
18-038-1, a. 25.
25.2. Lorsqu’une personne déclare, conformément à l’article 5.1, avoir un lien avec une personne
inadmissible et qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1, la Ville peut, à sa seule discrétion,
rejeter la soumission de cette personne en réponse à cet appel d’offres. Lorsqu’une telle déclaration
survient en cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée
inadmissible. Le cas échéant, l’article 24.1 s’applique en y faisant les adaptations nécessaires.
_______________
18-038-1, a. 25.
26. [Abrogé].
_______________
18-038, a. 26; 18-038-1, a. 26.
27. [Abrogé].
_______________
18-038, a. 27; 18-038-1, a. 26.
28. Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne inadmissible, le
cocontractant est réputé en défaut d’exécuter son contrat.
Cependant, la Ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du contrat ou du
sous-contrat.
Dans tous les cas où une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avère insuffisante, le
cocontractant est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le montant de sa
soumission pour la portion du contrat qui reste à réaliser à la date de la résiliation et le coût encouru par
la Ville pour compléter l’exécution du contrat résilié en plus d’être tenu de payer à la Ville tous les
dommages résultant de son défaut.
_______________ 18-038, a. 28.
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29. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une personne
inadmissible lorsqu’elle est la seule en mesure :
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 applicable à la Ville;
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. _______________
18-038, a. 29.
30. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une personne
inadmissible :
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 desquels 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 contracter;
5° lorsqu’il s’agit d’un contrat de location immobilière.
_______________
18-038, a. 30; 18-038-1, a. 27.
31. La Ville tient un registre des personnes inadmissibles ou qui ont contrevenu au présent règlement.
_______________
18-038, a. 31; 18-038-1, a. 28.
CHAPITRE IV
RÉCIDIVE
32. Lorsqu’une personne déjà inadmissible contrevient au présent règlement, sa période
d’inadmissibilité est prolongée, le cas échéant, pour la durée déterminée en vertu de l’article 24 pour
l’acte qui a été commis. Cette période d’inadmissibilité est prolongée de la même manière pour toute
personne qui lui est liée au sens du paragraphe 9° de l’article 1 déjà inadmissible ainsi que pour toute
personne déjà inadmissible pour laquelle elle agissait lors de la contravention.
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_______________
18-038, a. 32; 18-038-1, a. 29.
CHAPITRE V
GRÉ À GRÉ ET MESURES POUR FAVORISER LA ROTATION DES ÉVENTUELS
COCONTRACTANTS
_______________
18-038; 18-038-1, a. 30.
33. La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais
inférieure au seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions
publique en vertu de l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 33.
34. La Ville ne peut conclure un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 avec une personne avec
laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de cet article si ce contrat est en cours ou est
terminé depuis moins de 90 jours et relève de la même unité d’affaires responsable du contrat visé.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1° si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 autres personnes en mesure de
réaliser le contrat ou par la seule autre, le cas échéant, en mesure de réaliser le
contrat qui a un établissement au Québec;
2° s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la Loi sur les cités et
villes (RLRQ, chapitre C-19).
_______________
18-038, a. 34; 18-038-1, a. 31.
CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
35. Le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 22 août 2016
devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018. Il s’applique à tout processus
d’appel d’offres et à tout contrat, y compris ceux en cours au moment de son adoption.
Toutefois, cette politique devenue règlement le 1er janvier 2018, continue de s’appliquer à tout acte posé
avant l’entrée en vigueur du présent règlement.
_______________
18-038, a. 35.
36. Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de l’application de la
politique de gestion contractuelle en vigueur avant le 23 août 2016 qui n’a pas d’autorisation de
contracter ainsi que toute personne inscrite audit registre en vertu

18-038/16 Dernière mise à jour : 30 mars 2020

de l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 22 août 2016 devenue le
Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018 demeure inscrite audit registre jusqu’à la date
de fin de la période d’interdiction prévue.
_______________
18-038, a. 36.

----------------------------------------
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ANNEXE 1
ENGAGEMENT SOLENNEL

___________________________

Cette codification du Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle (18-038) contient les
modifications apportées par le règlement suivant :

● 18-038-1 Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle
(18-038), adopté à l’assemblée du 23 mars 2020.

ANNEXE 1
Engagement solennel Unité d’affaires : _________________________
Mandat : Appel d’offres XX-XXXXX
(TITRE)

Nous, soussigné(e)s, nous engageons, en notre qualité de membres du présent comité de sélection [ou technique], à agir
fidèlement et conformément au mandat qui nous a été confié, s ans 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 [ou technique] 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 [ou technique].
Signature des membres du comité de
sélection [ou technique]
Nom (lettres moulées) Provenance (sigle) Signature

Signature du secrétaire du comité de sélection [ou technique]

Signé à ________, le ___________________
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.05
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1213558010
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 contribution financière de 70 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à même le surplus libre de
l'arrondissement, à la Corporation de développement
communautaire de Côte-des-Neiges, pour la réalisation du projet
« Concertation et animation des Ateliers Namur-Hippodrome »,
couvrant la période du 6 avril 2021 au 31 mars 2022 et
approuver le projet de convention à cette fin.

IL EST RECOMMANDÉ :
D’accorder une contribution financière de 70 000,00 $ incluant toutes les taxes si
applicables, à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges pour
la réalisation du projet « Concertation et animation des Ateliers Namur-Hippodrome » ,
pour la période du 6 avril 2021 au 31 mars 2022 et autoriser la signature d’une convention
à cette fin.
D'autoriser une dépense à cette fin de 70 000,00 $, incluant toutes les taxes si
applicables.
D'autoriser le financement du dossier à même le surplus libre de l'arrondissement.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 08:04
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 # :1213558010

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 contribution financière de 70 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à même le surplus libre de
l'arrondissement, à la Corporation de développement
communautaire de Côte-des-Neiges, pour la réalisation du projet
« Concertation et animation des Ateliers Namur-Hippodrome »,
couvrant la période du 6 avril 2021 au 31 mars 2022 et approuver
le projet de convention à cette fin.

CONTENU
CONTEXTE

L'organisme Corporation de développement communautaire (CDC) de Côte-des-Neiges fait
partie de la liste des organismes reconnus en vertu de la Politique de reconnaissance et de
soutien des organismes sans but lucratif de l'arrondissement.
La CDC de Côte-des-Neiges est un regroupement multisectoriel d'organismes
communautaires qui a comme mission d'assurer la participation et la concertation des
acteurs communautaires au développement social de Côte-des-Neiges,notamment dans une
perspective de lutte à la pauvreté et de transformation sociale. La CDC joue également le
rôle de Table de quartier afin d'améliorer les conditions de vie dans le quartier.
À ce titre, la CDC s'implique depuis de nombreuses années à fédérer les organismes du
milieu à s'intéresser au développement des terrains de l'ancien hippodrome de Montréal.
Ces groupes, à travers la CDC qui les représente, jugent important que ce projet réponde
en grande partie aux besoins en logement social et abordable, un élément clé pour lutter
contre la pauvreté et l'exclusion, mais aussi en termes de participation publique et
d"intégration de l'analyse différenciée selon des sexes (dans une perspective
intersectionnelle - ADS+). La CDC a d'ailleurs déposé un mémoire aux audiences de l'Office
de consultation publique de Montréal qui évoquait la nécessité de planifier un quartier
inclusif, orienté pour les besoins des familles, et qui devait prévoir un réseau d'espaces
verts, d'espaces publics et d'équipements municipaux comme structure de base du quartier.
Afin de poursuivre la mise en oeuvre des stratégies d'action sur ces thématiques et pour
soutenir leur volonté de concertation en logement dans le quartier Côte-des-Neiges, la CDC
Côte-des-Neiges a déposé une demande de soutien financier à l'Arrondissement. Le présent
sommaire vise l'adoption d'une entente de contribution financière totalisant 70 000$ pour
une première année.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CA18 170104 : De reconnaître l'organisme Corporation de développement communautaire
Côte-des-Neiges dans la classification partenaire reconnu et approuver conformément à la
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes sans but lucratif (OSBL) de
l'arrondissement de Côte-de-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce jusqu'au 31 décembre 2021.
CA19 170318 : Adopter le « Plan d’action en développement social 2020-2024 » de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
CA20 170047 : Accorder une contribution financière de 60 000 $, incluant toutes les taxes
si applicables, à la Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges,
pour la réalisation du projet « Soutien à la concertation logement dans Côte-des-Neiges »,
pour la période du 15 mars 2020 au 14 mars 2021 et approuver le projet de convention à
cette fin.
DESCRIPTION

Le projet de revitalisation de l'ancien site de l'Hippodrome de Montréal intéresse depuis de
nombreuses années la CDC de Côte-des-Neiges. Elle y voit une opportunité de répondre à
de nombreuses demandes de la communauté, notamment pour ouvrir des logements à une
diversité de clientèle et à un coût raisonnable.
D'autre part, le site de l'ancien l'Hippodrome est maintenant propriété de la Ville de
Montréal qui l'a acquis du Gouvernement du Québec selon plusieurs conditions. La Ville
souhaite y aménager un quartier diversifié, et qui offrirait tous les services permettant à la
future communauté de se réaliser.
En ce sens, il y a une apparente convergence entre les demandes de la communauté et les
propositions de la Ville. Malgré cela, il y a une demande de la part de la communauté de
Côte-des-Neiges d'être impliquée dans le processus de revitalisation de l'ancien Hippodrome
et de ses abords - maintenant connu comme étant le projet Quartier Namur-Hippodrome.
Ce type de participation existe d'ailleurs dans d'autres processus similaires impliquant des
communautés et la Ville de Montréal.
La CDC sollicite donc la contribution de l'Arrondissement pour démarrer un projet de
concertation avec l'Arrondissement, la Ville, les organismes du milieu et ceux du Grand
Montréal en lien avec le projet municipal Quartier Namur-Hippodrome. Cette concertation
prendrait la forme de différents groupes de travail qui se réuniraient pour approfondir
différents enjeux liés à la spatialisation des orientations municipales. Ces groupes de travail
seraient chapeautés par un comité de pilotage formé d'une douzaine de personnes issues de
l'Administration municipale, des groupes impliqués à la CDC, et d'un ou plusieurs individus
représentant la communauté montréalaise.
La Ville partagerait avec la CDC l'état des réflexions sur le projet Quartier NamurHippodrome. La CDC aurait le mandat de donner le point de vue de la communauté sur ces
réflexions et de suggérer des bonifications. La CDC aurait évidemment un pouvoir
d'initiatives et pourrait suggérer de nouvelles avenues. Les innovations provenant des
groupes de travail seront fortement attendues. Bien que les thématiques ne soient pas
encore arrêtées, l'Arrondissement et la Ville ont suggéré d'utiliser celles utilisées dans des
démarches précédentes au sein de l'administration, soient celles reliées aux : 1) systèmes
naturels (faune et flore, cycle de l'eau, alimentation); 2) énergie et ressources
(carboneutralité, production locale, gestion des matières résiduelles, économie circulaire);
3) mobilité (connectivité, logistique, expérience de la personne vulnérable, sécurité); et
surtout 4) dimensions humaines (santé et bien-être, milieu de vie complet, culture et
communauté).
La contribution demandée permettrait l'embauche d'un chargé de projets qui s'occuperait à
temps plein de cette concertation, de solliciter et sensibiliser les groupes et individus, de
préparer des documents d'information, de susciter la participation, la contribution et
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l'adhésion de la communauté au projet Quartier Namur-Hippodrome, etc. Les objectifs et la
description des activités sont intégrés à l'annexe 1 de la Convention de services
professionnels. Nous en retraçons les grandes lignes ici :
• Coordonner les activités de l’Atelier Namur-Hippodrome et apporter le point de la
communauté de Côte-des-Neiges au projet de redéveloppement du site de l'ancien
hippodrome et des ses abords (Quartier Namur-Hippodrome).
• Contribuer à l’acceptabilité sociale du futur Plan d’ensemble du Quartier NamurHippodrome;
• Coordonner et animer le travail des groupes de travail sur des questions relatives au
projet.
• Assurer le transfert de connaissances de la Ville vers la communauté par rapport aux
intentions de la Ville.
• Mettre en place un comité de pilotage et en assurer le fonctionnement;
• Assurer la réflexion sur des initiatives et d’idées citoyennes pouvant contribuer à bâtir
la future communauté du Quartier Namur-Hippodrome. Proposer un transfert des
initiatives ou idées les plus porteuses de l’Atelier vers la Ville.
À signaler également que la Ville de Montréal devrait également appuyer cette initiative de
concertation en allouant des ressources (sous forme de contrat de services professionnels)
afin d'appuyer cette démarche de concertation. Ces services professionnels, dont la nature
exacte demeure à préciser, viseraient essentiellement les activités d'animation elles-mêmes
(animation des rencontres, animation des discussions en petits groupes de travail, prise de
notes et préparation de suivis et recommandations, etc.).
JUSTIFICATION

La Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges a démontré ces
dernières années sa capacité à fédérer les organismes autour d'enjeux qui concernent
l'ensemble de la communauté. De plus, puisqu' elle s'est impliquée de nombreuses années
sur l'organisation d'activités en lien avec le futur de l'hippodrome, elle possède ainsi une
bonne connaissance de ces enjeux et de solutions qui peuvent aider la Ville de Montréal à
les surmonter.
Le projet présenté s'avère également crédible et porteur. Elle identifie déjà des objectifs
pour s'assurer d'un bon fonctionnement des groupes de travail. Elle a déjà identifié
également des personnes ou des groupes qui pourraient former le comité de pilotage et
aider ainsi la CDC - et la future personne chargée de projet - dans la conduite des
discussions et échanges sur des thématiques qui seront choisies.
La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande
conséquemment le Projet présenté.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce soutien financier de 70 000,00 $ demeure non récurrent. Ce montant sera assumé par
l'arrondissement de Côte-des-Neiges/Notre-Dame-de-Grâce et proviendra du surplus libre
de l'Arrondissement.
Les informations financières se retrouvent dans la certification de fonds de la direction des
services administratifs et du greffe.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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En appuyant cette demande, l'Arrondissement favorise une implication de la communauté
dans le futur projet Quartier Namur-Hippodrome et accroît ainsi le sentiment
d'appartenance à la future communauté.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Pas d'impact
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption d'une résolution par le conseil d'arrondissement.
•
•
•
•

Signature de la convention de subvention.
Démarrage des activités et la mise en place des groupes de travail.
Dépôt d'un rapport préliminaire à la mi-étape du projet
Dépôt d'un rapport final à la fin du projet.

Le suivi de cette entente sera assumé par la DAUSE
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
Lucie CAREAU, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Lucie CAREAU, 28 février 2021
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nicolas LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement

Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-4837

Le : 2021-02-24

514-872-2345
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1213558010
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 contribution financière de 70 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à même le surplus libre de
l'arrondissement, à la Corporation de développement
communautaire de Côte-des-Neiges, pour la réalisation du projet
« Concertation et animation des Ateliers Namur-Hippodrome »,
couvrant la période du 6 avril 2021 au 31 mars 2022 et
approuver le projet de convention à cette fin.

Convention de subvention :
Conv_Serv_CDC_CDN_QNH_2021_22.pdf
Annexe 1 - Description du Projet :

Document de présentation ANH 23 mars 2021.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Nicolas LAVOIE
Conseiller(ere) en amenagement
Tél :
Télécop. :

514 872-4837
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF

SOMMAIRE 1213558010
COORDINATION ET ANIMATION D
 ES ATELIERS NAMUR-HIPPODROME – 2021-22

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public,
ayant une adresse au 5160, boulevard Décarie, 6° étage,
Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et représentée par
Me Geneviève Reeves, secrétaire de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, dûment autorisée
aux fins des présentations en vertu du Règlement intérieur
de l'arrondissement RCA04 17044, article 5.

;
Numéro d’inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
(ci-après nommée la « Ville »)
ET :

CORPORATION
DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE CÔTE-DES-NEIGES (SOCENV),
personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)), ayant sa
place d’affaires au 6767 Chemin de la Côte-des-Neiges au
6767, chemin de la Côte des-Neiges, bureau 695, à
Montréal, Québec, H3S 2T6, agissant et représentée par
Alessandra Devulsky, directrice générale, dûment autorisée
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d’inscription TPS : 89655 9838 RT0001
Numéro d'inscription TVQ : 1018922734 TQ0002
(ci-après nommé le « Contractant »)

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme dont le mandat consiste à assurer la
participation et la concertation des acteurs communautaires au développement social de
Côte-des-Neiges, dans une perspective de lutte à la pauvreté et de transformation
sociale, sollicite la participation financière de la Ville afin de lui permettre de poursuivre
son implication dans la concrétisation du projet Quartier Namur-Hippodrome;
ATTENDU QUE l’Organisme joue également le rôle de Table de quartier et, en ce sens,
contribue à une action multi-réseau alimentant des liens entre les différents partenaires
afin d'améliorer les conditions de vie dans le quartier;
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ATTENDU QUE l’Organisme a adopté un Plan stratégique en 2018 dont plusieurs
priorités sont conséquentes avec les orientations préliminaires de la Ville pour ce projet
(quartier inclusif, mobilité active, implication citoyenne, etc.);
ATTENDU QUE l'Arrondissement a adopté un Plan d'action en développement social
pour lequel les préoccupations liées aux conditions de logement occupent une place
prépondérante dans l'aménagement de quartiers à l'échelle humaine (Axe 1 du Plan);
ATTENDU QUE l'octroi d'une contribution financière de la part de la Ville permettra à
l’Organisme d'engager une ressource en tant que personne chargée de projets pour
fédérer la participation des organismes du milieu au projet Quartier Namur-Hippodrome;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager le Contractant à réaliser le Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le R
 èglement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement au Contractant;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » :

Description de
Contractant.

1.2 « Responsable » :

Le Directeur ou la Directrice de l’Unité administrative
de la Ville ou la personne qui la représentante
dûment autorisée.

1.3 « Unité administrative » :

La Direction de l’aménagement urbain et des
services aux entreprises de l’Arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce.

1.4 « Projet » :

Le projet du Contractant pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution financière prévue à
l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est plus
amplement décrit à l’Annexe 1;

la
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ARTICLE 2
OBJET
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe, pour un Projet de concertation et
d’animation en lien avec le projet Quartier Namur-Hippodrome.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1

Le préambule et l’Annexe font partie intégrante de la présente convention.

3.2

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 4
DURÉE

Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 15 mars 2021
et se termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, mais au
plus tard le 14 mars 2022.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4

lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage
à:

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
1213558010

Initiale__________
Initiale__________

10/37

6.1

exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3

assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.4

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins
de la TVQ;

6.5

transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents,
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6

n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7

respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8

rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres
ressources;

6.9

prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais,
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites
dans la présente convention;

6.10

remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11

offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services
offerts en vertu de la présente convention;

6.12

ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir
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qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans
une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en
terme de visibilité.
ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE
À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2

refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente
convention ou des Annexes;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports,
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES
8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de soixante-dix mille dollars
((70 000) $) couvrant tous les honoraires et toutes les taxes applicables aux
services du Contractant.

8.2

Les honoraires prévus au présent article sont payables comme de la manière
suivante : un montant de dix mille dollars (10 000 $) à la date de début du
mandat; par la suite, un montant de dix mille dollars (10 000 $) à chacune des
dates suivantes : 1er mai, 1er juillet, 1er septembre, 1er novembre, 4 janvier 2022,
1er mars 2022.
Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant
à la TPS et à la TVQ.

8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.

8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.
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ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas excéder
un million de dollars ((1 000 000) $).

9.2

La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet
égard.
ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1

La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.

Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges
1213558010

Initiale__________
Initiale__________

13/37

ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS
Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par le
Contractant en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.
ARTICLE 13
DÉFAUTS
13.1

Il y a défaut :
13.1.1

si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente convention;

13.1.2

si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

13.1.3

si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

13.1.4

si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant 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.

13.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

13.4

S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3,
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2
ou 13.3.
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ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION
14.1

Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

14.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3

Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE

15.1

Le Contractant déclare et garantit :
15.1.1

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;

15.1.2

que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les
ressources pour les fournir;

15.1.3

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la
présente convention ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5

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.
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ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1

Entente complète
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

16.2

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.

16.3

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 tel recours.

16.4

Représentations du Contractant
Le Contractant 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.

16.5

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 de chacune des deux Parties.

16.6

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.

16.7

Ayants droit liés
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.

16.8

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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16.9

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 du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 6767, chemin de la Côte-des-Neiges,
bureau 695, Montréal, Québec, H3S 2T6 et tout avis doit être adressé à
l'attention de la Directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, le Contractant 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,
Québec, H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

16.10

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.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À
MONTRÉAL, A LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le

e

 jour de

20

VILLE DE MONTRÉAL
Par : _______________________________________
Me Geneviève Reeves
Le

e

 jour de

20

(CORPORATION
DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE CÔTE-DES-NEIGES)
Par : _______________________________________
Alessandra Devulsky
Cette entente a été approuvée par le conseil d’arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, le 6e jour d’avril 2021
(Résolution CA21 ).
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ANNEXE 1
Description du Projet du Contractant

19/37

C o nc e r tation et an imation

Atelier Namur - Hippodrome
Présentation de la démarche
Corporation de Développement Communautaire de Côte-des-Neiges
19 mars 2021
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En 2014, suite à une implication remontant aux années 1990, la CDC de Côte-des-Neiges et ses partenaires
ont organisé un grand forum citoyen afin de recenser les besoins réels de la communauté et de dresser les
grandes lignes d’un développement se voulant inclusif sur le site de l’ancien Hippodrome de Montréal. Voici
les balises qui avaient été dressées lors cette activité:
1.

Planifier le site dans son ensemble et non de manière morcelée.

2. Assurer que le développement du site contribue à l’amélioration des conditions de vie de la population
résidente de Côte-des-Neiges, notamment par l’intégration de 2 500 logements sociaux.
3. Accueillir une diversité de profils sociodémographiques (familles, aîné.e.s, jeunes, etc.), des personnes
d’origines et d’orientations diverses et des ménages aux tranches de revenu variés. Inclure différents types
de logements (social, locatif, propriété).
4. Développer le site dans la perspective de développement durable et prioriser un mode de vie sain et
écologique.
5. Intégrer les principes de l’accessibilité universelle à tous les aspects du projet.
6. Intégrer une approche d’Analyse différenciée selon le sexe (ADS) à toutes les phases du projet.
7.

Encourager un développement économique qui assure une gamme complète de services et qui apporte
une réponse aux besoins des résident.e.s du quartier.

8. Favoriser l’appartenance à la communauté et la qualité de vie des résident.e.s.
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01. Contexte
À l’échelle de l’agglomération, l’axe de l’autoroute
Décarie est l’un des nombreux secteurs anciennement
industriels et commerciaux faisant l’objet d’un
développement immobilier rapide. Les secteurs du
sud-est de Ville-Marie (Radio-Canada, Molson),
de Griffintown, de Lachine-Est et plusieurs autres
témoignent particulièrement de l’attractivité de ces
espaces et de leur tendance à la transformation.
Ils illustrent également la disparition progressive de
l’industrie lourde dans les quartiers centraux et son
remplacement par une pression résidentielle de plus
en plus consciencieuse de sa proximité aux centres
urbains.

Le site de l’ancien Hippodrome de Montréal et
la plupart des quartiers qui jalonnent l’autoroute
Décarie font actuellement face à une importante
problématique d’enclavement en raison de la
présence de nombreuses infrastructures de transport
qui compliquent les déplacements des piétons et des
cyclistes, particulièrement au nord du chemin de
fer du CN. Le site de Blue Bonnets en particulier est
considérablement enclavé par les voies ferrées qui
alimentent la gare de triage.
Le redéveloppement du quartier Namur-Hippodrome
est l’occasion d’adresser cette problématique et
plusieurs autres. Alors que la date fatidique fixée
par l’entente entre le gouvernement du Québec et
la Ville de Montréal approche à grands pas, une
réflexion sur le «quoi» et le «comment» s’impose. Les
principes de mise en valeur du secteur présentés par
la Ville sont vertueux, mais la mise en oeuvre d’une
démarche de planification intégrant la Communauté
assurerait une meilleure réponse aux aspirations et
aux besoins exprimés par les acteur.trice.s locaux
depuis plusieurs décennies.

Le secteur Namur - De la Savane est appelé à
subir de grandes transformations au cours de la
prochaine décennie par l’entremise d’une multitude
de projets immobiliers. Ces projets s’insèrent dans
une dynamique de développement qui ne se limite
pas au seul secteur cerné par le quartier NamurHippodrome et qui se manifeste par:
• La dévitalisation et le déplacement d’usages industriels
lourds hors du coeur urbain et leur transformation en
usages commerciaux et résidentiels;

Considérant la requalification de l’immense site de
Blue Bonnets et la dynamique de développement dans
le corridor Décarie, nous souhaitons que l’examen
de l’ensemble des grands projets de développement
prenne en compte les impacts (circulation, structure
commerciale, structure sociodémographique, etc.)
sur les milieux de vie limitrophes et leur population
actuelle et future. En plus de se livrer à un exercice
complet de planification pour le secteur, nous
proposons que les parties prenantes de l’axe Décarie
travaillent collectivement, dans un avenir rapproché,
à la définition de solutions concrètes.

• La densification d’espaces monofonctionnels sousutilisés (centres commerciaux, terrains vacants) par des
usages de plus forte densité;
• Le réaménagement de secteurs mixtes avantageusement
localisés présentant un cadre urbain déstructuré.

En plus des investissements considérables sur le
domaine privé, la réfection de la portion centrale
de l’autoroute Métropolitaine représente l’un des
principaux chantiers d’infrastructures à venir dans la
région montréalaise pour le ministère des Transports
du Québec. Plusieurs chantiers de réaménagement
du domaine public sont également prévus par
l’arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce, particulièrement dans les environs du
croisement de l’axe Décarie et de la rue Jean-Talon.
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Adresse Québ

Westbury
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PROJET
WESTBURY

SUPERFICIE (PI2)

COÛT (M$)

SUPERFICIE (M2)

LOGEMENTS

STATUT

250

370 000

34 375

550

Construction

1 600

4 300 000

399 500

3 300

Construction

CITÉ MIDTOWN

*226

*900 000

*83 600

740

Construction

NORIA

*165

*579 000

*53 790

*550

Construction

ROYALMOUNT (COMMERCIAL)

2 000

*5 000 000

*464 515

-

Construction

ROYALMOUNT (RÉSIDENTIEL)

3 000

*2 000 000

*185 805

*6 000

Planification

BLUE BONNETS

1 800

4 500 000

418 065

6 000

Planification

400

1 200 000

111 485

700

Planification

?

?

?

?

Potentiel

*300

1 300 000

120 775

*1 000

Potentiel

+ 10 000

20 149 000

1 871 900

+ 18 840

LE TRIANGLE

CARRÉ DÉCARIE
SMARTCENTRES DÉCARIE
SMARTURBAN ST-LAURENT
TOTAL

25

* Donnée estimée
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02. Quartier Namur-Hippodrome
Le redéveloppement du site de l’ancien hippodrome
de Blue Bonnets est une préoccupation de la
communauté de la Côte-des-Neiges depuis
longtemps. Déjà en 1991, des résidents et des groupes
locaux demandaient la construction de logement
social sur le site. Depuis 2005, la CDC de Côte-desNeiges soutient la création d’un milieu de vie dense
et dynamique sur le site, ainsi que la construction
de 2500 logements sociaux. La fermeture définitive
de l’hippodrome en 2009 et la cession du site à la
ville de Montréal en 2017 ne font qu’alimenter les
démarches de la communauté pour assurer une
réappropriation collective du site.

À terme, le quartier Namur-Hippodrome accueillera
environ 6 000 logements et une gamme complète
d’équipements publics implantés de façon à générer
un tissu social diversifié et inclusif.
Nous saluons d’ailleurs la Ville pour la définition de
principes de mise en valeur en ligne avec la grande
majorité des orientations qui ont émergé du forum
que la CDC de Côte-des-Neiges avait organisé
en 2014 pour définir une vision de développement
commune pour le secteur.
Ceci étant dit, la position géographique et le rôle que
s’apprête à jouer ce nouveau quartier commande
une approche multiscalaire intégrant autant les
intérêts des personnes qui traversent le territoire que
ceux des personnes qui y demeurent. Il faut donc
adresser à la fois les enjeux macro, de circulation
par exemple, et les enjeux locaux comme l’accès à un
logement de qualité décente à un prix raisonnable.
Bien que le développement d’un tel quartier
rayonnera naturellement bien au-delà des quartiers
limitrophes, il est important que le redéveloppement
du site de l’ancien hippodrome réponde d’abord aux
besoins et aux aspirations de la communauté de ces
quartiers. Depuis 1991, cette communauté souhaite
que la réappropriation du site permette d’adresser
plusieurs des enjeux qui caractérisent le secteur
(habitation, qualité du domaine public, mobilité,
développement socio-économique, etc.).

Depuis 2015 plusieurs projets de développement
immobilier et de réaménagement urbain sont en voie
de redéfinir le secteur de l’axe Décarie (Royalmount,
le Triangle, Westbury, CUSM) et ses environs.
La fragmentation administrative y complique
l’élaboration d’une planification globale et d’une
vue d’ensemble. Cet axe traverse l’arrondissement
de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, mais
aussi les municipalités indépendantes de Mont-Royal,
Côte-St-Luc et Hampstead. Les enjeux du secteur
continuent donc de s’aggraver (congestion routière,
fractures urbaines, piètre qualité du domaine public,
développements résidentiels déconnectés des
services, etc.).
Le site de l’ancien hippodrome consiste en un
terrain de 46 hectares ceinturé par d’importantes
infrastructures de transport qui l’isolent du tissu
urbain environnant. Même si son redéveloppement
présente un défi considérable, le site de Blue Bonnets
représente une opportunité unique puisqu’il s’agit
d’une propriété de la ville.

Notre proposition.
a. L’intégration
et
la
valorisation
d’une
présence citoyenne aux activités de l’Atelier
Namur - Hippodrome;
b. La participation active de l’Atelier NamurHippodrome à la planification d’ensemble
des grands projets du secteur Namur - De la
Savane, au même titre que les municipalités, les
arrondissements et les acteur.trice.s concernés.

Le territoire du futur quartier Namur-Hippodrome est
composé des abords de la station de métro Namur et
du site de l’ancien hippodrome, propriété de la Ville
de Montréal depuis 2017. Cet ensemble de 75 hectares
est bordé à l’est par l’avenue Mountain Sights, au sud
et à l’ouest par les emprises des voies ferrées du CP,
et au nord par la limite de la Ville de Mont-Royal.
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03. Démarches similaires
Plusieurs démarches de concertation et de
planification partagées ont été entreprises à
Montréal depuis quelques années. C’est notamment
le cas des démarches qui visent l’ancien site de voirie
Louvain, dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville,
le secteur Lachine-Est et les grands projets de
développement du Centre-Sud. Malgré des contextes
différents, autant en termes légaux et réglementaires
que morphologiques, ces trois démarches ont su
s’adapter pour permettre aux citoyen.ne.s de se
réapproprier leur ville. Ensemble, ces exemples de
bonnes pratiques forment une ressource inspirante sur
laquelle baser la concertation et le développement
du quartier Namur-Hippodrome.

maximum de chaque ressource qui participe à la
coplanification, quoique très demandante de part et
d’autre.
La structure développée à Lachine-Est est très
similaire, mais l’approche sous forme d’ateliers
rassemblant des représentant.e.s de toutes les
parties prenantes préconisées par Concert’Action
permet d’alléger le processus. La logistique y est
beaucoup plus simple et une utilisation optimale
des technologies de communication à distance lui a
permis de tenir une vaste consultation sur des thèmes
allant de l’innovation environnementale à la question
des logements sociaux sur site.
Par-dessus tout, ces démarches prenant place
aujourd’hui, dans notre ville, nous montrent que la
collaboration entre les instances de la Ville et de la
communauté est possible, voire même souhaitable,
pour réaliser des projets innovants d’envergures.

Le Comité d’accompagnement des grands projets
du Centre-Sud a été créé alors que le sud-est de
l’arrondissement Ville-Marie s’apprête à vivre des
transformations majeures et un redéveloppement que
nous souhaitons inclusif et positif pour la population
existante. Le comité se veut un lieu d’échange qui
permet aux promoteurs d’être en contact avec
des acteur.trice.s ayant une connaissance fine du
quartier, de ses forces et des besoins des populations
diverses qui le composent. Son objectif est de donner
à toutes les parties prenantes du projet, y compris la
communauté, une opportunité de s’exprimer sur les
projets actuellement en cours afin de les adapter à la
réalité de leur milieu d’insertion. Cette expérience à
grand déploiement offre des pistes de solution pour
la prise en compte d’un grand nombre d’intérêts
souvent divergents, comme on peut le prévoir dans
un secteur caractérisé par une multitude d’entités
administratives distinctes.
La démarche initiée par Solidarité Ahuntsic pour
l’ancien site de voirie Louvain peut également guider
la mise en place d’une structure de planification pour
le quartier Namur-Hippodrome. Les acquis de la
longue démarche menée à Ahuntsic nous permettent
d’avoir une meilleure compréhension de la relation
Ville - Communauté dans un projet où la Ville est
propriétaire du site. La structure mise en place pour
le site Louvain s’est montrée efficace afin de tirer le

6
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L’écoquartier Lachine-Est :

une planification montréalaise innovante

Plan d’ensemble

février 2021

source: Concert’action Lachine
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04. Atelier Namur - Hippodrome
L’Atelier
Namur - Hippodrome
aurait
pour
premier objectif le développement du quartier
Namur - Hippodrome, incluant le site de l’Ancien
Hippodrome de Montréal, qui se concrétiserait
par la participation active à la réalisation par
la Ville de Montréal d’un plan d’ensemble pour
le secteur.. Dans un deuxième temps, l’Atelier
Namur - Hippodrome participerait à titre de membre
actif à une démarche plus large, incluant les parties
prenantes du secteur Namur - De la Savane.

À géométrie variable, les groupes de travail
peuvent être composés de groupes communautaires, de consultants experts, des GRT, de citoyens,
de partenaires, etc. se penchant sur une grande
diversité d’enjeux urbain concrets et particuliers au
développement du Quartier Namur - Hippodrome.
Ces rencontres seront organisées par le comité de
pilotage de la concertaion de façon à permettre
l’émergence de solutions innovantes en donnant une
tribune à différents organismes sectoriels locaux et
régionnaux, de même qu’aux citoyens des quartiers
limitrophes.

À l’image de la démarche de Lachine-Est, l’Atelier
Namur-Hippodrome n’est pas une instance formelle,
mais plutôt une série d’ateliers thématiques, ou
groupes de travail, organisés par le comité de
pilotage de la concertation. Celui-ci relèverait de la
CDC de Côte-des-Neiges, qui en serait la porteuse,
supportée par des représentants de la Table
Habitation Sociale.

Les participants aux groupes de travail auront la
responsabilité de:
• Contribuer au développement et à l’acceptabilité
sociale du futur Plan d’ensemble du Quartier
Namur-Hippodrome;

• Concilier les besoins de toutes les parties prenantes
et dégager des consensus

Ce comité aurait pour mandats les éléments suivants:
• Mettre en place un comité de pilotage et en assurer
le fonctionnement et la représentativité en fonction
de l’évolution des débats;
• Coordonner
les
Namur-Hippodrome;

activités

de

• Se prononcer sur des questions relatives à la
carboneutralité, aux systèmes naturels (gestion
naturelle et écologique des eaux, de la faune et
de la flore), au verdissement, à l’utilisation durable
et communautaire de l’énergie, à la mobilité active
et collective, à la forme urbaine et à la relation
entre les différentes composantes du tissu urbain
afin d’offrir un milieu de vie complet et contribuant
à la santé humaine et écosystémique;

l’Atelier

• Contribuer au développement et à la mise en
oeuvre d’une structure de gouvernance adéquate;
• Encourager et soutenir la participation des organismes dans la démarche de planification du site de
l’ancien Hippodrome de Montréal et de ses abords;

• Assurer la réflexion sur des initiatives citoyennes
pouvant contribuer à bâtir la future communauté
du Quartier Namur-Hippodrome;

• Mobiliser et informer la communauté montréalaise et la communauté de Côte-des-Neiges sur
l’état d’avancement des discussions en lien avec les
activités de l’Atelier Namur-Hippodrome;

• Développer des stratégies et des recommandations
concrètes à soumettre aux instances municipales.

• Représenter l’Atelier Namur-Hippodrome au sein
des instances de la Ville de Montréal;
• Assurer le transfert de connaissances de la Ville
vers la communauté par rapport aux intentions de
la Ville.

8

29/37

INSTANCES MUNICIPALES
Instances centrales

Instances d’arrondissement
CCPE
CCGPE

Comité directeur

ATELIER NAMUR-HIPPODROME

VILLE DE MONTRÉAL

COMITÉ DE PILOTAGE
DE LA CONCERTATION

STRUCTURE À DÉTERMINER
ET À METTRE EN PLACE EN
COLLABORATION AVEC LES
PARTIES PRENANTES

Coordination

CDC Côte-des-Neiges
Composition

Table Habitation Sociale,
Ville & Arrondissement,
Organismes sectoriels,
Citoyen.ne.s
GROUPES DE TRAVAIL
Coordination

Comité de pilotage de
la concertation
Composition

Organismes locaux & régionaux,
Ville & Arrondissement,
Citoyen.ne.s, Expert.e.s,
Partenaires

SECTEUR

NAMUR - DE LA SAVANE
Propriétaires riverains,
Arrondissements et villes limitrophes,
Partenaires

CELLULE DE PROJET QNH
COMITÉ TECHNIQUE
COLLABORATION
ENTRE L’ATELIER
NAMUR - HIPPODROME ET
LA CELLULE DE PROJET
MÉCANISME À
DÉTERMINER

Coordination

DAUSE & DU
Composition

Ville & Arrondissement,
Service de l’habitation (SH),
Service de la gestion & de la
planification immobilière (SGPI),
Service de l’urbanisme et
de la mobilité (SUM)

PARTENAIRES
Propriétaires riverains, STM, MTQ, CSSDM, SHDM, ...
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05. Calendrier et livrables

Comité de pilotage

Session de travail

Suivi auprès des instances municipales
10

Autre date importante
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Dates importantes
Comité de pilotage.
Première rencontre du comité de pilotage à la mi-avril
Deux rencontres du comité de pilotage avant le premier groupe de travail
Fréquence plus intense pour les premiers mois, puis au rythme de l’avancement du projet (bimestriel?)
Sessions de travail.
Première rencontre des groupes de travail à la fin avril
Rencontres mensuelles pour les premiers mois, puis au rythme de l’avancement du projet (bimestriel?)
Suivis auprès des instances municipales.
Des rencontres de suivi seront organisées avec les instances municipales, en plus des échanges fréquents
avec le comité de pilotage
Une rencontre du comité de pilotage doit être prévue avant chaque suivi afin de préparer rassembler les
éléments pertinents
Une fréquence trimestrielle est envisageable
Autres dates importantes
Embauche d’un.e chargé.e de projet par la CDC Côte-des-Neiges
Embauche d’un consultant en design urbain

11
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06. Budget et coordination
Description du poste de chargé.e de projet

Il doit détenir une connaissance des enjeux
environnementaux et des innovations sur le chantier
d’urbanisme et de réaménagement urbain. En lien
avec les membres du milieu communautaire, les
résidents du quartier et des acteurs des instances
publiques, étant sous la responsabilité de la
Corporation de développement communautaire de
Côte-des-Neiges, en travaillant de concert avec
l’équipe de l’organisme. Il/elle aura la responsabilité
de conduire et réaliser des missions de conseil,
d’expertise et d’animation des rencontres auprès
de spécialistes en urbanisation, d’opérateurs
du projet, des fonctionnaires de la Ville et des
membres du quartier sur des problématiques
liées au montage et pilotage opérationnel et de
faisabilité d’opérations d’aménagement. Outre ces
missions, il/elle participera au développement de
l’atelier Namur-Hippodrome d’une manière globale,
ayant la diversité culturelle, l’approche ADS +, la
carboneutralité et les changements climatiques au
cœur de ses interventions. En ce qui concerne de
tâches quotidiennes :

Le chargé.e de projet Namur-Hippodrome aura pour
objectif premier de soutenir les parties prenantes du
projet qui sont impliqués dans le développement
du quartier Namur-Hippodrome. Cela se traduit
concrètement par l’organisation, l’animation et la
coordination des sessions de travail, mais aussi
assurer une mobilisation efficace des différentes
parties prenantes.
Cette personne devra veiller à participer au
développement et à la mise en œuvre de la structure
de planification tout en s’assurant de respecter les
besoins exprimés de la communauté de Côte-desNeiges et l’encadrement donné par les partenaires de
la Ville et de l’Arrondissement. Elle devra également
articuler et concilier les différents besoins et
demandes des parties prenantes en faisant ressortir
les consensus établis, considérant les contraintes
financières et l’encadrement de la démarche auprès
des instances publiques.
Cette personne travaillera de concert avec différents
acteurs au développement de stratégies et de
recommandations pour le rayonnement du projet.
Description
recherchées

des

habiletés

et

• Participation aux missions de pilotage de projets
urbains : production et mise à jour des outils de
suivi et de reporting, animation de réunions,
coordination des acteurs, suivi des avancements
financiers et physiques des opérations.

compétences

La personne idéale détient un minimum de 10 (dix)
années d’expérience et une formation universitaire
en sciences sociales, urbanisme, ingénierie,
aménagement urbain ou de l’urbanisme en maîtrise
d’ouvrage, sur des missions de montage / conduite
/ pilotage / suivi de projets d’aménagement urbain,
avec une appétence pour les enjeux opérationnels,
techniques et financiers, ou autre domaine pertinent
au poste. Le professionnel.e doit avoir un attrait
pour la réalisation de projets avant-gardistes en
urbanisme, en faisant preuve de polyvalence et
d’une grande motivation pour travailler sur plusieurs
mandats simultanés.

• Participation aux études : rédaction de rapports,
de notes d’analyse et de synthèse, réalisation de
benchmarks, élaboration de présentations, de
cartes, de plans, de plannings ou de schémas
simple.
• Analyse de projets au regard des enjeux
d’opérationnalité et de soutenabilité des
besoins exprimés par les membres du milieu
communautaire, respectant les cadres offerts par
l’Arrondissement et par la Ville.
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• Analyse de scénarios urbains : élaboration
de montages opérationnels en phase avec
les contraintes de projet et de partenariat,
établissement de bilans financiers (bilans
d’aménagement ou bilans promotion, analyse
d’équilibre d’exploitation selon les montages) ;

• Le travail sera mené la plupart du temps de façon
intégrée et en partenariat étroit avec des architectes
/ urbanistes, membres du milieu communautaire,
fonctionnaires de la Ville et de l’Arrondissement,
et de bureaux d’études spécialisés, avec le souci
de l’opérationnalité des solutions proposées, de
l’intégration et de la transversalité des analyses
et en recherchant des réponses concrètes et
innovantes.

• Planification et animation des rencontres,
mobilisation des acteurs, montage et animation de
partenariats, établissement de plannings cadres
d’opérations urbaines, etc. Compréhension des
lois et règlements d’urbanisme, ayant une bonne
capacité rédactionnelle et maîtrise des logiciels
de la suite Office. Une connaissance de base des
logiciels Adobe, Indesign, Photoshop et Illustrator
est un atout.

Prévision budgétaire du poste du chargé.e de projet Namur-Hippodrome
Prévision budgétaire

Poste chargé.e de projet Namur-Hippodrome
1 avril 2021 au 28 février 2022

Dépenses
Salaire

Taux

Heures

Semaines

Montants

30

35

48

50 400,00 $

Charges

10 600,00 $

Télécommunication

1 500,00 $

Matériels informatique

2 000,00 $

Fournitures de bureau

1 000,00 $

Frais de gestion

4 500,00 $

Total

70 000,00 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1213558010
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 contribution financière de 70 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à même le surplus libre de
l'arrondissement, à la Corporation de développement
communautaire de Côte-des-Neiges, pour la réalisation du projet
« Concertation et animation des Ateliers Namur-Hippodrome »,
couvrant la période du 6 avril 2021 au 31 mars 2022 et
approuver le projet de convention à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1213558010 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patricia ARCAND
Conseillère en gestion des ressources
financières / chef d'équipe
Tél : 514-868-3488

Geneviève REEVES
Directrice - par intérim

Le : 2021-03-03

Tél : 514 868-4358
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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GDD 1213558010
Ce dossier vise à accorder une contribution financière de 70 000,00 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à même le surplus libre de l’Arrondissement, à la Corporation
de développement communautaire de Côte-des-Neiges, pour la réalisation du projet «
Concertation et animation des Ateliers Namur-Hippodrome », couvrant la période du 15
mars 2021 au 14 mars 2022 et approuver le projet de convention à cette fin.
Cette dépense sera financée par le surplus libre de l’arrondissement.
Le virement budgétaire et l’écriture de journal suivants seront effectués lors de
l’approbation de ce dossier par le conseil d’arrondissement
Provenance
2406.000000.000000.31025.00000.000000.0000.000000.000000.00000.00000
Imputation

Surplus de la direction de l’arrondissement:
IMPUTATION
2021-2022
2406.0012000.300751.05803.61900.016491.0000.000000.012153.00000.00000
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Source : Affectation de surplus
70 000 $
Centre de responsabilité : CDN – Surplus libre DAUSE
Activité : Développement social
Objet : Contribution à d'autres organismes
Autre : Projet développ. Blue Bonnets
Total de la dépense
70 000 $
Le mode de versement est stipulé dans la convention de contribution jointe au présent
dossier, soit :
•
•
•

10 000$ dans les 30 jours de la signature de la Convention
30 000$ au plus tard le 1er septembre 2021
30 000$ au plus tard le 1er janvier 2022

La demande d’achat no. 674529 a été faite.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.06
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1218942001
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 bibliothèques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à la Bibliothèque publique juive afin de
lui permettre de réaliser un projet d'activités de sensibilisation
communautaire du 2 mai 2021 au 30 avril 2022 et approuver le
projet de convention à cet effet.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant les taxes si applicables, à la
Bibliothèque publique juive pour la réalisation d'un projet d'activités de sensibilisation
communautaire, pour la période du 2 mai au 30 avril 2022.
Approuver le projet de convention à cette fin.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 13:12
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 # :1218942001

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 bibliothèques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à la Bibliothèque publique juive afin de lui
permettre de réaliser un projet d'activités de sensibilisation
communautaire du 2 mai 2021 au 30 avril 2022 et approuver le
projet de convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Depuis plusieurs années (2002), l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce accorde un soutien financier pour la réalisation de projets à la Bibliothèque publique
juive. Cette bibliothèque existe depuis plus d'un siècle (1914) et apporte une offre de
services diversifiée à la population de l'arrondissement. Rappelons que pour l'année 2019,
année de référence avant la pandémie, le rapport annuel de l'organisme faisait état des
résultats suivants :
1. plus de 100 000 personnes ont fréquenté la bibliothèque;
1. plus de 105 000 documents ont été prêtés;
2. une diversité d'activités ont été réalisées avec différentes clientèles de
l'arrondissement: hébraïque (300 familles), anglophone (8 000 personnes),
malentendant.e.s,, avec difficultés psychologiques ou physiques (1100 familles
rejointes) et des nouveaux immigrants (39 familles rejointes).
Dans le contexte de la crise sanitaire, la contribution financière accordée pour la période
2020-2021 a permis d'atteindre près de 10 000 personnes, dont une population récemment
arrivée au Canada et demeurant dans l'arrondissement. La bibliothèque a modifié ses
services, collections et activités afin de mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants.
Ces efforts visent à favoriser le développement de la personne en offrant une diversité
d'activités, de ressources et de soutiens facilitant l'intégration à la nouvelle société
d'accueil.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 170161 : D'accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes les
taxes si applicables, à la Bibliothèque publique juive afin de lui permettre de réaliser un
projet d'activités de sensibilisation communautaire du 15 mai 2019 au 1er mai 2020, et
autoriser la signature d’une convention à cette fin.
CA18 170087- D'autoriser la signature d'une convention d'une durée de douze mois à
intervenir entre l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive afin de permettre à celle-
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ci de réaliser un projet d'activités de sensibilisation communautaire du 1er mai 2018 au 30
avril 2019 et autoriser le versement d'une contribution financière de 28 700 $, toutes taxes
comprises si applicables.
CA17 170090 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente d'une durée de dix mois à
intervenir entre l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive afin de permettre à celleci de réaliser un projet d'activités de sensibilisation communautaire du 1er mai 2017 au 30
avril 2018 et autoriser le versement d'une contribution financière de 28 000 $, toutes taxes
comprises si applicables.
CA16 170162 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente d'une durée de dix mois à
intervenir entre l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive afin de permettre à celleci de réaliser un projet d'activités de sensibilisation communautaire de juin 2016 à avril
2017. D'autoriser le versement d'une contribution financière à cette fin de 27 468 $, toutes
taxes comprises si applicables.
CA15 170096 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente d'une durée d'une année
à intervenir entre l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive afin de permettre à
celle-ci d'offrir des collections accessibles aux abonnés de l'arrondissement, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2015 et d'autoriser le versement d'une contribution
financière à cette fin de 27 468 $.
CA14 170159 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente d'une durée d'une année
à intervenir entre l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive afin de permettre à
celle-ci d'offrir des collections accessibles aux abonnés de l'arrondissement, pour la période
du 1er janvier au 31 décembre 2014 et d'autoriser le versement d'une contribution
financière à cette fin de 27 468 $.
CA12 170404 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre
l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive pour permettre à celle-ci d'offrir des
collections accessibles aux abonnés de l'arrondissement, pour la période du 1er janvier 2013
au 31 décembre 2013 et le versement d'une contribution financière de 29 708 $ à cet
organisme.
CA11 170449 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre
l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive pour permettre à celle-ci d'offrir des
collections accessibles aux abonnés de l'arrondissement, pour la période du 1er janvier 2012
au 31 décembre 2012 et le versement d'une contribution financière de 29 708 $ à cet
organisme.
CA10 170406 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre
l'arrondissement et la Bibliothèque publique juive pour permettre à celle-ci d'offrir des
er
collections accessibles aux abonnés de l'arrondissement, pour la période du 1 janvier 2011
au 31 décembre 2011 et le versement d'une contribution financière de 29 708 $ à cet
organisme.
CA09 170392 - D'autoriser la signature d'un protocole d'entente à intervenir entre
l'arrondissement et la bibliothèque publique juive pour permettre à celle-ci d'offrir des
collections accessibles aux abonnés de l'arrondissement pour la période du 1er janvier 2010
au 31 décembre 2010 et le versement d'une contribution financière de 28 708 $ à la
bibliothèque publique juive.
DESCRIPTION
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Le but du programme de sensibilisation communautaire est de développer une
programmation qui :
•
•
•
•

encourage la lecture;
développe un sens de la communauté, et
favorise l’alphabétisation;
rassemble des communautés d’origines diverses au sein de l’arrondissement.

La Bibliothèque publique juive est localisée dans le secteur ouest du quartier Côte-desNeige. Sa localisation permet de réaliser une offre de services complémentaire et
communautaire en bibliothèque dans ce secteur du quartier CDN. Compte tenu du contexte
de la crise sanitaire, les animations seront réalisées virtuellement jusqu'à nouvel ordre
(consigne de la santé publique).
JUSTIFICATION

L'organisme veut tisser des liens entre la bibliothèque (ses services et sa communauté) et
les citoyens qui sont participent moins à la vie communautaire de CDN-NDG. Ce dossier
soutient l'inclusion, le développement du potentiel des individus, et la création de liens
d'appartenance dans des quartiers à échelle humaine.
La Bibliothèque publique juive est un organisme sans but lucratif dûment reconnu par
l'arrondissement. Ses services s'inscrivent dans la mission de la DCSLDS et sont
complémentaires.
Sa collection, principalement en anglais, russe, yiddish et hébreu, complète celle en langue
française, anglaise et autres des bibliothèques publiques de l'arrondissement. La
contribution financière permet de soutenir l'acquisition de romans et de livres d'intérêt
général en français et en anglais pour les enfants et les adultes.
La géolocalisation des clientèles fréquentant les quatre bibliothèques publiques démontre
qu'elles se concentrent à moins d'un kilomètre de celles-ci. La contribution à la Bibliothèque
publique juive permet un meilleur accès à une bibliothèque dans le secteur ouest de Côtedes-Neiges;
Les principaux objectifs poursuivis sont :
· Encourager l'alphabétisation et la joie de la lecture dans l’arrondissement (programme «
Reading Between the Wines » ciblé pour les jeunes adultes entre 18-25 ans (multiples
critiques de livres, présentation du fonds de livres rares en partenariat avec le Centre
communautaire de loisirs de la Côte-des-Neiges, la Bibliothèque interculturelle, l'Institut
Fraser-Hickson et Collection de nouveautés anglophones;
· Créer un service plus inclusif pour la communauté - clientèles avec des besoins spéciaux
(partenariat avec le Deaf Anglo Literacy Centre et le Centre MAB Mackay pour un
programme heure de conte pour enfants malentendants);
· Augmenter l'offre de services et de programmations pour divers groupes linguistiques et
culturels de l’arrondissement de CDN-NDG. Lancement de la nouvelle collection de
littérature russe pour enfants y compris programme heure de conte, soutien aux
programmes d’études de cinq écoles russes de la région, heures de conte pour les CPE
d’enfants d’origine philippine en partenariat avec le centre FAMAS.
Pour la prochaine année, la Bibliothèque publique juive sollicite l'arrondissement pour un
soutien financier d'un montant de 30 000 $ pour la poursuite de ses objectifs.
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Plusieurs partenaires collaborent à la réalisation de ce projet qui se déroulera du 2 mai 2021
au 30 avril 2022. Le coût total du projet est de 114 203 $.
La Direction culture, sports, loisirs et développement social (DCSLDS) a étudié la demande
et recommande le versement d'une contribution de 30 000 $, correspondant à près de 26,2
% du budget du projet pour cette période.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Imputation Exercice financier Montant
2406-0010000-300729-07201-61900-016491 2021 30 000 $
La demande d'achat no 676557 a été préparée pour réserver les crédits.
Les renseignements relatifs à la certification de fonds sont indiqués 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)

Ce partenariat vise à soutenir l'activité bibliothèque en apportant une diversité au niveau
des services pour le quartier CDN.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Poursuivre l'offre de services avec la population visée en mode virtuelle.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

S.O.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Remise de la contribution : 15 mai 2021
Suivi des objectifs : trimestriel
Reddition de comptes : avril 2022
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.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du greffe
(Teodora DIMITROVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Roseline RICO
c/d culture et bibliotheque en arrondissement

Sonia GAUDREAULT
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-8562

Le : 2021-03-22

514 872-6364
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
N°GDD-1218942001
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une
adresse au 5160, boulevard Décarie, bureau 600, Montréal (Québec)
H3X 2H9, agissant et représentée par le secrétaire d’arrondissement,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CA04 1704,
du
conseil
d’arrondissement
de
Côte-des-Neiges‒Notre-Dame-de-Grâce;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE, organisme à but non lucratif et
personne morale légalement constituée sous l'autorité d'une Loi du Québec
à caractère privé datant de 1938 et ayant le numéro 1046, dont l'adresse
principale est au 1, Carré Cummings Square, Montréal (Québec)
H3W 1M6, agissant et représentée par Monsieur Michael Crelinsten,
directeur général de la Bibliothèque publique juive (BPJ), dûment autorisé
aux fins des présentes en vertu qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : s.o.
Numéro d'inscription T.V.Q. : s.o.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : s.o.
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme mission en accordant une importance particulière à la
transmission des valeurs, du savoir et de l’héritage culturel juifs;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation financière de la
Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir les
conditions qui s’y rattachent;

Bibliothèque publique juive
1218942001

Page 1 sur 31

Initiales _______
Initiales _______
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule, l’Annexe 1 et l’Annexe 2 font partie intégrante de la présente Convention. En cas
de difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, 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 et
approuvée par le Responsable décrivant le Projet, les activités
proposées, les résultats escomptés, les prévisions budgétaires
ainsi que le calendrier du déroulement de ces activités;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » :

l’échéancier du Projet, le cas échéant;

2.4 « Annexe 4 » :

Règlement du conseil de la Ville sur la gestion contractuelle;

2.5 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est décrit à l’Annexe 1;

Bibliothèque publique juive
1218942001

Page 2 sur 31

Initiales _______
Initiales _______

8/48

2.6 « Rapport annuel » :

le 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;

2.7 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, 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, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.8 « Responsable » :

la Directrice ou son représentant dûment autorisé;

2.9 « Unité administrative » :

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet
(ci-après le « Projet »).
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :

4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à
appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

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 5.1 de la présente Convention;

4.1.3

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet;

Bibliothèque publique juive
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 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;

4.3

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;

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MIDI,
conformément aux dispositions concernant le Protocole de visibilité et d’affaires
publiques (ci-après les « Normes de visibilité ») joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité, affichage,
rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif
à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en sorte
que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville et par le MIDI par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au
Projet. La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable et par le MIDI;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MIDI aux différents événements en relation avec le
Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendus que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison (30 avril 2022);

4.5.2

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;

Bibliothèque publique juive
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4.6

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville, le MIDI et leurs représentants, à
examiner en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout
document concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment les
livres et registres comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus,
l’Organisme accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de
la Ville et du MIDI, durant les heures normales de bureau, pour répondre à leurs
questions et leur fournir une copie, sur simple demande et sans frais
additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes pièces
justificatives leur permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention. Les pièces justificatives originales et les registres afférents à la
présente Convention devront être conservés par l’Organisme pour une période
d’au moins six (6) ans après la Date de terminaison ou jusqu’au règlement des
litiges et réclamations, s’il y a lieu, selon la plus tardive des deux dates;

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après
la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée dans la réalisation
du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
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4.6.2

4.7

4.8

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de
l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours 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, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limier la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11, et la tient indemne, en capital,
frais et intérêts 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;

4.7.2

assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.

4.9

Clause linguistique
Toute communication de l'Organisme devra être adressée en français. Il en est de
même pour l’affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans
les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter
l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français,
ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

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
de trente mille dollars (30 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant,
devant être affectée à la réalisation du Projet.
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de trente mille dollars (30 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant,
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en deux versements :
●

un premier versement au montant de vingt-huit mille dollars (28 000 $) dans les
trente (30) jours de la signature de la présente convention;

●

un deuxième versement au montant de deux mille dollars (2 000 $), dans les
trente (30) jours, au plus tard le 31 mai 2022 de la remise du rapport final.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.
5.3

Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements
effectués en retard.

5.5

Respect des obligations
Aucun versement fait à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du fait que ce
dernier a respecté ses obligations en vertu de la présente Convention.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus 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.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, 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.

6.3

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme fait défaut de respecter l’une ou plusieurs des obligations prévues
à la présente Convention, après que la Ville l’ait avisée par écrit de remédier
dans un délai de trente (30) jours, à un ou plusieurs défauts;

7.1.2

si l'Organisme 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

si l’administration de l’Organisme 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;

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales;

7.1.5

si l’Organisme a, directement ou par l’entremise de ses représentants, présenté
des renseignements faux, trompeurs ou incomplets à la Ville ou au MIDI.

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable 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.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l’événement.

7.4

Dans le cas prévu au sous-paragraphe 7.1.5, la présente Convention est résiliée de
plein droit sans avis ni délai, dès que la Ville a connaissance de l’événement;

7.5

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 7.4, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant remettre à la
Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La Ville peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à l'Organisme et
même réviser le niveau de sa contribution financière.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le (30 avril
2022).
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10 et 11 continueront à produire leurs effets entre les
Parties.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la durée
de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile accordant par
accident ou événement une protection minimale de de deux millions de dollars
(2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et pour les
préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.
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De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville;
10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur doit
donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30)
jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par l’Organisme ou
l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat d’assurance ne sera applicable à la
Ville.

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du certificat
de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale,
libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à utiliser, à publier, à
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

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;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient tous les droits et a acquis de tout tiers, le cas échéant, lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
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12.1.4

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 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

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.
13.3

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.
13.4

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.
13.5

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.
13.6

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.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

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 ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
Bibliothèque publique juive
1218942001

Page 11 sur 31

Initiales _______
Initiales _______

17/48

13.9

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 1, Carré Cummings Square, Montréal (Québec)
H3W 1M6, et tout avis doit être adressé à l'attention, Monsieur Michael Crelinsten,
directeur général de la Bibliothèque publique juive (BPJ). 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, 4e étage, Montréal
(Québec) H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10

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.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Geneviève Reeves
Secrétaire d’arrondissement

Le .........e jour de ................................... 2021
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE JUIVE
Par : __________________________________
Michael Crelinsten
Directeur général
Cette
convention
a
été
approuvée
par
le
conseil
d’arrondissement
de
Côte-des-Neiges‒Notre-Dame-de-Grâce de la Ville de Montréal, le
6e jour d’avril 2021
(Résolution …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
s.o.
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ANNEXE 3
ÉCHÉANCIER DU PROJET
Du 2 mai 2021 au 30 avril 2022
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ANNEXE 4

RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
18-038
RÈGLEMENT DU CONSEIL DE LA VILLE SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
Vu les articles 573.3.1.2 et 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
CHAPITRE I
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent document, les expressions ou les mots suivants signifient :
1° « autorisation de contracter » : autorisation délivrée conformément au chapitre V.II de la Loi sur les contrats des
organismes publics (RLRQ, chapitre C-65.1);
2° « 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, chapitre T-11.011);
3° « conflit d’intérêts » : il y a conflit d’intérêts lorsqu’il existe un risque, aux yeux d’une personne raisonnablement
informée, que l’intérêt personnel d'une des personnes suivantes ou ses devoirs envers un autre client que la Ville, un
ancien client ou un tiers nuisent à ses devoirs envers la Ville et, notamment, lorsqu’une de ces personnes agit pour
un client ayant des intérêts opposés à ceux de la Ville ou lorsqu’une de ces personnes agit pour un client dont les
intérêts sont de nature telle qu’il peut être porté à préférer certains d’entre eux par rapport à ceux de la Ville ou que
son jugement et sa loyauté peuvent en être défavorablement affectés : le soumissionnaire, un de ses dirigeants ou
administrateurs, un de ses employés affecté à la réalisation du contrat visé, un sous-contractant ou un employé d'un
sous-contractant affectés à la réalisation du contrat visé;
4° « contingence » : conformément à l’article 573.3.0.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19), toute
modification à un contrat qui constitue un accessoire à celui-ci et qui n’en change pas la nature;
5° « contravention » : le fait de ne pas respecter une obligation ou une interdiction prévue au présent règlement ou
de faire une déclaration ou une affirmation solennelle en vertu du présent règlement qui est incomplète ou inexacte
de l’avis de la Ville;
6° « inadmissible » : s’entend de l’état d’une personne qui ne peut pas, pour la période prévue à l’article 27 du
présent règlement, présenter une soumission pour la conclusion d’un contrat avec la Ville ni conclure un tel contrat,
un contrat de gré à gré ou un sous-contrat relié directement ou indirectement à de tels contrats;
7° « intervenant » : les soumissionnaires, les adjudicataires de contrats ou tout autre cocontractant de la Ville;
8° « période de soumission » : période entre le lancement d’un appel d’offres et l’octroi d’un contrat;
9° « personne liée » : personne morale pour laquelle la personne qui a contrevenu au présent règlement est
administratrice, dirigeante ou détentrice, directement ou indirectement, d’actions du capital-actions qui lui confèrent
au moins 10 % des droits de vote, pouvant être exercés en toutes circonstances et rattachés aux actions de la
personne morale, et société en nom collectif, en commandite ou en participation pour laquelle la personne qui a
contrevenu au présent règlement est associée ou dirigeante;
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10° « personne responsable de l’appel d’offres » : personne désignée à ce titre dans les documents d’appel d’offres;
11° « règlement » : le présent règlement sur la gestion contractuelle;
12° « situation conférant un avantage indu » : situation où une des personnes suivantes a été associée de quelque
manière que ce soit à la préparation de l’appel d’offres ou a eu accès à des renseignements relatifs à l'appel d'offres
qui ne sont pas rendus disponibles ou accessibles aux autres soumissionnaires et qui est de nature à conférer un
avantage indu au soumissionnaire : i) le soumissionnaire, ii) un employé ou ancien employé du soumissionnaire, iii)
un sous-contractant du soumissionnaire ou iv) un employé ou ancien employé d'un sous-contractant du
soumissionnaire;
13° « unité d’affaires » : un service de la Ville ou, lorsqu’il s’agit d’un arrondissement, l’arrondissement;
14° « variation des quantités » : une variation des quantités d’éléments prévus au contrat si une telle variation est
permise en vertu de ce contrat;
15° « Ville » : la Ville de Montréal.
SECTION II
OBJET
2. Le présent règlement a pour objectif de répondre aux obligations prévues à l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les
cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
SECTION III
CHAMP D’APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les contrats conclus par la Ville et aux démarches en lien avec ceux-ci
ainsi qu’à tous les sous-contrats reliés directement ou indirectement à de tels contrats, et ce, peu importe leur valeur
et est réputé en faire partie intégrante.
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, CONFLIT D’INTÉRÊTS ET SITUATIONS CONFÉRANT UN
AVANTAGE INDU
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 :
1° avec un des soumissionnaires;
2° avec un des associés d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants si le soumissionnaire est une
société en nom collectif, en commandite ou en participation;
3° avec un des administrateurs d’un soumissionnaire et, le cas échéant, un de ses dirigeants de même qu’avec toute
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 et rattachés aux actions de la personne morale si le soumissionnaire est une
personne morale.
La Ville se réserve le droit de remplacer le membre visé par cette situation.
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5. En déposant sa soumission, le soumissionnaire déclare ne pas être en situation de conflit d’intérêts ni dans une
situation lui conférant un avantage indu. L’adjudicataire doit également déclarer toute telle situation si elle survient
pendant l’exécution du contrat.
SECTION II
COMMUNICATIONS D’INFLUENCES
SOUS-SECTION 1
COMMUNICATIONS DES SOUMISSIONNAIRES AVEC UN REPRÉSENTANT DE LA VILLE
6. 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.
7. 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 2
LOBBYISME
8. Lorsque des communications d’influence ont eu lieu pour l’obtention d’un contrat de gré à gré, le cocontractant
doit affirmer solennellement par écrit à la Ville, le cas échéant, que ces communications l’ont été conformément à la
Loi sur la transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, chapitre T-11.011), 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.
9. 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.
10. 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 ( RLRQ, chapitre T-11.011) et du Code de déontologie des
lobbyistes.
11. 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 (RLRQ, chapitre T-11.011), 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.
SECTION III
CONFIDENTIALITÉ
12. La composition des comités de sélection et technique, les dossiers évalués, les délibérations et les
recommandations formulées sont confidentiels.
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Tous les documents relatifs à la tenue d’un comité de sélection, notamment les notes personnelles et l’évaluation
individuelle de chacun de ses membres, doivent être obligatoirement conservés par la Ville pour la période requise
pour ce type de documents en vertu du calendrier des délais de conservation des documents de la Ville, une telle
période ne pouvant toutefois être inférieure à un an suivant la fin du contrat.
Le secrétaire et les membres du comité de sélection et technique doivent signer le formulaire intitulé Engagement
solennel des membres joint en annexe au présent règlement.
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.
13. 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 MANOEUVRES FRAUDULEUSES
14. Nul ne peut, directement ou indirectement, dans le contexte de la préparation ou présentation d’une soumission
ou dans le cadre de la conclusion d’un contrat de gré à gré ou de l’exécution de tout contrat de la Ville, effectuer ou
tenter d’effectuer de la collusion, de la corruption, une manoeuvre frauduleuse ou participer ou tenter de participer à
un autre acte susceptible d’affecter l’intégrité du processus d’appels d’offres ou de sélection du cocontractant de gré
à gré ou l’exécution de tout contrat.
SECTION V
SOUS-CONTRACTANT
15. Le cocontractant de la Ville ne peut pas faire affaires avec des sous-contractants inadmissibles dans le cadre de
l’exécution du contrat sauf si la Ville l’autorise expressément en vertu du deuxième alinéa de l’article 28 ou des
articles 29 ou 30.
Dès que le cocontractant a connaissance d’une violation, par son sous-contractant, au présent règlement, il doit en
informer la Ville immédiatement.
16. Sauf si la Ville l’autorise expressément, une personne inadmissible, autre qu’un sous-contractant, ne peut
travailler ou avoir un quelconque intérêt dans le cadre d’un contrat de la Ville et d’un sous-contrat s’y rattachant
directement ou indirectement et le cocontractant de la Ville ne peut pas permettre ni tolérer de telles situations.
SECTION VI
GESTION CONTRACTUELLE
17. Les actes de gestion contractuelle prévus au deuxième alinéa de l’article 18 et aux articles 19 et 20 peuvent être
posés par le fonctionnaire responsable du contrat et désigné à cette fin par le directeur de l’unité d’affaires concerné,
ou par son représentant désigné, et doivent être documentés.
Pour tout acte ne respectant pas les paramètres prévus à ces articles, l’autorisation de l’instance décisionnelle
compétente de la Ville pour l’octroi du contrat est requise.
SOUS-SECTION 1
VARIATION DES QUANTITÉS
18. Dans les contrats à prix unitaire, la Ville peut autoriser un budget pour les variations des quantités.
Lorsqu’un tel budget est autorisé, chaque élément à prix unitaire prévu au contrat ne peut être augmenté d’un
pourcentage supérieur à celui de ce budget.
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SOUS-SECTION 2
UTILISATION DU BUDGET ALLOUÉ AUX CONTINGENCES
19. Le budget alloué aux contingences peut être augmenté de la somme correspondant à une variation des quantités à
la baisse ou à un retrait d’éléments prévus au contrat dans la mesure où le montant total du budget de contingences
n’excède pas 20 % du montant total du contrat, incluant les taxes applicables, dans le respect des limites ci-après
énoncées :
1° pour un contrat d’une valeur inférieure à 10 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables, le budget alloué aux
contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 500 000 $, incluant toutes les taxes applicables;
2° pour un contrat d’une valeur de 10 000 000 $ à 19 999 999,99 $, incluant toutes les taxes applicables, le budget
alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 1 000 000 $, incluant toutes les taxes
applicables;
3° pour un contrat d’une valeur de 20 000 000 $ à 50 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables, le budget
alloué aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 2 500 000 $, incluant toutes les taxes
applicables;
4° pour un contrat dont la valeur est supérieure à 50 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables, le budget alloué
aux contingences peut être augmenté d’une somme maximale de 5 000 000 $, incluant toutes les taxes applicables.
20. Le budget alloué aux contingences ne peut être utilisé que dans les cas suivants :
1° pour payer la dépense associée à une contingence;
2° pour payer la dépense associée à une variation des quantités lorsque qu’aucun autre budget n’est disponible à
cette fin;
3° pour payer, conformément aux termes du contrat, la dépense associée à une augmentation d’honoraires rémunérés
à pourcentage.
SECTION VII
COLLABORATION AVEC L’INSPECTEUR GÉNÉRAL
21. Conformément à l’article 57.1.9 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4), les personnes visées à cet article et tous représentants de celles-ci 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 celles-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 le présent règlement. Il doit répondre de façon complète et véridique, dans les
plus brefs délais, à toute demande provenant de l’inspecteur général ou de ses représentants désignés. Il doit
notamment se présenter à l’heure et à l’endroit désignés par l’inspecteur général ou ses représentants afin de
répondre aux demandes de renseignements de ceux-ci.
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CHAPITRE III
CONTRAVENTIONS AU RÈGLEMENT
22. Tout membre d’un conseil, membre du personnel de cabinet ou employé de la Ville qui contrevient sciemment
au présent règlement est passible des sanctions prévues par l’article 573.3.4 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ,
chapitre C-19).
23. Devient automatiquement inadmissible la personne qui contrevient aux articles 9, 14, 15 ou 16 de même que
toute personne liée à cette dernière ainsi que toute personne pour laquelle elle agissait lors de la contravention.
24. La Ville peut déclarer inadmissible une personne qui contrevient aux articles 5, 6, 7 ou 8 ou un intervenant qui
contrevient à l’article 13. Le cas échéant, devient également inadmissible toute personne liée à cette dernière ainsi
que toute personne pour laquelle elle agissait lors de la contravention.
25. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 5 dans le cadre d’un processus d’appel d’offres, sa soumission en
réponse à cet appel d’offres est automatiquement rejetée. Si la Ville découvre une telle contravention en cours
d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique même si la Ville ne l’a pas déclarée inadmissible.
26. Lorsqu’une personne contrevient à l’article 21 dans le cadre d’un processus d’appel d’offres, la Ville peut, à sa
seule discrétion, rejeter la soumission de cette personne en réponse à cet appel d’offres. Si la Ville découvre une
telle contravention en cours d’exécution de contrat, l’article 28 s’applique bien que la personne ne soit pas
inadmissible.
27. La durée de l’inadmissibilité aux contrats de la Ville et sous-contrats conformément aux articles 23 et 24 débute
à la date de la découverte de la contravention et est de :
1° une année pour une contravention aux articles 5, 6, 8, 9 ou 13;
2° trois années pour une contravention aux articles 7, 15 ou 16;
3° cinq années pour une contravention à l’article 14.
28. Pour tout contrat ou sous-contrat en cours d’exécution avec une personne inadmissible, le cocontractant est
réputé en défaut d’exécuter son contrat.
Cependant, la Ville peut, à sa seule discrétion, permettre la poursuite de l’exécution du contrat ou du sous-contrat.
Dans tous les cas où une garantie d’exécution est encaissée par la Ville et qu’elle s’avère insuffisante, le
cocontractant est responsable de payer à la Ville la différence en argent entre le montant de sa soumission pour la
portion du contrat qui reste à réaliser à la date de la résiliation et le coût encouru par la Ville pour compléter
l’exécution du contrat résilié en plus d’être tenu de payer à la Ville tous les dommages résultant de son défaut.
29. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une personne inadmissible
lorsqu’elle est la seule en mesure :
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 applicable à la Ville;
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;
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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.
30. La Ville peut conclure un contrat et permettre la conclusion d’un sous-contrat avec une personne inadmissible :
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 desquels 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 contracter.
31. La Ville tient un registre des personnes inadmissibles.
CHAPITRE IV
RÉCIDIVE
32. Lorsqu’une personne déjà inadmissible contrevient au présent règlement, sa période d’exclusion est prolongée
du nombre d’années prévu à l’article 27 pour l’acte qui a été commis. Cette période d’exclusion est prolongée de la
même manière pour toute personne qui lui est liée déjà inadmissible ainsi que pour toute personne déjà inadmissible
pour laquelle elle agissait lors de la contravention.
CHAPITRE V
GRÉ À GRÉ ET MESURES POUR ASSURER LA ROTATION DES ÉVENTUELS COCONTRACTANTS
33. La Ville peut conclure de gré à gré tout contrat comportant une dépense d’au moins 25 000 $ mais inférieure au
seuil de la dépense d’un contrat qui ne peut être adjugé qu’après demande de soumissions publique en vertu de
l’article 573 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19).
34. La Ville ne peut pas approuver la conclusion d’un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 avec une des
personnes suivantes :
1° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 depuis moins de 90 jours
et dont ledit contrat relève de la même unité d’affaires responsable du contrat visé;
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2° une personne avec laquelle elle a conclu un contrat de gré à gré en vertu de l’article 33 si ce contrat est terminé
depuis moins de 90 jours et relève de la même unité d’affaires responsable du contrat visé.
Le premier alinéa du présent article ne s’applique pas dans l’une ou l’autre des situations suivantes :
1° si la personne soumet un prix inférieur à celui offert par 2 personnes en mesure de réaliser le contrat ou par la
seule autre, le cas échéant, en mesure de réaliser le contrat qui a un établissement au Québec;
2° s’il s’agit d’un contrat qui peut être conclu de gré à gré en vertu de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19).
CHAPITRE VI
MESURES TRANSITOIRES ET FINALES
35. Le présent règlement remplace la politique de gestion contractuelle en vigueur après le 22 août 2016 devenue le
Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018. Il s’applique à tout processus d’appel d’offres et à tout
contrat, y compris ceux en cours au moment de son adoption.
Toutefois, cette politique devenue règlement le 1er janvier 2018, continue de s’appliquer à tout acte posé avant
l’entrée en vigueur du présent règlement.
36. Toute personne inscrite au registre des personnes inadmissibles en vertu de l’application de la politique de
gestion contractuelle en vigueur avant le 23 août 2016 qui n’a pas d’autorisation de contracter ainsi que toute
personne inscrite audit registre en vertu de l’application de la politique de gestion contractuelle en vigueur après le
22 août 2016 devenue le Règlement sur la gestion contractuelle le 1er janvier 2018 demeure inscrite audit registre
jusqu’à la date de fin de la période d’interdiction prévue.

* Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le 26 juin 2018
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1218942001
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 bibliothèques

Objet :

Accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à la Bibliothèque publique juive afin de
lui permettre de réaliser un projet d'activités de sensibilisation
communautaire du 2 mai 2021 au 30 avril 2022 et approuver le
projet de convention à cet effet.

Demande de soutien financier-BPJ 2021.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Roseline RICO
c/d culture et bibliotheque en arrondissement
Tél :
Télécop. :

514-872-8562
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Demande de soutien financier 2021
RAPPEL :
- L’analyse différentielle selon les sexes doit être prise en compte dans la description du projet
ou du volet.

1. IDENTIFICATION
Nom de l’organisme : Bibliothèque publique juive
Répondant de l’organisme : Michael Crelinsten, directeur général
Adresse : 5151 chemin Côte Ste. Catherine, Montréal, QC H3W 1M6
Téléphone : 514-345-2627 poste. 3018

Cell. : 514-622-6551

Courriel : michael.crelinsten@jplmontreal.org
Titre du projet ou du volet: Activités de sensibilisation communautaire
Période visée pour le projet ou volet : 2021-2022
Date de début :

2 mai 2021

Date de fin : 30 avril 2022
Date de la remise du rapport mi-étape : 30 octobre 2021
Date de la remise du rapport final :

31 mai 2022

Information sur le promoteur :
Répondant de l’organisme :
Adresse :
Téléphone :

Cell. :

Courriel :
Montant demandé : 30 000 $
Montant accordé :
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Demande de soutien financier 2021
2. BRÈVE DESCRIPTION DE LA MISSION DU PROMOTEUR
La Bibliothèque publique juive accorde une importance particulière à la transmission des
valeurs, du savoir et de l’héritage culturel juifs. Elle renforce la vie et les valeurs juives et est
une plaque tournante pour la sensibilisation, la socialisation et la participation de tous les
membres du quartier, au-delà de la communauté juive. C’est à ces fins que la Bibliothèque
établit des programmes encourageant la créativité et guidant la croissance intellectuelle de la
personne.

3. DESCRIPTION DU PROJET OU VOLET SOUTENU
Le but de notre programme de sensibilisation communautaire est de développer de la
programmation innovatrice qui encourage la lecture, développe un sens de communauté,
favorise l’alphabétisation et rassemble des communautés d’origines, d’âges, de croyances et
de cultures diverses au sein de l’arrondissement Côte-des-Neiges/NôtreDame-de-Grace. Nous
voulons tisser des liens entre la bibliothèque, ses services et sa communauté et ceux et celles
qui sont à l’extérieur de la vie communautaire de CDN/NDG.

4. CLIENTÈLE(S) VISÉE(S)
Les nombreuses communautés juive (Orthodoxe, réforme, moderne, etc.), la communauté de
langue russe, la communauté hébraïque (parlant hébreu, soit d’origine Israélienne ou autres),
la communauté anglophone, la communauté sourde parlant la langue des sourds américaines
(ASL – American Sign Language) de l’arrondissement Côte-des-Neiges/Nôtre-Dame-de-Grace,
la communauté philippine du quartier CDNNDG

5. LISTE DES PARTENAIRES ET COLLABORATION PRÉVUE :
Bibliothèque Fraser-Hickson, Commission scolaire English-Montréal, École UTT/Herzliah,
École JPPS/Bialik, École Akiva, Théâtre Yiddish Dora Wasserman (Centre Segal), Centre de
développement Yaldei, École primaire russe Gramota, Seeing Voices Montréal, Deaf Anglo
Literacy Centre, le Centre MAB Mackay, musée du Montréal juif, Le Jewish Learning Lab,
Université de Montréal, École Summit, Club ALink, Congregation Adath Israel (Hampstead),
Hadassah-Brandeis Institute, Musée de l’Holocauste Montréal, Festivale Littéraire Blue
Métropolis, Centre Cummings, Ometz
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6. OBJECTIFS, ACTIVITÉS ET RÉSULTATS ATTENDUS DU PROJET OU VOLET
Objectif général :
Accroître la présence de la bibliothèque au sein de l'arrondissement pour répondre aux besoins
éducatifs, récréatifs et culturels des communautés locales au-delà de la communauté juive

Objectifs spécifiques
attendus (qualitatifs et quantitatifs)
1-)Encourager l'alphabétisation
et la joie de la lecture dans
l’arrondissement

Activités prévues
- Une multitude de programmes
litéraires pour la communauté
anglophone du quartier
-

-

Festival MTL YA! Fest pour
les adolescents. 25 auteurs
pour jeunes adultes seront
sur les lieux pour le festivale
en mai. Un concours
d’écriture aura lieu avant le
festivale pour encourager la
créativité des jeunes de
notre communauté
Présentation de notre fonds
de livres rares aux étudiants
de multiples écoles
secondaires, ainsi que dans
les centres communautaires,
les églises et les université

-

Programme Jeu D’évasion
offerts pour divers groupes
de jeunes - - - Collection de
nouveautés en anglais - Heure des contes gratuits
pour les multiples services
de gardes du quartier : les
CPEs et les garderies
privées

-

Heure des contes pour les
divers communautés
religieuses juives

-

Durant le mois du livre juif
(Octobre chaque annee),
deux auteurs sont invités
pour visiter 5 ou 6 écoles du
quartier

Résultats
-

100,000 visiteurs par année
à la BPJ

- Environ 100,000 prêts par
année
- 10, 000 visiteurs aux
animations de la bibliothèque
- Augmenter l’adhésion par 100
abonnements dans la catégorie
¨ « étudiant » (de 14 à 26 ans)
- Croître les projets hors les
murs pour être présent
d’avantage au sein de la
communauté
-Encourager l’amour de la
lecture a tout âge
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Demande de soutien financier 2021
2-)Élargir l’habileté de la
bibliothèque à offrir un service
plus inclusif pour la communauté
ayant des besoins adaptés

- Continuation du programme «
Books on Wheels » en
partenariat avec la bibliothèque
Fraser-Hickson pour ceux à
mobilité réduite
-Programmes adaptés pour les
étudiants du centre de
développement Yaldei pour
enfants avec besoins spéciaux
- Programme de développement
de compétences de travails en
partenariat avec l’école Summit,
préparant les jeunes adultes
ayant des déficiences
intellectuelles. Ce partenariat
inclus également le Club A-link
qui aide à mettre sur pied des
programmes d’autonomie pour
les jeunes de 18 à 25 ans ayant
des besoins spéciaux

-

Créer un espace
accueillant et inclusif pour
la collectivité de Côte-desNeiges.

-

-Augmenter la diversité de
services adaptés de la
bibliothèque

-

5,000 utilisateurs de la BPJ
par année parmi la
communauté des besoins
spéciaux

-Participation de programmation
dans le cadre de « JDAIM –
Jewish Disability Awareness,
Acceptance and Inclusion Month
»
-Croissance de la collection de
livres audios et des livres avec
grande police pour ceux avec
des troubles visuelles
-Partenariat avec l’agence
Ometz pour pouvoir offrir un
rabais sur l’abonnement annuel
de ceux qui sont en difficulté
financière, surtout ceux ayant
des besoins spéciaux
- Continuer d’offrir les
programmes d’adaptées pour la
communauté sourde : offre de
sous-titres et d’interprètes durant
les films et les évènements
culturelles, partenariat avec le
centre de littératie pour
malentendant anglophones
(Deaf Anglo Literacy Centre) et
le Centre MAB Mackay, heure
de conte en ASL, cours de la
langue sourdes américaine
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Demande de soutien financier 2021
3-) Augmenter l'offre de services
et de programmation pour divers
groupes linguistiques et culturels
de l’arrondissement CDN/NDG

-

-Communauté russe :
développement continue de
la collection de littérature
russe pour enfants y
compris programme heure
de conte, club de lecture
culturelle russe (en ligne),
soutien aux programmes
d’études de cinq écoles
russes de la région à
travers notre collection de
livres russe

-

Soutien aux communautés
hébraïques à travers l’heure
de conte en hébreu et le
festival israélien de films

-

Participation au programme
« Turtle Island Reads », un
programme qui célèbre les
auteurs d’origine indigène
et métis.

-

Representation d’auteurs
divers incluent ceux de la
communauté LGBTQ+

-

-Contribution au « Battle of
the Books », un concours
de lecture entre les écoles
de la EMSB et des écoles
privés anglophones

-

-

Croître les prêts dans des
langues diverses appart
l’anglais et le français

-Croître l’abonnement de
nouveaux arrivants aux Québec
a la bibliothèque
-Diversité linguistique dans la
bibliothèque
-Augmentation de 10% du taux
d’abonnement des citoyens de
CDN-NDG

-Offre d’abonnement gratuit
pour accueillir les nouveaux
arrivants au Québec
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Demande de soutien financier 2021
7. PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES :
Poste budgétaire

Arrond.

Autres part.
financiers

TOTAL

A-Personnel lié au projet ou volet
titre :
24$/
1 h.

Directrice de l’approche communautaire
32hrs/
sem

768,25$avan
t sociaux/
sem.

#
52
se
m

#1
post
e

Total :
39 949
$

14 000$

25 949
$

39 949$

Directrice de la bibliothèque des enfants
titre : Norman Berman
2 33$/
h.

32hrs/
sem

1057,69$ava
nt sociaux/
sem.

#5
2
se
m

#2
post
e

Total
55 000
$

hrs/sem

#
$avant
sociaux/sem. se
m

#
post
e

Total

hrs/sem

#
$avant
sociaux/sem. se
m

#
post
e

Total

8 000$

titre :
3 $/h.

titre :
4 $/h.

Sous-Total Section A

22 000$
B-Ressources matérielles (maximum 20%)

Matériel, équipement et fourniture

4 000$

5 000$

9 000$

Activités avec les participants

1 000$

2 200$

3 200$

Activités de formation
Déplacements
Autres (spécifiez) :
Autres (spécifiez) :
Autres (spécifiez) :
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Demande de soutien financier 2021
Sous-Total Section B

5 000$

12 200$

C-Frais d'administration (maximum 15%)
Frais administratifs du projet ou volet

3 000$

Sous-Total Section C

3 000$

TOTAL DES CONTRIBUTIONS

30 000$

114203
$
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Demande de soutien financier 2021
MONTANT TOTAL ACCORDÉ PAR L’ARRONDISSEMENT :

!

!

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES :
La Bibliothèque publique juive pourvoit, depuis 1914, aux différents besoins récréatifs,
informationnels, éducatifs et culturels des Montréalais au-delà de la communauté juive. Nous
menons des quelque 80 programmes annuels à l’intention de la collectivité entière, sans
oublier notre rôle de bibliothèque de prêt et de centre de recherche et de technologie de
l’information.
Veuillez noter que la pandémie du COVID-19 a mis l’ensemble de notre programmation
(heures du conte, divers cours, projections de films, conférences d'auteurs, MTL YA
Festival, conférences, etc.) en ligne. L’emprunt des livres et d’autres materiaux se font
par rendez-vous avec Notre service “curbside”, ainsi que la livraison pour ceux qui ne
peuvent pas quitter la maison.

8. SIGNATURE :

Nom : Michael Crelinsten
Fonction : directeur général
Date : 11 mars 2021
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1218942001
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 bibliothèques

Objet :

Accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes
les taxes si applicables, à la Bibliothèque publique juive afin de
lui permettre de réaliser un projet d'activités de sensibilisation
communautaire du 2 mai 2021 au 30 avril 2022 et approuver le
projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218942001 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Teodora DIMITROVA
Conseillère en gestion des ressources
financières / chef d'équipe
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-24

Tél : 438-920-3612
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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No. de dossier

1218942001

Nature du dossier

Contribution financière

Financement

Budget de fonctionnement

Ce dossier vise à :
Accorder une contribution financière de 30 000 $, incluant toutes les taxes si applicables, à la
Bibliothèque publique juive afin de lui permettre de réaliser un projet d'activités de sensibilisation
communautaire du 2 mai 2021 au 30 avril 2022 et approuver le projet de convention à cet effet.
Cette dépense est entièrement assumée par le budget de fonctionnement de la Direction de la
culture, sports, loisirs et développement social de l'arrondissement CDN-NDG et sera imputée
comme suit :
Bibliothèque publique juive
Imputation
2406.0010000.300729.07201.61900.016491.0000.000000.000000.00000.0000

2021
30 000,00 $

CR: CDN - Gestion culture et bibliothèques
A: Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir
O: Contribution à d'autres organismes
SO: Autres organismes
Total

30 000,00 $

La demande d’achat No 676557 a été préparée afin de réserver les fonds dans le système
comptable.
Le bon de commande requis sera préparé à la suite de l'approbation du dossier par le conseil
d'arrondissement.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.07
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1212703003
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 Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
droits et responsabilités : citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Octroyer une subvention de 1 750 $, toutes taxes incluses si
applicables, à l'Association des gens d'affaires de NDG, financé à
même le Fonds d'urgence local de développement économique
COVID-19 et autoriser la signature d'une entente à cet effet.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'octroyer une subvention de 1 750 $, toutes taxes incluses si applicables, à l'association
des gens d'affaires de NDG;
D'autoriser la signature d'une entente à cet effet;
D’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 11:58
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
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1212703003
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. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Octroyer une subvention de 1 750 $, toutes taxes incluses si
applicables, à l'Association des gens d'affaires de NDG, financé à
même le Fonds d'urgence local de développement économique
COVID-19 et autoriser la signature d'une entente à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Le 20 avril 2020, le Conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce a
créé un Fonds d'urgence local de développement économique doté d'un budget de 40 000 $.
L'arrondissement a reçu trois demandes de subventions d'organismes locaux 2020 pour un
total 37 200 $. Il reste un solde de 2800 $ dans le Fonds local d'urgence de développement
économique.
Le 18 mars 2021, une nouvelle demande de subvention de 1 750 $ a été déposée par
l'association des gens d'affaires de NDG. Le Conseil d'arrondissement doit se prononcer sur
cette demande subventions et autoriser la signature d'une convention à cet effet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 170097 - Création du Fonds d'urgence local de développement économique COVID-19
de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce d'un montant de 40 000 $, pour offrir un
soutien financier aux organisations et associations venant en aide aux commerces et
entreprises de l'arrondissement (1202703004)
CA20 170111 - Octroyer une subvention aux organismes mentionnés au tableau en pièce
jointe au montant déterminé pour chacun d'eux, financé à même le Fonds d'urgence local
de développement économique COVID-19 de 40 000 $ et autoriser la signature d'ententes à
cet effet. (1202703005)
DESCRIPTION

À la suite de la création du Fonds d'urgence local de développement économique COVID-19
de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, 3 demandes ont été déposées à
l'arrondissement en 2020. Ces demandes ont été approuvées par le Conseil
d'arrondissement le 4 mai 2020. Une nouvelle demande a été déposée en mars 2021 par
Les gens d'affaires NDG pour un montant de 1750 $. Cette somme servira à couvrir les frais
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de transactions pour une deuxième campagne de socio-financement.
Cette demande a été analysée par un comité composé de deux professionnels de
l'arrondissement et du commissaire au développement économique de l'arrondissement du
Plateau-Mont-Royal. Pour être recevable, une demande doit être déposée par un organisme
à but non lucratif et cet organisme doit exercer ses activités dans l'arrondissement et doit
avoir pour mission le développement économique local.
Les critères d'analyse des demandes sont les suivants:
• Pertinence et réalisme du projet;
• Retombées et impacts;
• Effet structurant sur le dynamisme commercial et la mobilisation des
marchands;
• Capacité de l’organisme requérant à mener le projet;
• Cohérence avec les valeurs et les priorités de l’arrondissement;
• Appui et implication des gens d’affaires, s’il y a lieu.
La demande a été analysée en fonction d'une grille dans laquelle les critères ont une valeur
pondérée. Cette grille peut être consultée en pièce jointe.
JUSTIFICATION

Les différentes mesures de confinement appliquées à l’échelle mondiale et locale ont
rapidement entraîné un ralentissement économique important. Pour nos artères
commerciales, ce ralentissement s'est traduit par la fermeture de la majorité des
commerces et par une diminution importante des activités de bureau.
Plusieurs commerces sont menacés de faillite. Il est important de tout mettre en oeuvre
pour assurer la survie de nos artères commerciales qui sont au coeur de la vie de nos
quartiers.
Le Fonds permet de soutenir les commerces et les entreprises afin de les accompagner
autant durant la période de confinement que lors de la relance.
La demande a été étudiée dans le cadre d'un processus détaillé. Les documents suivants
sont en pièces jointes :
• Le formulaire de demande rempli par l'organisme.
• Une grille d'évaluation pour le projet. La demande a été analysée par un comité en
fonction des critères prévus au sommaire décisionnel de la création du Fonds.
• La convention type qui accompagnera chacune la subvention.

À la suite de l'octroi de la subvention, un suivi sera assuré auprès de l'organisme afin
d'assurer la réussite de l'initiative.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La subvention de 1 750$ à l'Association des gens d'affaires de ND sera financée à même le
montant résiduel au Fonds d'urgence local de développement économique COVID-19 créé
en 2020.
Les fonds sont disponibles au budget de fonctionnement 2021.
Les informations budgétaires se retrouvent dans la certification de fonds de la Direction des
services administratifs et du greffe.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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

Louis BRUNET
Conseiller en planification

Stephane P PLANTE
Directeur d'arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

872-1569

Le : 2021-03-26

514 872-6339
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1212703003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Octroyer une subvention de 1 750 $, toutes taxes incluses si
applicables, à l'Association des gens d'affaires de NDG, financé à
même le Fonds d'urgence local de développement économique
COVID-19 et autoriser la signature d'une entente à cet effet.

Demande.pdf Analyse de la demande.pdf Annexe.pdf

Convention fonds COVID biz ndg.doc
RESPONSABLE DU DOSSIER
Louis BRUNET
Conseiller en planification
Tél :
Télécop. :

872-1569
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Fonds d'urgence local de développement économique COVID-19
Soutien financier aux organismes venant en aide aux commerces et entreprises
Arrondissement Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce
Formulaire – Dépôt d’une demande
SECTION 1 – Identification de l’organisme
Nom de l’organisme :
(tel qu’inscrit au Registre des
entreprises du Québec)

Les Gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce

Nom de la personne responsable
de la demande et sa fonction au
sein de l’organisme demandeur:

Pascal Salzman - président

Adresse : 5976, avenue de Monkland, Montréal

Code postal : H4A 1G8

Courriel : pascalsalzman@gmailcom

Téléphone :

514-577-3824

PIÈCES À FOURNIR :
1.
2.
3.
4.

Le présent formulaire d’application.
Un document confirmant le statut juridique de l’association et de son inscription auprès du REQ.
La résolution du conseil d’administration autorisant le signataire à déposer la demande.
Une liste à jour des membres du conseil d’administration de votre organisme.

DÉCLARATION
Le soussigné déclare que les renseignements précédents sont exacts et complets et s’engage à respecter les
paramètres du présent appel de projets.

_________________________________________________
Signature (personne responsable)
Note :
Les documents électroniques sont acceptés.
Vous pouvez inclure des documents en annexe
que vous jugerez pertinent d’inclure avec cette
demande si l’espace disponible sur ce
formulaire s’avère insuffisant.

___________________________
18/03/2021
Date (jj/mm/aaaa)

Le tout doit parvenir via courriel à :
M. Pierre Boudreault
Commissaire au développement économique
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
Courriel : pierre.boudreault@montreal.ca
Téléphone cellulaire : 514-240-0636
5160, boulevard Décarie
Montréal (Québec) H3X 2H9

Les données transmises dans le présent formulaire sont utilisées par le personnel de l’arrondissement Arrondissement
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et sont conservées dans les banques de données aux fins de statistiques et
d’évaluation ainsi qu’aux fins de consultation ultérieure. Nous vous invitons à nous informer de toute modification aux
renseignements que vous nous avez transmis pour nous permettre de tenir à jour ces données.
Formulaire - Fonds d'urgence local de développement économique COVID-19
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - 21 avril 2020.
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SECTION 2 – Présentation de l’organisme
Description des principales réalisations :
BizNDG, recréé en février 2020, est l’association des gens d’affaires de NDG qui regroupe 125 places d’affaires
réparties principalement sur les artères Sherbrooke et Monkland mais aussi sur Fielding, Somerled et Upper Lachine.
BizNDG a notamment réalisé avec succès en septembre 2020, la première campagne de sociofinancement en
collaboration avec Desjardins sur la plateforme La Ruche rapportant un total de 75 000.$ en revenus directs pour
les commerces participants. Sachant que nombreux commerces ont vus leurs revenus baiser en période de
pandémie, cette initiative leur a donné l’occasion de générer des ventes et de répondre à leurs obligations financières.

SECTION 3 – Objet de la demande
Description de votre projet : Support pour la couverture des frais de transactions Stripe pour la 2ième campagne de sociofinancement
Le concept de la campagne est qu’un consommateur achète un coupon à un coût de 20.$ chaque et reçoit une valeur de 30.$. Un consommateur
peut acheter plusieurs coupons.
Lors de la première campagne en septembre 2020, les Caisses Desjardins couvraient les frais d'utilisation de la plateforme de La Ruche ainsi
que les frais de transaction Stripe. Le total de ces frais s’élevaient à 7,5% soit un total de 3750.$.
Suite au succès de la première campagne, il a été décidé d'en refaire une deuxième qui se déroulera au mois d'avril 2021. Contrairement à la
première campagne, Les Caisses Desjardins ne peuvent donner leur support financier. BizNDG, dont les ressources financières sont très limitées,
utilisera la balance de son financement obtenu dans le cadre d'une première demande de financement en lien avec la COVID mais il ceci ne sera
pas suffisent pour couvrir le montant total des frais

SECTION 4 – Financement du projet
NATURE DES DÉPENSES
Augmentation de 10.$ par certificat

MONTANTS

SOURCES DE FINANCEMENT*
Subvention VdeM. RCG 20-024 Ref CS-42

Frais de gestion La Ruche (4% sur 50K)

25 000.$
2 000.$

Frais de transaction Stripe (3,5% sur 50K)

1 750.$

Fond COVID CDN-NDG

Balance Fond COVID projet livraison vélo

TOTAL 28 750.$
* Veuillez nous indiquer si votre organisme entend assumer une partie du financement du projet global, le cas échéant.
SECTION 5 – Retombées prévues du projet
1. Ventes directes pour les commerces participants totalisant 75 000.$.
2. Augmentation du pouvoir d'achat de 10.$ pour chaque tranche de 20.$ pour les consommateurs qui sont
majoritairement des résidents du quartier CDG-NDG.
3. Rayonnement et visibilité de BizNDG à travers le média et les réseaux sociaux.
4. Augmentation du sentiment d’appartenance du citoyen de NDG vis-à-vis leurs commerces de proximité et de la vie
de quartier en général.

SECTION 6 - Déclaration

Pascal Salzman
J’ai soussigné, __________________________,
confirme que les renseignements fournis dans cette demande et les
documents annexés sont complets et véridiques, et m’engage à fournir aux représentants de l’arrondissement toute
l’information requise à l’analyse du projet.
Je comprends que la présente demande n’entraine pas nécessairement son acceptation, ni de celle du projet dans
son ensemble, ni celle du montant total demandé. Par ailleurs, je déclare ne pas être au courant de comportements
d’ordre éthique qui pourraient affecter l’image d’intégrité et de probité de l’Arrondissement Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce.

18/03/2021
________________________________
Signature
Formulaire - Fonds d'urgence local de développement économique COVID-19
Arrondissement Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - 21 avril 2020.

______________________
Date
2 de 2
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GRILLE SOMMAIRE D’ÉVALUATION DES DEMANDES DE SUBVENTION
FONDS D’URGENCE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Nom du projet : Support pour la couverture des frais de transactions Stripe pour la 2e
campagne de sociofinancement de Biz NDG
CRITÈRES D’ÉVALUATION
et pondération
Pertinence et réalisme du projet

ANALYSE
30%

Retombées et impacts
20%
Effet structurant sur le dynamisme commercial et la
mobilisation des marchands

20%
Capacité de l’organisme requérant à mener le projet
20%
Cohérence avec les valeurs et les priorités de
l’arrondissement
10%
Appui et implication des gens d’affaires,
s’il y a lieu
(Points bonis)

OBNL : Les Gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce (Biz
NDG)

Identification du besoin
Budget
Disponibilité des ressources
Impacts ou retombées prévus
Mesurabilité du résultat

Pointage
9,5/10
9,5/10
9,5/10
8,5/10
9/10

Nombre de commerces impactés

4/5

Variété de la typologie de commerces impactés

4,5/5

Communication avec les commerçants

3/5

Pérennité du projet

2,5/5

Ressources à l’interne disponibles

8,5/10

Expertise dans des projets similaires

9/10

Pointage final
28,5/30
17,5/20

14/20

17,5/20
Politiques et plans d’actions de l’arrondissement
(Déclaration d’arrondissement santé, Plan local de
développement durable et autres)
Lettre d’appui et/ou nombre de commerçants qui
s’impliquent

8,5/10

8,5/10

6.,5/10

6,5/10

Note totale:

92,5/110

Compilation des grilles de notations du comité ayant procédé à l’évaluation du projet :
- Louis Brunet, conseiller en planification (Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)
- Denis Collerette, commissaire au développement économique (Arrondissement de Ville-Marie)
- Pierre Boudreault, commissaire au développement économique (Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce)
Date : 19 mars 2021
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ANNEXE - DEMANDE DE SUBVENTION REÇUE
FONDS D’URGENCE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE (COVID-19)
6 avril 2021

Nom du projet

Organisme OBNL

Résumé du projet

Support pour la couverture des frais de
transactions Stripe pour la 2e campagne
de sociofinancement de Biz NDG

Les Gens d'affaires de
Notre-Dame-de-Grâce
(Biz NDG)

Obtenir un soutien administratif pour l'association (soutien aux marchands,
communications, conseil d’administration, réseaux sociaux, mobilisation,
coordination du projet de livraison à vélo, soutien lors du déconfinement
graduel (conseils, guides, paramètres sanitaires, outils, etc.)

Montant
demandé
1 750,00$
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS D’URGENCE LOCAL DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE COVID-19
PROJET – Support pour la couverture des frais de transactions Stripe pour la 2e
campagne de sociofinancement de Biz NDG
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, ayant une adresse au
5160, boulevard Décarie, 6e étage, Montréal (Québec) H3X 2H9, agissant et
représentée par le secrétaire d'arrondissement, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de l'article 5 du règlement RCA04 17044;

;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET :

LES GENS D’AFFAIRES DE NOTRE-DAME-DE-GRÂCE, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 5976, avenue de Monkland, Montréal (Québec)
H4A 1G8, agissant et représentée par Pascal Salzman, président, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission le développement commercial, économique,
culturel et social de Notre-Dame-de-Grâce ainsi que la représentation de ses membres;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière du Fonds d'urgence local de
développement économique COVID-19 de Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut nécessiter
certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de l’Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l’Organisme;
SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Organisme;
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 Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la Ville lui
fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1;

2.4 « 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;

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, 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, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

le commissaire au développement économique de l’Unité
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Direction de l’arrondissement

SUB-04 COVID-19
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ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;
4.1.2 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 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 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;

4.3

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;

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la
présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon équitable,
l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux autres personnes qui
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auraient contribué au Projet. La Publication doit être préalablement approuvée
par écrit par le Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements en relation avec le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

Déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à
la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la
Reddition de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30)
jours de la Date de terminaison;

4.5.2

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 et joindre ces informations financières dans ses états financiers
annuels;

4.5.3

Autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et
registres comptables ainsi que les pièces justificatives. 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 ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de s’assurer
de la bonne exécution de la présente Convention;

4.5.4

Déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

Dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée
par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit
versée par le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil

SUB-04 COVID-19
Révision 23 mars 2021

13/23

5
d’arrondissement ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatrevingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

4.7

À la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

Si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;

4.6.2

À la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville d’assister, à titre
d’observateur seulement, aux assemblées générales et aux réunions du conseil
d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui faire parvenir un avis de
convocation dans les délais prévus dans les règlements généraux de
l’Organisme;

Responsabilité
4.7.1

Garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours 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, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation,
demande, recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en
raison de la présente Convention et sans limiter la généralité de ce qui précède,
en raison de la licence concédée à l’article 11 de la présente Convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts 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;

4.7.2

Assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de mille sept cent cinquante dollars (1 750$), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2 Versements
La somme sera remise à l'Organisme dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention.
5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus 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.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, 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.

6.3

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;

7.1.2

si l'Organisme 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

si l’administration de l’Organisme 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;
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7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse d’être
reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable 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 7.1.2, 7.1.3 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 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention, sans
indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis écrit de
trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre du
Projet.

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en raison
de la résiliation de la présente Convention.

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le 31
décembre 2021.
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les
Parties.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour le
Projet.
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ARTICLE 11
LICENCE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de communiquer
au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les renseignements liés aux
travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par l’Organisme, ses employés ou ses
sous-traitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces documents qu’à des fins
municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

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;

12.1.2

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

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 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

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.
13.3

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.
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13.4

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.
13.5 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.
13.6

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.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

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 ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

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 5976, avenue de Monkland, Montréal
(Québec) H4A 1G8, et tout avis doit être adressé à l'attention de Pascal Salzman,
président. 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
(Québec) H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 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.
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 ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Geneviève Reeves
Secrétaire d'arrondissement
Le .........e jour de ................................... 2021
LES GENS D’AFFAIRES DE NOTREDAME-DE-GRÂCE
Par : __________________________________
Pascal Salzman,
Président
Cette convention a été approuvée par le Conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce, le 6e jour du mois d’avril 2021 (Résolution CAxx xxxxxxxx)
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
[Non applicable]
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1212703003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Octroyer une subvention de 1 750 $, toutes taxes incluses si
applicables, à l'Association des gens d'affaires de NDG, financé à
même le Fonds d'urgence local de développement économique
COVID-19 et autoriser la signature d'une entente à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1212703003 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patricia ARCAND
Conseillère en gestion des ressources
financières / cheffe d'équipe
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-31

Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Directrice des services administratifs
et du greffe
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GDD 1212703003
Ce dossier vise à :
• Octroyer une subvention de 1 750 $ à l'Association des gens
d'affaires de NDG, financée à même le Fonds d'urgence local de
développement économique COVID-19 et autoriser la signature
d'une entente à cet effet.
Provenance
Le budget est prévu au budget de fonctionnement 2021 de la direction de
l’arrondissement.
Imputation
Budget de fonctionnement de la direction :
IMPUTATION
2406.0010000.300700.01301.61900.000000.0000.000000.0121
64.00000.0
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Source : Budget régulier
Centre de responsabilité : CDN - Direction
Activité : Administration, finances et approvisionnement
Objet : Contribution à d'autres organismes
Autre : COVID-19
Total de la dépense

2021

1 750 $

1 750 $

La demande d’achat no. a été faite : 677537.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.08
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1215284004
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 Art. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
droits et responsabilités : recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de service de type « gré à gré » à la Société
environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) pour les
activités d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
dans le cadre de l'implantation de la collecte des résidus
alimentaires dans les immeubles de neuf (9) logements et plus
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, pour une somme maximale de 113 162,99 $, incluant les
taxes si applicables

IL EST RECOMMANDÉ :
D'accorder un contrat de service de type « gré à gré » de 113 162,99 $, incluant les taxes
si applicables, à la Société environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) pour les
activités d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) dans le cadre de
l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf (9)
logements et plus dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 13:07
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
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1215284004
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. 24 a) promouvoir la réduction à la source, le réemploi, le
recyclage et la valorisation

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de service de type « gré à gré » à la Société
environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) pour les
activités d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
dans le cadre de l'implantation de la collecte des résidus
alimentaires dans les immeubles de neuf (9) logements et plus
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, pour une somme maximale de 113 162,99 $, incluant les
taxes si applicables

CONTENU
CONTEXTE

Depuis 2020, la totalité des immeubles de 8 logements et moins ont accès à la collecte des
matières organiques (résidus alimentaires et résidus verts). La Ville de Montréal a affirmé
dans son Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025 sa volonté de
poursuivre ses efforts de détournement des matières organiques des sites d'enfouissement
afin de les valoriser. Parmi les actions préconisées, il est prévu qu'un système de collecte
soit mis en place pour desservir l'ensemble des immeubles comptant neuf (9) logements et
plus d'ici la fin de 2025. Il est également prévu que le service soit offert à certaines
institutions et commerces ciblés (ICI), tout en donnant priorité aux écoles et aux bâtiments
municipaux.
L'arrondissement de Côte-des-Neige–Notre-Dame-de-Grâce doit procéder à l'implantation
de ce nouveau service de collecte sur l'ensemble de son territoire au cours des quatre
prochaines années. La première implantation se fera dans le district de Loyola, et est
prévue en deux phases, soit une au printemps pour les immeubles comptant neuf (9)
logements et plus, et la seconde à l'automne pour les ICI.
Afin d'assurer le succès de cette nouvelle collecte sur le territoire, il est nécessaire
d'accompagner les citoyens dans l'adoption de nouveaux comportements par des actions en
information, sensibilisation et éducation (ISÉ). Pour la phase du printemps 2021,
l'arrondissement et le Service de l'environnement ont convenu de s'adjoindre les services de
l'organisme à but non lucratif, la SOCENV.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM 20 0761 - 24 août 2020 - Prolonger, jusqu'au 31 décembre 2022, l'application de la
déclaration de compétence visée par la résolution CM19 1217 concernant l'enlèvement, le
transport et le dépôt de matières résiduelles, conformément à l'article 85.5 de la Charte de
la Ville de Montréal, métropole du Québec
DESCRIPTION

Il est prévu de déployer la collecte des résidus alimentaires dans les bâtiments de neuf (9)
logements et plus ainsi que pour les ICI assimilables en différentes phases dans
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce . Les secteurs implantés au
printemps 2021, communément nommé D21-J et D-21-S, sont situés dans le district de
Loyola.
Une estimation du nombre de logements dans les immeubles de neuf (9) et plus et du
nombre d'ICI a été réalisée pour chacun des deux secteurs:

Secteur
D-21-J
D-21-S
TOTAL

Nombre de logements 9+
Logements
Bâtiments
4 582
175
7 242
178
11 824
353

Sur invitation de l'arrondissement, la SOCENV a fourni une offre de service qui répond aux
exigences du devis qui leur a été fourni. Dans ce devis, le mandataire devait notamment
répondre aux besoins suivants :
Bâtiments de neuf (9) logements et plus
● Identification des besoins en termes d’outils de collecte auprès des propriétaires ou des
gestionnaires de bâtiment;
● Sensibilisation porte-à-porte, distribution des bacs de comptoir et suivis appropriés;
● Visites de contrôle de la qualité du tri des résidus alimentaires, de participation à la
collecte et kiosque post implantation.
Suite à cette demande de prix, la proposition de l'organisme a été retenue. L'Organisme
fournit une offre de service qui répond aux exigences du devis qui leur a été fourni.
Le mandataire fournira un rapport afin de faire état de leurs activités ainsi que des
observations effectuées lors des visites sur le terrain.
JUSTIFICATION

Dans son plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025, le Service de
l’environnement identifie trois priorités d’intervention, dont le détournement des matières
organiques de l’enfouissement. Certaines actions de cette priorité visent à inciter au bon
geste de tri en ajustant les modalités de collecte, le déploiement de la collecte des matières
organiques dans les neuf (9) logements et plus ainsi que l’interdiction progressive, sur la
durée du plan directeur, de l’élimination des matières organiques pour les commerces et
épiceries.
Le déploiement de la collecte sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre
-Dame-de-Grâce est en accord avec ces priorités et ces actions.
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Les activités d'ISÉ sont nécessaires afin d'assurer la bonne participation des citoyens. Dans
le rapport intitulé "Analyse des facteurs de participation à la collecte des matières
organiques dans les multilogements" (Recyc-Québec, 2016), il est mentionné que ces
activités contribuent largement à maximiser la participation des citoyens et à réduire les
taux de contamination des autres voies de collecte (notamment les ordures ménagères et
les matières recyclables).
Enfin, le gouvernement du Québec lançait, le 3 juillet dernier, sa nouvelle Stratégie de
valorisation de la matière organique, qui remet à 2025 la limite pour desservir l’ensemble
des foyers du Québec ainsi que 100 % des ICI. La réalisation de cette deuxième phase
d’implantation de la collecte devrait permettre de déployer la collecte sur l’ensemble du
territoire de l’arrondissement en respectant les échéances.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le contrat à octroyer pour les activités d'ISÉ a un coût total de 113 162,99 $ taxes incluses,
équivalent à 103 332,89$ net de ristourne. Un transfert budgétaire du Service de
l'environnement pour le montant total de 103 332,89 $ est confirmé afin de compenser
l'arrondissement pour les dépenses liées à ce contrat.
Afin de ne pas retarder l'exécution du contrat, les dépenses qui devront être déboursées
avant la réception du virement budgétaire seront temporairement assumées par
l'arrondissement à partir des budgets disponibles dans l'activité de gestion des matières
résiduelles.
Lors de la réalisation du projet, le mandataire devra facturer seulement les services
réellement rendus en fonction du nombre de bâtiments ou d'unités d'occupation visitées et
sensibilisées pour chacune des activités, c'est-à-dire lors de l'identification des besoins, de
la sensibilisation porte-à-porte et des visites post-implantation.
Le détail des informations financières et comptables se trouve dans la certification de fonds
de la Direction des services administratifs et du greffe.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Composter ou biométhaniser les résidus alimentaires contribue à réduire les gaz à effet de
serre émis par la matière en décomposition dans les sites d'enfouissement et à limiter les
risques de contamination des nappes phréatiques par les lixiviats produits. De plus, le
compost est un amendement de sol de grande qualité qui a le potentiel de remplacer
plusieurs amendements d'origine chimique et néfaste pour l'environnement.
La collecte des résidus alimentaires s'inscrit dans la vision Montréal 2030 (priorité 5), en
contribuant à la transition écologique par la réduction des matières organiques enfouies.
Elle contribue également aux priorités énoncées afin d'atteindre l'objectif zéro déchet en
2030 dans le PDGMR 2020-2025 (actions 2.1.1 .et 2.1.4.), soit de détourner les matières
organiques de l'enfouissement.
Le Plan climat qui vise l'atteinte de la carboneutralité d'ici 2050 énonce la réalisation du
PDGMR dans ses priorités (action 40).
La Ville de Montréal s'est également engagée dans le cadre du C40 Cities Climate
Leadership Group à atteindre un taux de détournement de l'enfouissement de 70 % d’ici
2030.
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La collecte de résidus alimentaires contribue également à l'objectif de la Politique
québécoise de gestion des matières résiduelles, soit de recycler 60 % de la matière
organique putrescible résiduelle.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les activités d'ISÉ sont essentielles lors du déploiement de nouveaux services de collecte si
l'on souhaite tenir compte des enjeux d'acceptabilité sociale et des défis qu'impliquent le
changement de comportement citoyen. Ces efforts sont d'ailleurs déployés parallèlement à
la distribution des nouveaux outils de collecte, une étape nécessaire à l'implantation d'un
nouveau service de collecte. Ne pas octroyer le contrat ferait en sorte que le déploiement de
la collecte des résidus alimentaires ne pourrait pas avoir lieu pour les secteurs identifiés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les activités d'ISÉ ont été adaptées afin de respecter les mesures sanitaires et de
distanciation sociale. De plus, l'article 4.1.3 concernant la COVID-19 a été ajoutée à la
convention pour encadrer toute demande de révision des modalités de réalisation du projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée avec la Division des communications de
l'arrondissement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

mars - avril : activités de sensibilisation
avril -mai : distribution des bacs
20 mai 2021 : Première collecte de résidus alimentaires dans les 9+
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 administratif.

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
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Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Guillaume DEVIN-DUCLOS, Service de l'environnement
Lecture :
Geneviève REEVES, 23 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Yolande MOREAU
Agente de recherche - Développement durable

Pierre P BOUTIN
Directeur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-220-7541

Le : 2021-03-21

514 872-5667
514 872-1936
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CONVENTION DE SERVICES AVEC UN ORGANISME SANS BUT LUCRATIF
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant une
adresse au 5160, boulevard Décarie, 6e étage, Montréal, Québec,
H3X 2H9, agissant et représentée par la secrétaire
d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
dûment autorisée aux fins des présentes en vertu du Règlement
intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de pouvoir
aux fonctionnaires et employés RCA04 17044, article 5;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
ci-après, appelée la « Ville »

ET :

LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENTALE DE CÔTE-DES-NEIGES
(SOCENV), 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, ch. de la Côte-des-Neiges, bureau 591,
Montréal (Québec) H3S 2T6, agissant et représentée par Charles
Mercier, directeur, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 896 559 838 RT 0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 101 892 2734 TQ 0002
(ci-après nommé le « Contractant »)

Le Contractant et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés
dans la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme Éco-quartier de l’arrondissement et ainsi
œuvre à la promotion du développement durable gère plusieurs dossiers
environnementaux auprès de la population;
ATTENDU QUE la Ville requiert les services de l'Organisme pour assurer les activités
d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) dans le cadre de l'implantation de la
collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf (9) logements et plus dans
le district de Loyola de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (ciaprès le « Programme »);
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement au Contractant;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
DÉFINITIONS

Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » :

Description de
Contractant.

la

prestation

1.2 « Responsable » :

Le Directeur des Travaux publics.

1.3 « Unité administrative » :

La Division des travaux publics.

de

service

du

ARTICLE 2
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OBJET
La Ville retient les services du Contractant qui s'engage, selon les termes et conditions
de la présente convention et de l’Annexe 1 ci-jointe (ci-joint(e)s), pour assurer les
activités d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ) dans le cadre de
l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf (9)
logements et plus dans le district de Loyola de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce.
ARTICLE 3
INTERPRÉTATION
3.1

Le préambule et l’Annexe 1 fait partie intégrante de la présente convention.

3.2

Le texte de la présente convention prévaut sur toute disposition ou condition de
l’Annexe 1 qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 4
DURÉE
Nonobstant la date de sa signature, la présente convention prend effet le 9 avril et se
termine lorsque le Contractant aura complètement exécuté ses services, mais au plus
tard le 31 décembre 2021.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l’exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu de la présente convention, la Ville doit :
5.1

assurer au Contractant la collaboration du Responsable;

5.2

remettre au Contractant les documents qu'elle jugera utiles à l'exécution des
obligations de ce dernier, prévues à la présente convention, documents qui
seront considérés comme exacts, à moins que le Responsable ne soit avisé sans
délai et par écrit de leur inexactitude;

5.3

communiquer avec diligence au Contractant la décision du Responsable sur tout
plan, rapport, proposition ou autre document soumis par le Contractant;

5.4

lui verser les sommes prévues à l’article 8 de la présente convention.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT

En considération des sommes qui lui sont versées par la Ville, le Contractant s’engage
à:
6.1

exécuter les obligations prévues à la présente convention en collaboration étroite
avec le Responsable et tenir compte de toutes ses instructions et
recommandations à cette fin, étant entendu que le Contractant conserve le libre
choix des moyens d’exécution de la présente convention;

6.2

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à
la présente convention et à l’Annexe 1;

6.3

assumer ses frais généraux tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.4

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées et précisant le taux et le
montant des taxes applicables, de même que le numéro d'inscription qui lui a été
attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par Revenu Québec aux fins
de la TVQ;
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6.5

transmettre au Responsable, selon les modalités et la fréquence que lui indique
le Responsable, un rapport faisant état des services rendus, des coûts afférents,
du respect des échéanciers et de la performance générale des activités;

6.6

n’offrir aucune prestation de service susceptible d’entraîner un dépassement de
la somme maximale ci-dessous mentionnée sans avoir obtenu, au préalable,
l’autorisation écrite de la Ville;

6.7

respecter les lois et les règlements en vigueur, se procurer tout permis ou toute
licence exigée par les autorités compétentes et payer toutes les taxes et
redevances qui pourraient être exigées en vertu de la présente convention;

6.8

rendre disponibles les ressources nécessaires à l’exécution de la présente
convention, le recours à la sous-traitance est interdit sauf de manière accessoire
et le Contractant s’engage à fournir l’essentiel des services à même ses propres
ressources;

6.9

prendre fait et cause pour la Ville et la tenir indemne de tout jugement ou toute
décision qui pourrait être prononcée à son encontre, en capital, intérêts et frais,
dans toute poursuite ou réclamation découlant directement des activités décrites
dans la présente convention;

6.10

remettre au Responsable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
convention une copie de ses lettres patentes;

6.11

offrir l’accès sans discrimination à toute personne se prévalant des services
offerts en vertu de la présente convention;

6.12

ne divulguer aucun des renseignements personnels recueillis aux fins des
services rendus en vertu de la présente convention;

6.13

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à savoir
qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans
une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue en
terme de visibilité.
ARTICLE 7
PRÉROGATIVES DU RESPONSABLE

À l'exclusion de toute autre personne ou autorité, le Responsable a pleine compétence
pour :
7.1

coordonner l'exécution de la présente convention;

7.2

refuser les travaux, rapports, prestations et tout autre document du Contractant
qu'il juge de mauvaise qualité ou non conformes aux dispositions de la présente
convention ou des Annexes;

7.3

exiger du Contractant la rectification et la correction de ces travaux, rapports,
prestations et tous autres documents aux frais de ce dernier.

ARTICLE 8
HONORAIRES
8.1

En contrepartie de l’exécution des obligations assumées par le Contractant, la
Ville s’engage à lui verser une somme maximale de cent-treize-mille, centsoixante-deux dollars et quatre-vingt-dix-neuf sous (113 162,99 $), couvrant tous
les honoraires et toutes les taxes applicables aux services du Contractant.

8.2

Les honoraires prévus au présent article sont payables comme indiqué à
l’Annexe 1.
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Les factures du Contractant sont payables dans les trente (30) jours de leur
réception. Toutefois, la Ville n'acquittera pas les honoraires du Contractant si les
factures de ce dernier ne comportent pas toutes les informations requises quant
à la TPS et à la TVQ.
8.3

Aucun paiement d'honoraires versé au Contractant ne constitue une
reconnaissance du fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou
conformes aux termes de la présente convention.

8.4

Le Contractant ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
paiements effectués en retard.
ARTICLE 9
LIMITE DE RESPONSABILITÉ

9.1

La responsabilité de la Ville pouvant lui être imputée en raison de la présente
convention et des faits ou omissions s'y rapportant ne peut en aucun cas
excéder de cent-treize-mille, cent-soixante-deux dollars et quatre-vingt-dix-neuf
sous (113 162,99 $).

9.2

La prétention du Contractant selon laquelle ses services ne sont pas taxables
n'engage aucunement la responsabilité de la Ville. Aucune somme additionnelle
ne sera versée à titre de taxes au Contractant. Le Contractant doit prendre fait et
cause pour la Ville et la tenir indemne, en capital, intérêts et frais, de toute
réclamation formulée ou de toute décision prise par les autorités fiscales à cet
égard.

ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
En considération des honoraires prévus à l'article 8.1, le Contractant :
10.1

cède à la Ville tous ses droits de propriété intellectuelle se rapportant aux
rapports, études et autres documents réalisés dans le cadre de la présente
convention et renonce à ses droits moraux;

10.2

garantit la Ville qu'il est l'unique propriétaire ou l'usager autorisé des droits de
propriété intellectuelle relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert
aux fins d'exécuter la présente convention;

10.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les droits
moraux, s'engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute action
intentée contre elle en raison de ces droits et à l'indemniser de tout jugement
rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 11
RÉSILIATION

11.1

La Ville peut mettre fin à la présente convention en tout temps. Le Responsable
avise le Contractant par écrit de son intention de recommander à la Ville de
mettre fin à la présente convention. À la réception de cet avis, le Contractant doit
soumettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres
documents préparés dans le cadre de la présente convention et émettre une
facture finale faisant état de la valeur des services rendus qui demeurent
impayés à la date de l’avis du Responsable en joignant toutes les pièces
justificatives à l’appui de telle facture.

11.2

La Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du
Responsable. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville pour la perte de
profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de cette résiliation.
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ARTICLE 12
SURVIE DE CERTAINES OBLIGATIONS
Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par le
Contractant en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.

ARTICLE 13
DÉFAUTS
13.1

Il y a défaut :
13.1.1

si le Contractant n'observe pas quelque engagement pris aux termes de
la présente convention;

13.1.2

si le Contractant fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;

13.1.3

si l’administration du Contractant passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par le
Contractant pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;

13.1.4

si le Contractant perd son statut d’organisme sans but lucratif.

13.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 13.1.1, le Responsable avise par écrit
le Contractant du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le Contractant
n'a pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Contractant 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.

13.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 13.1.2, 13.1.3 ou 13.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

13.4

S'il est mis fin à la présente convention en application des articles 13.2 ou 13.3,
la Ville acquittera le coût des services rendus à la date de l’avis du Responsable
ou de l’événement selon le cas. Le Contractant n'a aucun recours contre la Ville
pour la perte de profits anticipés ni pour des dommages occasionnés du fait de
cette résiliation que cette dernière soit effectuée en application des articles 13.2
ou 13.3.
ARTICLE 14
ASSURANCES ET INDEMNISATION

14.1

Le Contractant doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute
la durée de la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 M$) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels
et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

14.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par le Contractant ou par l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.

14.3

Le Contractant s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. Le Contractant doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 15
REPRÉSENTATION ET GARANTIE
15.1

Le Contractant déclare et garantit :
15.1.1

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;

15.1.2

que les services visés par la présente convention s’inscrivent dans le
cadre de sa mission et qu’il a les compétences requises et les
ressources pour les fournir;

15.1.3

que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec la
présente convention ont été dûment acquittés et que ces
représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;

15.1.4

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux lui
permettant de céder tous ses droits de propriété intellectuelle prévus à
l’article 10 de la présente convention;

15.1.5

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 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1

Entente complète
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

16.2

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.

16.3

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 tel recours.

16.4

Représentations du Contractant
Le Contractant 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.

16.5

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 de chacune des deux Parties.

16.6

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.

16.7

Ayants droit liés
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La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.
16.8

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.

16.9

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 du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 6767, ch. de la Côte-des-Neiges,
bureau 591, 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, le Contractant 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 domicile 5160, boulevard Décarie, bureau
600, Montréal (Québec) H3X 2H9, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.

16.10 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.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À
MONTRÉAL, A 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__
LA SOCIÉTÉ ENVIRONNEMENTALE DE CÔTEDES-NEIGES (SOCENV)

Par : __________________________________
Charles Mercier
Directeur
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ANNEXE 1
Description de la prestation de service du Contractant

14/23

SER-01
Révision : 10 décembre 2020

15/23

SER-01
Révision : 10 décembre 2020

16/23

SER-01
Révision : 10 décembre 2020

17/23

SER-01
Révision : 10 décembre 2020

18/23

SER-01
Révision : 10 décembre 2020

19/23

SER-01
Révision : 10 décembre 2020

20/23

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1215284004
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat de service de type « gré à gré » à la Société
environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV) pour les
activités d'information, de sensibilisation et d'éducation (ISÉ)
dans le cadre de l'implantation de la collecte des résidus
alimentaires dans les immeubles de neuf (9) logements et plus
dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, pour une somme maximale de 113 162,99 $, incluant les
taxes si applicables

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215284004 - Certification de fonds.xls.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diego Andres MARTINEZ
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-31

Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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GDD 1215284004
Calcul de la dépense 2021
Calcul des dépenses
Montant avant
taxes

TPS

TVQ

Montant
toutes taxes
comprises

Ristournes

Montant
net de ristourne

Contrat

98 424,00 $

4 921,20 $

9 817,79 $

113 162,99 $

9 830,10 $

103 332,89 $

Total des dépenses

98 424,00 $

4 921,20 $

9 817,79 $

113 162,99 $

9 830,10 $

103 332,89 $

Montant
Portion Ville-Centre
CDN-NDG

%

103 332,89 $
-

$

100,0%
0,0%

Le montant total de 103 332,89 $ (net de ristourne) sera assumé à même le budget dedié à la gestion des matières résiduelles.
Rapelons que l'arrondissement recoit à chaque année un ajustement dans les états financiers pour tout surplus ou déficit rélié à
l'activité gestion des matières résiduelles.
PROVENANCE
2406.0010000.300717.04331.51102.050251.0.0.0.0.0
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Voirie
Activité : Matières recyclables - matières organiques - collecte et transport
Objet : Salaire régulier - Structure variable
Sous-objet : Cols bleus - Mtl - non permanent
Total de la disponibilité
IMPUTATION
2406.0010000.300717.04331.54590.0.0.0.0.0.0
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Voirie
Activité : Matières recyclables - matières organiques - collecte et transport
Objet : Autres services techniques
Sous-objet : Général
Total de la disponibilité

2021

103 332,89 $

103 332,89 $
2021

103 332,89 $

103 332,89 $
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Demande de virement de crédits
Activités d'investissement
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.

1
0
1
0
210406umart1m - GDD 1215284004 financement temporaire pour l'implantation de la collecte des résidus alimentaires
#REF!
dans#REF!
les immeubles
#REF!
de 9 logements et plus
Avertissement !

Demandeur :
Diego Andres Martinez
Téléphone :
Service/Arrondissement :
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce
Période :

AVR

AVR-21

Année : 2021

Virement de crédits demandé en vertu de :

514-868-3488

Description de l'écriture :

00000

La délégation de pouvoir du Service dont le montant maximum est de
L'entente cadre autorisée par le dossier décisionnel no. GDD1215284004

Veuillez expliquer dans l'espace "Remarques" toute demande de virement de moins de 10 000$.
#

Entité

Source

C.R.

Activité

1 2406 0010000 300717 04331
2 2406 0010000 300717 04331
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Total de l'écriture :

Objet

S.-objet Inter.

Projet

Autre

C. actif Futur

51102 050251 9950 000000 000000 00000 00000
54590 000000 0000 000000 000000 00000 00000

Débit

Crédit

103 332,90

103 332,90 Transfert TEMP ISÉ 9 logements et +
Transfert TEMP ISÉ 9 logements et +

Description de ligne

à

de

103 332,90

103 332,90

59
59
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
206 665,80

0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0

0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Remarques
0

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.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.09
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1215265003
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 3 400 $.

IL EST RECOMMANDÉ:
D'autoriser le versement de contributions financières non récurrentes à divers organismes
totalisant la somme de 3 400 $.

Organisme
La Fabrique de la paroisse
Notre-Dame-de-Grâce
5333, av. Notre-Dame-deGrâce
Montréal (Québec)
a/s Mme Carole Gélinas
Coordonnatrice du comité
d'entraide de la paroisse de
NDG

Justification
Pour aider à soutenir la
campagne des camps d’été
2021.
Pour aider également à rebâtir le
comité d’entraide et à garder
vivante la mission de Maya
Antaki (décédée en octobre
2020). Ce comité vient en aide
depuis 1997 à des enfants
défavorisés du quartier en
favorisant l’accès à des camps
d’été âgés de 6 à 16 ans.

Montant et Donateur
TOTAL : 1 500 $
Sue Montgomery 500 $
Peter McQueen 1 000 $

En 2019, 152 enfants ont pu
participer aux camps d’été.
C’est un projet de solidarité des
paroissiens, des gens du quartier
pur les enfants de familles à très
faible revenu.
Les parents contribuent à la
mesure de leurs moyens
financiers. Pour ceux qui ne
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peuvent le faire, le comité paie
la totalité des frais.
Pour la célébration du Norouz
2021.

Conseil communautaire
Notre-Dame-de-Grâce
5964, av. Notre-Dame-deGrâce, #204
VIA ZOOM :
Montréal (Québec) QC H4A 1N1 18 mars 2021 :Lancement de
Norouz et un atelier virtuel sur
a/s Mme Jing Bai
les tapis persan (présentation
Organisatrice communautaire
des Haft-sin, photo, etc.) et un
atelier virtuel sur la cuisine
iranienne.

TOTAL : 500 $
Peter McQueen 300 $
Christian Arseneault 200 $

22 mars 2021 : Des boîtes
d’ingrédients seront distribuées
aux citoyens pour les encourager
à préparer ensemble une recette
traditionnelle iranienne.
Fonds 1804 pour la
persévérance scolaire
3332, rue Jarry Est
Montréal (Québec) H1Z 2E8
a/s M. Edouard Staco
Président

Pour la 7e édition du Gala de la
persévérance 2021 qui se
déroulera en juin et qui
permettra d’offrir deux (2)
bourses de 500$ à des jeunes
résidant dans notre
arrondissement.

Au cours des 6 premières
éditions, l’organisme a reconnu
la persévérance de 804 jeunes
au Québec.
Fédération des Associations La Fédération exploite un
Canado-Philippines du
programme de sécurité
Québec (FACPQ)
alimentaire dans l’ensemble du
4 Anselme Lavigne
CND-NDG
Dollard-des-Ormeaux (Québec)
H9A 1N2
La FFCAQ donnera des paniers
de Pâques en avril. Pâques est
a/s Mme Lizviminda Mazzone
une célébration religieuse
Présidente
significative et la Fédération
aimerait partager ces paniers
avec les Philippins.
Les Fondations du Quartier Pour aider à réaliser les activités
8357, rue Labarre
pour l’année 2021 guidées par
Montréal (Québec) H4P 0A6
les principes fondamentaux de
l’égalité, soutien mutuel,
a/s Mme Nancy Baay Sarto
solidarité et justice sociale.
Secrétaire
Les activités sont :
2021-04-28 : assemblée
générale
2021-05-29-30 : ménage de
printemps
2021-08-22 : FDQ retour à
l’école
2021-09-11 & 12 : Inspection de
l’immeuble

TOTAL : 100 $
Chistian Arseneault 100 $

TOTAL : 800 $
Marvin Rotrand 300 $
Lionel Perez 300 $
Peter McQueen 100 $
Christian Arseneault 100 $

TOTAL : 500 $
Marvin Rotrand 500 $
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2021-11-16 : Rencontre biannuelle
Autres activités :
Exercices
Classes de cuisine
Conférences sur la santé
Clinique pour vérifier la haute
pression (blood pressure)
Classe de citoyenneté
Conférence sur la sécurité de
l’environnement
Journée plein-air

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 10:53
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 # :1215265003

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 3 400 $.

CONTENU
CONTEXTE

À la demande Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement de CDN-NDG, de Marvin
Rotrand, conseiller de la Ville pour le district de Snowdon, de Lionel Perez, conseiller de la
Ville pour le district de Darlington, de Peter McQueen, conseiller de la Ville pour le district de
Notre-Dame-de-Grâce et de Christian Arseneault, conseiller de la Ville pour le district de
Loyola, autoriser le versement de contributions financières non récurrentes de 3 400 $ 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 3 400 $ proviennent des budgets discrétionnaires
des élus.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION
JUSTIFICATION

Autoriser aux divers organismes les contributions financières totalisant la somme de 3 400
$.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le dossier vise à autoriser le versement d'une contribution financière non récurrente à
différents organismes pour un montant total de3 400 $. La dépense totale est imputée aux
budgets des élus, tel que décrit dans la certification de fonds.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Toutes les activités qui font l'objet d'une contribution financière devront être faites en
conformité avec les règles reliées à l'état d'urgence sanitaire.
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 :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Manon PROVOST
Chargée de secrétariat

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-868-3196
514-868-3572

Le : 2021-03-31

514 868-4358
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1215265003
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 3 400 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215265003 Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diego Andres MARTINEZ
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-31

Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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Numéro de dossier

1215265003

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 3 400 $ comme suit :

Organisme

DA

Lionel
Perez

Marvin
Rotrand

Peter
McQueen

Les Fondations du
quartier

677795

La Fabrique de la
paroisse Notre-Damede-Grâce

677828

1 000 $

Conseil communautaire
Notre-Dame-de-Grâce

677804

300 $

Fonds 1804 pour la
persévérance scolaire

677824

Fédération des
Associations CanadoPhilippines du Québec
FACPQ)

677815

TOTAL

Sue
Montgomery

Christian
Arseneault

500 $

Total
général
500 $

300 $

300 $

100 $

300 $

800 $

1 400 $

500 $

500 $

1 500 $

200 $

500 $

100 $

100 $

100 $

800 $

400 $

3 400 $
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La dépense totale est imputée au budget des élus comme suit :

Donateur

Imputation

Total

Lionel Perez

2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000557.0

300 $

Marvin Rotrand

2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000137.0

800 $

Peter McQueen

2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.000558.0 1 400 $

Sue Montgomery

2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.003047.0

500 $

Christian Arseneault

2406.0010000.300714.01101.61900.016491.0000.003048.0

400 $

Total général

3 400 $

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 : 30.01
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1215153001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en charge les activités de
l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de la
chaussée jusqu'au 31 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Il est recommandé d'accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie de
prendre en charge les activités de l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du
marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges /Notre-Dame-de-Grâce
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 08:39
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 # :1215153001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en charge les activités de
l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de la
chaussée jusqu'au 31 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

CONTENU
CONTEXTE

Conformément à l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ,chapitre C-11.4),
le présent sommaire recommande d’accepter l’offre de service de la Direction de l'entretien
de l'éclairage de la signalisation et du marquage de la chaussée (DEESM) de
l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie relativement à la prise en charge des
activités de l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée.
Ainsi, tel que fait depuis 2004, la DEESM de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
assume la responsabilité des activités d’entretien de l’éclairage et de la signalisation, ainsi
que du marquage de la chaussée des neuf arrondissements issus de l’ancienne Ville de
Montréal : Ahuntsic–Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles,
Rosemont–La Petite-Patrie, Sud–Ouest, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 26 0044 / 1207611003 : Offrir, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) aux 9 arrondissements de l'ex-Ville de
Montréal un service de marquage de la chaussée et de la signalisation écrite pour la saison
2020
CA20 170132 : lundi 1er juin 2020 - Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la
Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie de prendre en charge les activités d’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du
marquage de la chaussée jusqu'au 31 décembre 2020.
DESCRIPTION

L’offre de service détaillée est jointe au présent sommaire.
JUSTIFICATION

Conformément à l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, chapitre C-11.4),
le présent sommaire recommande d’accepter l’offre de service de la DEESM de
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l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.
L’acceptation de l’offre de service de la DEESM de l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie favorise la consolidation de la gestion centralisée des activités reliées à la
signalisation et au marquage et minimise le coût de gestion ainsi que les interventions
requises pour les arrondissements clients.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les coûts rattachés à l’acceptation de l’offre de service sont établis à :
- Éclairage des rues 479 300 $
- Signalisation écrite 427 700 $
- Signalisation lumineuse 693 400 $
- Marquage de la chaussée 625 300 $
Pour un total de 2 225 700,00 $ (TTC)
Les fonds sont prévus au budget de fonctionnement 2021 dans les clés comptables liées à la
charge interunité. Les informations détaillées sur la source de financement pour couvrir
cette dépense sont décrites dans l’intervention financière jointe au présent dossier.
La DEESM accordera une place prépondérante à la saine gestion financière du service offert,
tout en respectant annuellement le règlement sur les tarifs de chaque arrondissement.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les produits à utiliser pour effectuer les travaux sur le territoires de l'arrondissement
utilisent les techniques, les matériaux et le matériel qui respectent les normes
environnementales en vigueur du Ministère de l'Environnement et la Lutte contre les
Changements Climatiques (MELCC).
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant un refus de la prestation de service par le conseil d’arrondissement, un recours à
des fournisseurs externes sera requis pour assurer un entretien adéquat du marquage sur la
chaussée.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les interventions des employés de la DEESM de l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie sur les rues de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce doivent
respecter toutes les directives, mesures sanitaires et les consignes relatives à la Covid-19
dictées par la Direction de la santé publique du Québec afin que les travaux se déroulent de
manière sécuritaire pour les travailleurs et le public.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s’applique pas
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier
attestent 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
(Diego Andres MARTINEZ)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Catherine ROUSSEAU, Rosemont - La Petite-Patrie
Ronald FORLINI, Rosemont - La Petite-Patrie
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Farid OUARET
Chef de division -Études techniques

Pierre P BOUTIN
Directeur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-7408
872-0918

Le : 2021-03-21

514 872-5667
514 872-1936
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1215153001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en charge les activités de
l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de la
chaussée jusqu'au 31 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

210312-Offre de service _ CDN_NDG 2021 (5).pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Farid OUARET
Chef de division -Études techniques
Tél :
Télécop. :

514 872-7408
872-0918
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Soumise à l’arrondissement :

Préparée par :
Direction de l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de
la chaussée
Arrondissement de Rosemont - La Petite Patrie
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

CONTENU DE L’OFFRE
Services offerts et engagements
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Marquage
Entretien du marquage existant
Calendrier de marquage
Demandes additionnelles et projets spéciaux
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Signalisation
Entretien de la signalisation existante
Demandes additionnelles et projets spéciaux

7
7
8

Éclairage
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Demandes additionnelles et projets spéciaux
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Feux de circulation
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10
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Services offerts et engagements
La Direction de l'entretien de l'éclairage de la signalisation et du marquage de la
chaussée (EESM) de l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie vous offre ses
services pour l’année 2021 en matière de sécurité du réseau public, en fournissant les
ressources et l’expertise nécessaires à l’entretien de l’éclairage,des feux de circulation,
de la signalisation et du marquage sur la chaussée.
Les tâches assumées par EESM sont les suivantes :
Marquage sur la chaussée et signalisation écrite :
➢ Marquage des symboles (p. ex. les lignes d’arrêt, les passages écoliers,
les passages piétons, les flèches, les dos d’âne, les pictogrammes
scolaires, les pictogrammes handicapés);
➢ Marquage des voies cyclables (p. ex. les pictogrammes, les zigzags, les
lignes d’arrêt, les hachures);
➢ Signalisation écrite : entretien des panneaux à la suite de la réception des
ordres de travail ou d'appels provenant du 3-1-1 et de l’unité d’intervention
rapide et nouvelles installations ou modification à l’existant.
Éclairage et signalisation lumineuse :
➢ Patrouilles préventives pour l’entretien de l’éclairage afin d’apporter des
mesures correctives au besoin;
➢ Entretien et réparation des feux de circulation, à la suite des appels
provenant du 3-1-1 et de l’unité d’intervention rapide et nouvelles
installations ou modification à l’existant;
➢ Entretien des contrôleurs de feux de circulation.
En contrepartie de ces engagements, EESM s’attend de l’arrondissement que ce
dernier :
➢ Effectue le nettoyage des voies de circulation dans les délais qui seront
fixés et communiqués par EESM au début de la saison;
➢ Communique toute entrave (travaux) dans les meilleurs délais;
➢ Fournisse des plans précis lors de nouvelles demandes;
➢ S’assure de remplir la liste de vérification des nouvelles demandes
(celle-ci sera communiquée et expliquée lors de la rencontre des
répondants);
➢ Communique tout changement relatif aux personnes ressources de votre
équipe.

3
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Marquage
Un disque partagé a été créé pour votre arrondissement afin de communiquer les
documents suivants :
●
●
●
●
●

Plan du marquage de votre arrondissement (mis à jour régulièrement);
Plan d'exécution d’ouverture des pistes cyclables;
Rapport d’avancement hebdomadaire (à compter d'avril);
Formulaire à remplir pour les demandes additionnelles en cours de saison;
Liste des personnes ressources.

Entretien du marquage existant
Inventaire marquage
Type de marquage

Inventaire 2020

À réaliser en 2021

Variation

Prioritaire
Passages piétons

864

860

-4

Lignes d’arrêt

1290

1290

-

Blocs écoliers

326

332

+6

Dos-d’âne

583

656

+73

Lignes axiales Km

93.26

93.34

+0.12

Lignes axiales cyclables Km

88.96

94.76

+5.8

Non prioritaire
Flèches

357

384

+27

Vélos + kits

1059

1251

+192

2

2

-

Autres symboles cyclables

116

162

+36

Pictogrammes

29

29

-

Boîtes de jonction

20

20

-

Ligne de guidage

10

11

+1

Caserne de pompier

4
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Traitement des demandes de service (DDS)
Type de DDS

Délai de réponse normalisé

Marquage

90 jours

Voies cyclables

30 jours

Calendrier de marquage
Avril
15

Mai
15

Juin
15

Juillet
15

Août
15

Septembre
15

Octobre
15

Ligne d'arrêt :
1290
Passage Piéton :
860
Passage Écolier blanc et jaune :
332
Flèches : 384
Boîtes de Jonction : 20
Dos d'âne : 656
Pictogramme : 29
Ligne axiale :
93.34 KM
Ligne de guidage : 11
Piste
Cyclable :
94.76 KM

Vélos + kits : 1251
Autre symboles cyclables :
162

Note : La date précise du début de la saison (objectif mi-avril) dépend des conditions
météorologiques et vous sera communiquée au début du mois d’avril 2021. La date
précise de la fin de la saison dépend d’une part des conditions météorologiques et
d’autre part de la capacité de production EESM. Cette date vous sera confirmée au
mois de septembre 2021.
5
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Demandes additionnelles et projets spéciaux
➢ Toute nouvelle demande doit être acheminée à partir du formulaire disponible sur
le disque partagé avec votre arrondissement;
➢ Toute nouvelle demande doit contenir les éléments suivants :
○ Plan géométrique de la demande avec la toponymie et la localisation;
○ Date prévue de l'installation de la signalisation ainsi que les informations
concernant les panneaux incluant codes Ville;
○ Cotes de largeur des voies les tronçons à marquer de lignes axiales;
○ Confirmation qu’une visite terrain a été effectuée par votre équipe et les
travaux préalables sont tous terminés;
○ Plan signé scellé par un ingénieur dûment compétent en la matière pour
les demandes hors normes du tome 5;
○ Informations pour l’imputation budgétaire;
➢ EESM communiquera avec le demandeur afin de convenir des échéanciers
prévus pour l’exécution de la demande.

6
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Signalisation
Un disque partagé a été créé afin de communiquer les documents suivants :
● Projets de signalisation en cours et à réaliser;
● Formulaire à remplir pour les demandes additionnelles en cours de saison;
● Liste des personnes ressources.

Entretien de la signalisation existante
EESM est responsable de l'entretien de la signalisation écrite dans votre
arrondissement et cela consiste à :
● Exécuter les ordres de travail émanant de votre arrondissement pour retirer,
remplacer, redresser ou installer les panneaux de signalisation;
● Intervenir chaque fois que c'est requis lorsque notre service reçoit une demande
de service prioritaire émanant de la centrale 3-1-1 ou du BAM.

L’inventaire de panneaux dans Signalec au début de 2021 s’élève à 30 292 panneaux.

Traitement des demandes de service (DDS)
Type de DDS

Délai de réponse normalisé

Signalisation écrite

15 jours

7
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Demandes additionnelles et projets spéciaux
➢ Toute nouvelle demande doit être créée à partir du formulaire qui sera disponible
sur le disque partagé avec votre arrondissement;
➢ Toute nouvelle demande se doit de contenir les éléments suivants :
○ Un nom de projet qui sera utilisé dans toutes les communications
■ Si le projet émane d’un service central, le nom de projet doit être
devancé du mot “Central” afin de bien pouvoir facturer;
■ Si le projet émane de l’arrondissement, simplement indiquer le nom
du projet choisi;
○ Fournir une approximation du nombre de panneaux et nouvelles tiges
nécessaires au projet afin d’obtenir une soumission;
○ Une fois l’estimé produit et reçu, nous faire parvenir l’imputation
budgétaire pour démarrer le projet;
○ Vous pourrez à ce moment nous envoyer tous vos ordres de travail
révisés, portant votre nom de projet et numéro d’estimation en un seul
envoi.
➢ EESM communiquera avec le demandeur afin de convenir des échéanciers
prévus pour l’exécution de la demande.
Il est également à noter que l’approvisionnement de panneaux chez le fournisseur est
de 30 jours.
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Éclairage
Un disque partagé a été créé afin de communiquer les documents suivants :
● Formulaire à remplir pour les demandes additionnelles;
● Liste des personnes ressources.

Entretien de l’éclairage existant
Inventaire luminaires rues, parcs et
tunnels

Nombre de parcs

9376

19

Traitement des demandes de service (DDS)
Type de DDS

Délai de réponse normalisé

Éclairage

10 jours

Demandes additionnelles et projets spéciaux
➢ Toute nouvelle demande doit être créée à partir du formulaire disponible sur le
disque partagé de votre arrondissement;
➢ Toute nouvelle demande (ajouts, déplacements, modifications, événements
spéciaux) doit être acheminée par courriel à l’adresse suivante :
eclairage.eesm@montreal.ca
ou parcs.eesm@montreal.ca
➢ Pour une nouvelle demande, s’assurer qu’elle contienne les plans, le numéro
d’imputation et l’approbation du responsable de la demande;
➢ EESM communiquera au demandeur des échéanciers prévus pour l’exécution de
la demande.
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Offre de service - EESM 2021

12 mars 2021

Feux de circulation
Un disque partagé a été créé afin de communiquer les documents suivants :
● Formulaire à remplir pour les demandes additionnelles;
● Liste des personnes ressources.

Entretien des feux de circulation existants
Entretien régulier
Type de service

Inventaire

Feux

7031

Contrôleurs

231

Traitement des demandes de service (DDS)
Type de DDS

Délai de réponse normalisé

Feux

30 jours

Demandes additionnelles et projets spéciaux
➢ Toute nouvelle demande doit être créée à partir du formulaire disponible sur le
disque partagé de votre arrondissement;
➢ Toute nouvelle demande doit être acheminée par courriel à l’adresse suivante :
feuxdecirculation.eesm@montreal.ca
➢ Pour une nouvelle demande, s’assurer qu’elle contienne les plans, le numéro
d’imputation et l’approbation du responsable de la demande;
➢ EESM communiquera au demandeur des échéanciers prévus pour l’exécution de
la demande.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1215153001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de
Montréal (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de l'arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie de prendre en charge les activités de
l’entretien de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de la
chaussée jusqu'au 31 décembre 2021 sur l'ensemble du territoire
de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215153001 - Certification de fonds.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diego Andres MARTINEZ
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-29

Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.02
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1213571005
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 :

Autoriser le règlement hors cour de la demande de pourvoi en
contrôle judiciaire et demande d'ordonnance de sauvegarde
intentées par la mairesse d'arrondissement Sue Montgomery
contre la Ville de Montréal pour la somme de 362,92 $ payable
par la Ville de Montréal, en règlement complet et définitif.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'autoriser le règlement hors cour de la demande de pourvoi en contrôle judiciaire et
demande d'ordonnance de sauvegarde intentées par la mairesse d'arrondissement Sue
Montgomery contre la Ville de Montréal dans le dossier 500-17-114125-209, pour la
somme de 362,92 $ payable par la Ville de Montréal, en règlement complet et définitif.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 13:08
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 # :1213571005

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 :

Autoriser le règlement hors cour de la demande de pourvoi en
contrôle judiciaire et demande d'ordonnance de sauvegarde
intentées par la mairesse d'arrondissement Sue Montgomery
contre la Ville de Montréal pour la somme de 362,92 $ payable
par la Ville de Montréal, en règlement complet et définitif.

CONTENU
CONTEXTE

Le 16 octobre 2020, Mme Sue Montgomery, mairesse de l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce, a entrepris une demande de pourvoi en contrôle judiciaire et
demande d’ordonnance de sauvegarde à l’encontre de la Ville de Montréal dans le dossier
500-17-114125-209, demande que la Ville de Montréal a contestée.
Les parties ont par la suite convenu de régler le dossier à l'amiable, sans préjudice ni
admission de quelque nature que ce soit
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Séance ordinaire du lundi 5 octobre 2020 - Résolution CA20 170248 - Motion afin d’établir
des règles de bon fonctionnement et de communication et d’échange d’information entre les
élus de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et la fonction publique
de l’arrondissement.
Séance extraordinaire du jeudi 15 octobre 2020 - Résolution CA20 170270 - Soumettre au
conseil d'arrondissement la résolution CA20 170248 adoptée le 5 octobre 2020 afin que
celui-ci la considère d'urgence et en priorité, et ce, à la suite de l'exercice du pouvoir de
reconsidération de la mairesse Sue Montgomery dans les quatre-vingt-seize heures qui ont
suivi l'adoption de cette résolution, conformément à l'article 53 de la Loi sur les cités et
villes.
Séance extraordinaire du vendredi 30 octobre 2020 - Résolution CA20 170272 - Modifier les
Résolus de la résolution CA20 170248 adoptée le 5 octobre 2020 et maintenue lors de la
séance extraordinaire le 15 octobre 2020 (Résolution CA20 170270) et mandater le Service
des affaires juridiques de la Ville de Montréal à l'égard du recours entrepris par madame
Sue Montgomery contre la Ville de Montréal, en date du 16 octobre 2020.
er

Séance ordinaire du lundi 1 février 2021 - Résolution CA21 170034 - Approuver la création
d'une table de travail visant à faciliter les communications et les échanges entre les
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membres du conseil d'arrondissement et les directeurs de l'arrondissement, conformément
au second résolu de la résolution CA20 170272 adoptée à la séance extraordinaire du
conseil du 30 octobre 2020.
DESCRIPTION

Nous sommes d'avis qu'il est dans l'intérêt de la Ville de Montréal d'accepter le règlement
hors cour sans aucune admission ou reconnaissance de part et d'autre, dans le seul but
d'éviter les frais et inconvénients d'un litige contesté devant les tribunaux.
Nous recommandons par conséquent le paiement par la Ville de Montréal à Sue
Montgomery, des frais judiciaires liés à la procédure introductive, soit la somme de 362,92
$ en règlement total, complet et définitif de sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire et
demande d’ordonnance de sauvegarde modifiées. Le chèque sera fait à l'ordre de «
Municonseil Avocats en fidéicommis ».
JUSTIFICATION

La conclusion de ce règlement évitera les dépenses en frais juridiques et d'honoraires.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense sera imputée à même le budget de fonctionnement de l'arrondissement.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Sans objet
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel 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)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement
Division du greffe

Guylaine GAUDREAULT
directeur(trice) - serv. adm. en
arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 770-8766

Le : 2021-03-18

438 920-3612
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1213571005
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Direction

Objet :

Autoriser le règlement hors cour de la demande de pourvoi en
contrôle judiciaire et demande d'ordonnance de sauvegarde
intentées par la mairesse d'arrondissement Sue Montgomery
contre la Ville de Montréal pour la somme de 362,92 $ payable
par la Ville de Montréal, en règlement complet et définitif.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1213571005 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patricia ARCAND
Conseillère en gestion des ressources
financières / cheffe d'équipe
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-29

Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Directrice des services administratifs
et du greffe
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GDD 1213571005
Ce dossier vise à :
• Autoriser le règlement hors cour de la demande de pourvoi en
contrôle judiciaire et demande d’ordonnance de sauvegarde intentées
par la mairesse d’arrondissement Sue Montgomery contre la Ville de
Montréal pour la somme de 362.92$.

La dépense de 362,92$ sera effectuée dans le compte suivant :
Imputation
Budget de fonctionnement de la direction :
IMPUTATION
2406.0010000.300700.01819.66501.015809.0000.000000.0000
00.00000.00000
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Source : Budget régulier
Centre de responsabilité : CDN - Direction
Activité : Autres - Administration générale
Objet : Dépenses contingentes
Sous-objet : Droit d'ester en justice - Arrondissements
Total de la dépense

2021

362,92 $

362,92 $

Le chèque sera fait à l'ordre de « Municonseil Avocats en fidéicommis ».
Le demande d’achat no. a été faite : 677116.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1212703002
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 Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
droits et responsabilités : citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Désigner comme rue piétonne et place publique la bretelle du
chemin de la Côte-des-Neiges direction sud située entre le
chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André, du 7 juin au 10
septembre 2021, autoriser l'occupation du domaine public pour
permettre l'installation de cafés-terrasses du 7 avril au 31
octobre 2021 et d'équipements d'embellissement et édicter les
ordonnances liées.

Il est recommandé :
D'autoriser l'aménagement de la Placette CDN
D'édicter, en vertu du Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., chapitre
C-4.1, article 3, alinéa 8), l'ordonnance jointe à la présente permettant la fermeture de la
bretelle du Chemin de la Côte-des-Neiges direction sud entre Queen-Mary et la rue du
Frère-André, telle que montrée sur le plan en pièce jointe, du 7 juin au 10 septembre
2021 et autoriser l'occupation du domaine public pour l'installation de cafés-terrasses du 7
avril au 31 octobre 2021.;
D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 8), l'ordonnance jointe à la présente permettant de vendre
des articles promotionnels, de la nourriture et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées,
conformément aux exigences de l'ordonnance du 7 avril au 31 octobre 2021, sous réserve
de tout décret ou arrêté ministériel du gouvernement du Québec.
D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), l'ordonnance
jointe à la présente, permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, du 7
juin au 31 octobre 2021, à certaines conditions.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-29 13:21
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
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1212703002
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. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Désigner comme rue piétonne et place publique la bretelle du
chemin de la Côte-des-Neiges direction sud située entre le
chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André, du 7 juin au 10
septembre 2021, autoriser l'occupation du domaine public pour
permettre l'installation de cafés-terrasses du 7 avril au 31
octobre 2021 et d'équipements d'embellissement et édicter les
ordonnances liées.

CONTENU
CONTEXTE

Une partie du chemin de la Côte-des-Neiges sera aménagée en place publique pour l'été
2021. Avec les mesures de distanciation sociale requise pour lutter contre la pandémie, cet
espace public supplémentaire est nécessaire.
Pour permettre la fermeture de la bretelle du chemin de la Côte-des-Neiges, des
ordonnances doivent être adoptées par le Conseil d'arrondissement.
La place publique sera aménagée sur la chaussée de la bretelle du Chemin de la Côte-desNeiges ainsi que sur le talus adjacent entre la rue du Frère-André et le Chemin Queen-Mary
(tel que montré sur le plan en pièce jointe). La fermeture à la circulation, le
réaménagement de l'espace et l'ouverture de la place publique se feront en fonction de la
disponibilité des équipes. La date du 7 juin 2021 est indiquée sur les ordonnances, mais la
date réelle va probablement être dans les jours qui vont suivre cette date. La circulation des
véhicules reprendra après la fête du Travail. La période du 7 au 10 septembre servira pour
le démontage des installations.
La rue et la Placette seront prêtées à la Société de développement commercial Expérience
CDN (SDC CDN) et elles pourront être utilisées par celle-ci ou les entreprises qui en sont
membres de concert avec la SDC CDN. Ces occupations seront toutefois régies par les
décrets ou arrêtés ministériels en vigueur.
Pour l'aménagement de cafés-terrasses, l'occupation des unités de stationnement et d'une
partie du trottoir en face de chacun des commerces situés au rez-de-chaussée ou au soussol entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André sera autorisée du 7 avril au 31
octobre 2021 en continuité.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170170 Désigner, comme rue piétonne et place publique la bretelle du chemin de la
Côte-des-Neiges direction sud située entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André,
du 23 juin au 15 octobre 2016, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre
l'installation de cafés-terrasses et d'équipements d'embellissement et édicter les
ordonnances.(1162703004)
CA17 170138 Désigner, comme rue piétonne et place publique la bretelle du chemin de la
Côte-des-Neiges direction sud située entre Queen-Mary et la rue du Frère-André, du 26 mai
au 8 septembre 2017, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre l'installation
de cafés-terrasses et d'équipements d'embellissement et édicter les ordonnances.
(1172703003)
CA18 170128 Désigner comme rue piétonne et place publique la bretelle du chemin de la
Côte-des-Neiges direction sud située entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André,
du 9 juillet au 7 septembre 2018, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre
l'installation de cafés-terrasses du 22 mai au 31 octobre 2018 et d'équipements
d'embellissement et édicter les ordonnances. (1185284003)
CA19 170204 Désigner comme rue piétonne et place publique la bretelle du chemin de la
Côte-des-Neiges direction sud située, entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André,
du 15 juillet au 2 septembre 2019. Autoriser l'occupation du domaine public pour permettre
l'installation de cafés-terrasses du 15 mai au 31 octobre 2019 et d'équipements
d'embellissement et édicter les ordonnances à cet effet. (1195284014)
CA20 170146 Désigner comme rue piétonne et place publique la bretelle du chemin de la
Côte-des-Neiges direction sud située entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André,
du 2 juin au 11 septembre 2020, autoriser l'occupation du domaine public pour permettre
l'installation de cafés-terrasses du 2 juin au 31 octobre 2020 et d'équipements
d'embellissement et édicter les ordonnances liées. (1202703006)
DESCRIPTION

La place publique accueillera des espaces pour les commerces adjacents et des lieux
d’animation. Tous les aménagements seront conformes aux normes d’accessibilité
universelle. Le mobilier sera disposé dans le respect des règles de distanciation sociale.
Le mobilier utilisé comporte des tables et des chaises amovibles ainsi que des chaises
Adirondack.
Les aménagements sont situés dans le site patrimonial du Mont-Royal et en partie sur une
rue résidentielle. Une attention particulière sera portée aux facteurs qui pourraient nuire à
la qualité de vie du quartier résidentiel. Les aménagements ont été autorisés par le
Ministère de la Culture.
JUSTIFICATION

Les parcs et espaces publics sont très sollicités dû aux règles de distanciation sociale. La
distance à respecter entre les occupants crée un besoin pour des espaces supplémentaires.
La Placette CDN s'est avérée une expérience positive au cours des dernières années.
La place publique étant aménagée devant des commerces, les commerçants ont été
rencontrés à plusieurs reprises dans le passé et le concept d'aménagement a été développé
en collaboration avec eux.
L'intersection des chemins de la Côte-des-Neiges et de Queen-Mary est très large et n'est
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pas un environnement intéressant pour les piétons. Ce projet démontre l'intérêt à redonner
une partie de cet espace minéralisé aux piétons.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis BRUNET
Conseiller en planification

Stephane P PLANTE
Directeur d'arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

872-1569

Le : 2021-03-29

514 872-6339
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RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
(R.R.V.M., chapitre B-3, article 20)
Ordonnance relative à la Placette CDN
entre Queen-Mary et la rue du Frère-André
À la séance du 6 avril 2021, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce de la Ville de Montréal décrète :
À l'occasion de la fermeture de rue de la placette entre le Chemin Queen-Mary et la rue Frère
-André, le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur est exceptionnellement permis:
- pour tous les commerçants les 24 juin, 1er et 14 juillet de 11 h à 21 h ;
- pour les activités d'animations de la Société de développement commercial CDN, les
vendredis et samedis de 11 h à 21 h et les dimanches de 11h à 18h entre le 7 juin et
le 31 octobre 2021, ainsi que les 24 juin, 1er juillet de 11 h à 21 h .

1. L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée sauf à des fins de sécurité;
2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 20 mètres
des appareils sonores;
3. Toutes les mesures de distanciation sociale émises par décret, arrêté ministériel ou
directive de la Direction de la santé publique doivent être respectées.
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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 la Placette CDN
entre Queen-Mary et la rue du Frère-André

À la séance du 6 avril juin 2021, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce de la Ville de Montréal décrète :
1. La fermeture de le bretelle du Chemin de la Côte-des-Neiges direction sud entre QueenMary et la rue du Frère-André, telle que montrée en pièce jointe;
2. L'autorisation est valable du 7 juin 2021 jusqu'au 10 septembre 2021, en continuité;
3. L'occupation des unités de stationnement et d'une partie du trottoir en face de chacun des
commerces situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol entre le chemin Queen-Mary et la rue
du Frère-André est autorisée du 7 avril au 31 octobre 2021 en continuité.
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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 la Placette CDN
entre Queen-Mary et la rue du Frère-André

À la séance du 6 avril 2021, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce décrète :
1. Sur les unités de stationnement et une partie du trottoir sur la bretelle du Chemin de la
Côte-des-Neiges direction sud entre le chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André, chacun
des commerces situés au rez-de-chaussée ou au sous-sol peut vendre de la nourriture et des
boissons alcoolisées ou non, devant son commerce. Sur la Placette CDN ainsi que sur le terre
-plein adjacent, la vente d'articles promotionnels dans le cadre d'une activité d'animation est
autorisée par la Société de développement commercial Côte-des-Neiges ou les entreprises
qui en sont membres de concert avec celle-ci.
2. Les autorisations visées à l'article 1 sont valables du 7 avril au 31 octobre 2021, entre 9 h
et 23 h, en ce qui a trait à la vente d'articles promotionnels, de nourriture ainsi que de
boissons, de même que du 7 avril au 31 octobre 2021, entre 10 h et 23 h, quant à la
consommation de boissons alcoolisées.
3. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29), tout règlement
adopté en vertu de celle-ci ou tout décret ou arrêté ministériel.
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1212703002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Désigner comme rue piétonne et place publique la bretelle du
chemin de la Côte-des-Neiges direction sud située entre le
chemin Queen-Mary et la rue du Frère-André, du 7 juin au 10
septembre 2021, autoriser l'occupation du domaine public pour
permettre l'installation de cafés-terrasses du 7 avril au 31
octobre 2021 et d'équipements d'embellissement et édicter les
ordonnances liées.

Plan Placette CDN.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Louis BRUNET
Conseiller en planification
Tél :
Télécop. :

872-1569
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.02
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1212703004
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 Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
droits et responsabilités : citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Édicter les ordonnances pour permettre les braderies, les
enseignes temporaires et l'animation sur le domaine public lors
des promotions commerciales demandées par l'Association des
gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et par la Société de
développement commercial Côte-des-Neiges jusqu'au 14
septembre 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
D'édicter, en vertu du Règlement concernant la paix et l'ordre sur le domaine public
(R.R.V.M., c. P-1, articles 3 et 8), les ordonnances jointes à la présente permettant de
vendre des marchandises, de la nourriture et des boissons alcoolisées ou non alcoolisées,
conformément aux exigences de ces ordonnances du 7 avril au 14 septembre 2021, sous
réserve de tout décret ou arrêté ministériel du gouvernement du Québec.
D'édicter, en vertu du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce (01-276, art. 515), les ordonnances jointes à la présente
permettant des enseignes temporaires du 7 avril au 14 septembre 2021, à certaines
conditions.
D'édicter, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, article 20), les
ordonnances jointes à la présente, permettant le bruit d'appareils sonores diffusant à
l'extérieur, du 7 avril au 14 septembre 2021, à certaines conditions.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-29 13:18
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
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1212703004
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. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Édicter les ordonnances pour permettre les braderies, les
enseignes temporaires et l'animation sur le domaine public lors
des promotions commerciales demandées par l'Association des
gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et par la Société de
développement commercial Côte-des-Neiges jusqu'au 14
septembre 2021.

CONTENU
CONTEXTE

L'association Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et la Société de développement
commercial Côte-des-Neiges ont déposé des demandes de permis pour que leurs membres
puissent continuer d'utiliser les cours avant et le domaine public en novembre et en
décembre. De nouvelles ordonnances doivent être édictées par le Conseil d'arrondissement.
L'occupation du domaine public ne peut être autorisée que lorsqu'une association de
commerçants ou une société de développement commerciale prennent en charge
l'événement, car une assurance responsabilité doit être fournie et un engagement à
remettre les lieux en bon état doit être pris.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 170022 - Édicter les ordonnances décrétant une promotion commerciale jusqu'au 4
mai 2021 sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement et permettant les abris d'attente
devant les commerces ainsi que les enseignes temporaires, à certaines conditions 1202703014
CA20 170287 - Édicter les ordonnances pour prolonger jusqu'à la fin du mois décembre, les
autorisations visant l'animation, les braderies et les enseignes temporaires dans les cours
avant et sur le domaine public lors de promotions commerciales demandées par
l'Association des gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et par la Société de
développement commercial Côte-des-Neiges - 1202703013
CA20 170222 - Édicter les ordonnances pour prolonger jusqu'à la fin du mois d'octobre les
braderies, les enseignes temporaires et l'animation sur le domaine public lors des
promotions commerciales demandées par l'Association des gens d'affaires de Notre-Damede-Grâce et par la Société de développement commercial Côte-des-Neiges - 1202703009
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CA20 170173 - Édicter les ordonnances pour permettre la vente, les enseignes temporaires
et l'animation sur le domaine public lors des promotions commerciales demandées par
l'Association des gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et par la Société de
développement commercial Côte-des-Neiges - 1202703008
DESCRIPTION

De façon exceptionnelle, l'association Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce et la
Société de développement commercial Côte-des-Neiges ont déposé des demandes de
permis pour tenir des promotions commerciales en continu durant tout le printemps et l'été
2021. Les ordonnances débuteraient le 6 avril et se termineraient le 14 septembre 2021. Le
13 septembre, le Conseil d'arrondissement pourra décider de prolonger ces autorisations s'il
y a lieu.
Les rues visées sont les suivantes :
- le chemin de la Côte-des-Neiges entre la rue du Frère-André et le chemin de la Côte
-Sainte-Catherine;
- l'avenue Lacombe entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue Gatineau;
- l'avenue Gatineau entre l'avenue Lacombe et l'avenue Swail;
- l'avenue Swail entre l'avenue Gatineau et le chemin de la Côte-des-Neiges;
- l'avenue Monkland entre l'avenue Girouard et le Grand Boulevard;
- la rue Sherbrooke entre l'avenue Claremont et le boulevard Cavendish;
- l'avenue Somerled entre le Grand Boulevard et l'avenue Walkley.
Les rues demeureront ouvertes. Les commerces seront autorisés à occuper leur cour avant
ainsi qu’une partie du trottoir à la condition de laisser un passage libre de 1,5 m pour les
piétons. Les mesures de distanciation sociale devront être respectées en tout temps. Des
enseignes temporaires pour la durée de la promotion pourront être installées par les
commerçants.
La diffusion de musique à l’extérieur ainsi que des activités d'animation pour la période des
Fêtes seront également permises ponctuellement.
JUSTIFICATION

La fermeture des commerces en raison de la pandémie a fragilisé plusieurs de ceux-ci, en
particulier les restaurants. L'activité sur nos artères commerciales n'est pas revenue à son
niveau d'avant. La clientèle universitaire est disparue et la présence des travailleurs de
bureau est moins grande, en raison du télétravail. Dans ce contexte, les artères
commerciales doivent se réinventer et doubler d'ardeur pour attirer leurs clientèles.
Les promotions commerciales contribuent à la mise en valeur des artères commerciales en
plus de constituer une source de revenus supplémentaires pour les commerçants. Les
braderies permettent à une rue commerciale de rayonner et de faire connaître les
commerces qui la composent. Ces événements encouragent également l'achat local.
Dans le but de permettre une plus grande visibilité aux commerçants, les association et
SDC qui les représentent souhaitent obtenir des permis de promotions commerciales en rue
ouverte pour la période couvrant le printemps et l'été. Ainsi les commerçants qui le
souhaitent pourront mettre en place des enseignes temporaires pour annoncer qu'ils sont
ouverts et sortir leurs étals à l'extérieur. Toutes ces activités sont possibles sur le domaine
public dans le cadre d'une promotion commerciale qui est encadrée par une association ou
une SDC qui doit en plus fournir la police d'assurance responsabilité nécessaire.
L'adoption d'ordonnances de portée générale permettra aux responsables de la délivrance
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des permis d'autoriser les promotions commerciales qui seront conformes aux règles
comprises dans les ordonnances et de faire preuve de flexibilité si les mesures de protection
sanitaire évoluent en cours d'été.
Pour limiter les nuisances, l'autorisation de diffuser de la musique ne sera octroyée qu'à
l'association ou SDC ou à l'association des Gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce dans le
cadre d'événements d'animation ponctuels de durée limitée suite à l'approbation de la
programmation, lorsque les activités culturelles seront autorisées.
Les décrets ou arrêtés ministériels de la Santé publique ont préséance sur les présentes
ordonnances. En tout temps, il est possible de révoquer un permis de promotion
commerciale pour des raisons de santé publique ou de sécurité civile.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

6 avril 2021 Adoption des ordonnances
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 :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis BRUNET
Conseiller en planification

Stephane P PLANTE
Directeur d'arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

872-1569

Le : 2021-03-29

514 872-6339
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RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES
(01-276, article 515)
Ordonnance relative à
des demandes de promotions commerciales
de l'association Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce
À la séance du 6 avril 2021, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce décrète :
1. À l'occasion des braderies, les enseignes temporaires sont autorisées, dans les cours
avant et sur le domaine public du 7 avril au 14 septembre 2021 sur les rues commerciales
suivantes :
- l'avenue Monkland entre l'avenue Girouard et le Grand Boulevard;
- la rue Sherbrooke entre l'avenue Claremont et le boulevard Cavendish;
- l'avenue Somerled entre le Grand Boulevard et l'avenue Walkley.
2. Le nombre maximal d’enseignes temporaires pour un même établissement est limité à
trois. Une enseigne doit respecter les conditions suivantes :
- sa superficie ne peut excéder 10 mètres carrés;
- elle doit être fixée solidement;
- elle doit être faite d’un matériau résistant au feu ou ignifugé;
- elle doit être ajourée pour offrir un minimum de résistance au vent;
- elle ne peut pas être installée devant une fenêtre;
- un dégagement vertical de 2,4 m est requis au-dessus du trottoir;
- elle ne peut être installée au-dessus de la voie de circulation des véhicules, sauf pour une
bannière annonçant un événement;
- elle ne doit pas pouvoir être confondue avec la signalisation publique ni nuire à sa visibilité;
- elle ne doit pas nuire à la visibilité des piétons à proximité des intersections et des
passages pour piétons;
- elle ne doit pas constituer une menace pour la sécurité du public ou l'intégrité des biens.
Elle doit être maintenue en bon état quant à son apparence;
- elle ne peut être installée, fixée ou accrochée à un arbre, un lampadaire, un poteau ou
toute autre pièce de mobilier urbain.
3. Sur le domaine public, toute structure d’affichage, enseigne, bannière, banderole ou
équivalent doit être installée par une firme spécialisée disposant des équipements et des
assurances responsabilité associées, lorsqu'elle a une superficie supérieure à 5 mètres
carrés. Préalablement à cette installation, tous les permis exigibles, dont celui autorisant
l’entrave temporaire à la circulation doivent avoir été délivrés et en possession de
l’installateur. Le promoteur de l’événement ou de la promotion commerciale doit contracter,
à ses frais, une police d’assurances responsabilité civile accordant une protection minimale
de deux millions de dollars dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme coassurée. Cette couverture d’assurance doit être en vigueur à partir du moment de
l’installation et jusqu’à la fin de l’enlèvement de l’enseigne, de la banderole ou de la
structure d’affichage.
4. Une enseigne annonçant un événement peut contenir le nom de commanditaires.
Lorsqu’elle est installée au-dessus de l’emprise d’une voie publique, elle doit respecter les
conditions suivantes:
- sa superficie ne peut excéder 12 mètres carrés par face et sa hauteur maximale ne peut
excéder 1,2 m;
- elle doit être fixée solidement par des câbles métalliques à des ancrages prévus à cette fin
sur les immeubles adjacents;
- le promoteur ayant obtenu le permis de tenir l’événement ou la promotion commerciale
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doit obtenir l’autorisation écrite des propriétaires ou des gestionnaires de chacun des
immeubles où sera fixée une enseigne.
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RÈGLEMENT D'URBANISME DE L'ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES
(01-276, article 515)
Ordonnance relative à
des demandes de promotions commerciales
de la Société de développement commercial Côte-des-Neiges
À la séance du 6 avril 2021, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce décrète :
1. À l'occasion des braderies, les enseignes temporaires sont autorisées, dans les cours
avant et sur le domaine public du 7 avril au 14 septembre 2021 sur les rues commerciales
suivantes :
- le chemin de la Côte-des-Neiges entre la rue du Frère-André et le chemin de la
Côte-Sainte-Catherine;
- l'avenue Lacombe entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue Gatineau;
- l'avenue Gatineau entre l'avenue Lacombe et l'avenue Swail;
- l'avenue Swail entre l'avenue Gatineau et le chemin de la Côte-des-Neiges.
2. Le nombre maximal d’enseignes temporaires pour un même établissement est limité à
trois. Une enseigne doit respecter les conditions suivantes :
- sa superficie ne peut excéder 10 mètres carrés;
- elle doit être fixée solidement;
- elle doit être faite d’un matériau résistant au feu ou ignifugé;
- elle doit être ajourée pour offrir un minimum de résistance au vent;
- elle ne peut pas être installée devant une fenêtre;
- un dégagement vertical de 2,4 m est requis au-dessus du trottoir;
- elle ne peut être installée au-dessus de la voie de circulation des véhicules, sauf pour une
bannière annonçant un événement;
- elle ne doit pas pouvoir être confondue avec la signalisation publique ni nuire à sa visibilité;
- elle ne doit pas nuire à la visibilité des piétons à proximité des intersections et des
passages pour piétons;
- elle ne doit pas constituer une menace pour la sécurité du public ou l'intégrité des biens.
Elle doit être maintenue en bon état quant à son apparence;
- elle ne peut être installée, fixée ou accrochée à un arbre, un lampadaire, un poteau ou
toute autre pièce de mobilier urbain.
3. Sur le domaine public, toute structure d’affichage, enseigne, bannière, banderole ou
équivalent doit être installée par une firme spécialisée disposant des équipements et des
assurances responsabilité associées, lorsqu'elle a une superficie supérieure à 5 mètres
carrés. Préalablement à cette installation, tous les permis exigibles, dont celui autorisant
l’entrave temporaire à la circulation doivent avoir été délivrés et en possession de
l’installateur. Le promoteur de l’événement ou de la promotion commerciale doit contracter,
à ses frais, une police d’assurances responsabilité civile accordant une protection minimale
de deux millions de dollars dans laquelle la Ville de Montréal est désignée comme coassurée. Cette couverture d’assurance doit être en vigueur à partir du moment de
l’installation et jusqu’à la fin de l’enlèvement de l’enseigne, de la banderole ou de la
structure d’affichage.
4. Une enseigne annonçant un événement peut contenir le nom de commanditaires.
Lorsqu’elle est installée au-dessus de l’emprise d’une voie publique, elle doit respecter les
conditions suivantes:
- sa superficie ne peut excéder 12 mètres carrés par face et sa hauteur maximale ne peut
excéder 1,2 m;
- elle doit être fixée solidement par des câbles métalliques à des ancrages prévus à cette fin
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sur les immeubles adjacents;
- le promoteur ayant obtenu le permis de tenir l’événement ou la promotion commerciale
doit obtenir l’autorisation écrite des propriétaires ou des gestionnaires de chacun des
immeubles où sera fixée une enseigne.
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RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
(R.R.V.M., chapitre B-3, article 20)
Ordonnance relative à
des demandes de promotions commerciales
de l'association Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce

À la séance du 6 avril 2021, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce de la Ville de Montréal décrète :
1. À l'occasion des braderies, l'association Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce peut
utiliser des appareils sonores diffusant à l'extérieur dans le cadre d'activités d'animation
entre 8h et 21h du 7 avril au 14 septembre 2021 sur les rues commerciales suivantes :
- l'avenue Monkland entre l'avenue Girouard et le Grand Boulevard;
- la rue Sherbrooke entre l'avenue Claremont et le boulevard Cavendish;
- l'avenue Somerled entre le Grand Boulevard et l'avenue Walkley.
L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée sauf à des fins de sécurité.
2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 20 mètres
des appareils sonores.
3. Malgré l'article 1, le couvre-feu a préséance sur les heures autorisées. Les décrets,
arrêtés ministériels et directives de la Direction de la santé publique doivent être respectés.
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RÈGLEMENT SUR LE BRUIT
(R.R.V.M., chapitre B-3, article 20)
Ordonnance relative à
des demandes de promotions commerciales
de la Société de développement commercial Côte-des-Neiges

À la séance du 6 avril 2021, le conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce de la Ville de Montréal décrète :
1. À l'occasion des braderies, la Société de développement commerciale Côte-des-Neiges
peut utiliser des appareils sonores diffusant à l'extérieur dans le cadre d'activités d'animation
entre 8h et 21h du 7 avril au 14 septembre 2021 sur les rues commerciales suivantes :
- le chemin de la Côte-des-Neiges entre la rue du Frère-André et le chemin de la Côte-Sainte
-Catherine;
- l'avenue Lacombe entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue
Gatineau;
- l'avenue Gatineau entre l'avenue Lacombe et l'avenue Swail;
- l'avenue Swail entre l'avenue Gatineau et le chemin de la Côte-des-Neiges.
L'utilisation des mégaphones est cependant prohibée sauf à des fins de sécurité.
2. Le niveau de pression acoustique maximal autorisé est de 80 dBA mesuré à 20 mètres
des appareils sonores.
3. Malgré l'article 1, le couvre-feu a préséance sur les heures autorisées. Les décrets,
arrêtés ministériels et directives de la Direction de la santé publique doivent être respectés.
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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
des demandes de promotions commerciales
de l'association Les gens d'affaires de Notre-Dame-de-Grâce
À la séance du 6 avril 2021, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce décrète :
1. À l'occasion des braderies, il est permis de vendre des marchandises, de la nourriture et
des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, dans les cours avant et sur le domaine public
entre 8h et 23h du 7 avril au 14 septembre 2021 sur les rues commerciales suivantes :
- l'avenue Monkland entre l'avenue Girouard et le Grand Boulevard;
- la rue Sherbrooke entre l'avenue Claremont et le boulevard Cavendish;
- l'avenue Somerled entre le Grand Boulevard et l'avenue Walkley.
2. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29), la Loi sur les permis
d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1) ou tout règlement adopté en vertu de celles-ci. Tout autre permis
ou autorisation exigible en vertu de la loi devra être obtenu.
3. Malgré l'article 1, le couvre-feu à préséance sur les heures d'ouverture autorisées. Les
décrets, arrêtés ministériels et directives de la Direction de la santé publique doivent être
respectés.
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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
des demandes de promotions commerciales
de la Société de développement commercial Côte-des-Neiges
À la séance du 6 avril 2021, le conseil d’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce décrète :
1. À l'occasion des braderies, il est permis de vendre des marchandises, de la nourriture et
des boissons alcoolisées ou non alcoolisées, dans les cours avant et sur le domaine public
entre 8h et 23h du 7 avril au 14 septembre 2021 sur les rues commerciales suivantes :
- le chemin de la Côte-des-Neiges entre la rue du Frère-André et le chemin de la Côte-Sainte
-Catherine;
- l'avenue Lacombe entre le chemin de la Côte-des-Neiges et l'avenue
Gatineau;
- l'avenue Gatineau entre l'avenue Lacombe et l'avenue Swail;
- l'avenue Swail entre l'avenue Gatineau et le chemin de la Côte-des-Neiges.
2. L'article 1 ne doit pas être interprété comme autorisant un usage ou une chose
incompatible avec la Loi sur les produits alimentaires (L.R.Q., c. P-29), la Loi sur les permis
d'alcool (L.R.Q., c. P-9.1) ou tout règlement adopté en vertu de celles-ci. Tout autre permis
ou autorisation exigible en vertu de la loi devra être obtenu.
3. Malgré l'article 1, le couvre-feu a préséance sur les heures d'ouverture autorisées. Les
décrets, arrêtés ministériels et directives de la Direction de la santé publique doivent être
respectés.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.03
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1202703001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
droits et responsabilités : citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Adopter un projet de règlement modifiant le Règlement
d'occupation du domaine public à l'égard de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c.O-0.1) afin
de procéder à diverses modifications et d'ajuster les conditions
d'aménagement des cafés-terrasses.

IL EST RECOMMANDÉ :
De donner un avis de motion annonçant qu’à la prochaine séance ou qu’à toute séance
subséquente, il sera adopté un règlement modifiant le Règlement d'occupation du domaine
public à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M.
c.O-0.1) afin de procéder à diverses modifications et d'ajuster les conditions
d'aménagement des cafés-terrasses.
D’adopter, tel que soumis, le projet de règlement modifiant le Règlement d'occupation du
domaine public à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
(R.R.V.M. c.O-0.1) afin de procéder à diverses modifications et d'ajuster les conditions
d'aménagement des cafés-terrasses.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-29 10:13
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 # :1202703001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les
citoyennes et les citoyens en vue d'améliorer la vie économique
et sociale des collectivités

Projet :

-

Objet :

Adopter un projet de règlement modifiant le Règlement
d'occupation du domaine public à l'égard de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c.O-0.1) afin
de procéder à diverses modifications et d'ajuster les conditions
d'aménagement des cafés-terrasses.

CONTENU
CONTEXTE

L'adoption du Plan d'action commerce de la Ville de Montréal a amené les arrondissements à
faire une réflexion sur les mesures qui peuvent être prises pour aider les artères
commerciales à demeurer en santé et bien participer à la vie des quartiers. Les cafésterrasses constituent une source d'animation et sont une voie à encourager. C'est dans
cette optique qu'une révision des normes applicables aux cafés-terrasses est proposée afin
de favoriser l'installation de nouvelles terrasses sur le domaine public. D'autre part, en
janvier 2016, le Conseil d'arrondissement a adopté des modifications importantes à son
Règlement sur l'occupation du domaine public. Depuis l'entrée en vigueur de ces
modifications, certaines problématiques ont mis en lumière la nécessité de faire des
corrections à quelques articles. Lors de l'adoption de modifications importantes à un
règlement, il n'est pas rare de devoir procéder à des ajustements dans les années qui
suivent.
Pour procéder à ces modifications, le Conseil d'arrondissement doit adopter un règlement
modifiant le Règlement d'occupation du domaine public à l'égard de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c.O-0.1).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 170021 18 juin 2016, adoption du règlement modifiant le Règlement sur l'occupation
du domaine public à l'égard de l'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce (R.R.V.M. c.O-0.1) afin de préciser les normes d'implantation et d'aménagement d'un
café-terrasse - RCA16 17262 (dossier 1150235007).
DESCRIPTION
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Le projet de règlement apporte certaines corrections qui visent à clarifier l'interprétation du
Règlement d'occupation du domaine public.
Principalement pour clarifier :
•
•
•
•
•

les définitions;
les tarifs;
les dates et heures d'opération d'un café-terrasse sur le domaine public;
la notion d'établissement adjacent;
qu'une terrasse sur la chaussée peut se prolonger en contre-terrasse sur le
trottoir lorsque les conditions le permettent;
• les exigences quant aux bacs de plantation;
• les exigences quant aux garde-corps;
• augmenter la largeur d'un passage piétonnier.

De nouvelles notions sont introduites pour :
• permettre un café-terrasse dans le prolongement d'une voie d'habitation, à une
distance de 15 m de la zone d'habitation;
• tenir compte des rues qui sont en pente et que la hauteur du plancher de la
terrasse puisse atteindre une hauteur maximale de 60 cm;
• permettre d'avoir des banquettes, une toiture de toile, des auvents, des
parasols plus grands et de l'éclairage d'ambiance sur un café-terrasse;
• interdire de fermer avec des murs permanents ou amovibles l'espace sous un
auvent, un parasol ou une toiture;
• tenir compte des infractions au Règlement sur le bruit lors du renouvellement
du permis annuel.
JUSTIFICATION

La Direction recommande l'adoption du présent règlement pour les raisons suivantes :
• en 2015, le Règlement sur l'occupation du domaine public a été modifié de façon
importante. Il n'est pas rare de devoir procéder à des ajustements quelques années
après avoir adopté des modifications majeures d'un règlement;
• plusieurs artères commerciales de l'arrondissement comportent des pentes et le texte
actuel du règlement ne permet pas de s'ajuster aux dénivelés lorsqu'un café-terrasse
est aménagé sur la chaussée;
• le projet de règlement augmentera les opportunités d'aménager un café-terrasse ce
qui permettra d'améliorer le dynamisme et l'attractivité des artères commerciales;
• la révision des normes applicables aux bacs de plantation augmentera la protection
des cafés-terrasses;
• l'ajout d'éclairage rend les cafés-terrasses plus visibles la nuit;
• les dimensions des auvents et parasols ou l'ajout d'une toiture de toile offriront une
meilleure protection contre les rayons solaires;
• l'interdiction d'ajouter des murs pour fermer les cafés-terrasses permet de conserver
une relation avec la rue et assure une animation sur le domaine public;
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• il sera possible d'aménager des cafés-terrasses sur les rues transversales, dans le
prolongement d'une voie publique où est autorisé de l'habitation, lorsqu'une distance
de 15 m peut être respectée. Sur les artères qui comportent des pistes cyclables ou
des voies réservées pour autobus, il sera possibles d'animer les rues avec des
terrasses aux intersections;
• les arrondissements du Sud-Ouest et de Montréal-Nord ont des dispositions
semblables alors que l'arrondissement Rosemont - Petite-Patrie exige uniquement une
distance de 5 mètres entre les cafés-terrasses et un terrain dans une zone
d'habitation;
• si le café-terrasse fait l'objet de plusieurs constats d'infraction pour le bruit et que le
commerçant ne règle la situation de manière appropriée, le permis ne sera pas
renouvelé l'année suivante;
• un suivi serré des plaintes sera effectué par le commissaire au développement
économique.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Procédure d'adoption :
· mars 2021 : Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil
d’arrondissement;
· avril 2021 : Adoption du règlement par le conseil d’arrondissement;
· avril 2021 : Promulgation et entrée en vigueur du règlement.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Ce projet de règlement est conforme à la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ., c. C-11.4) et à la Loi sur les cités et villes (RLRQ., c. C19).
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
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis BRUNET
Conseiller en planification

Pascal TROTTIER
Chef de division - Études techniques

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-1569

Le : 2020-05-12

514 872-4452
514 872-0918
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1202703001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter un projet de règlement modifiant le Règlement
d'occupation du domaine public à l'égard de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c.O-0.1) afin
de procéder à diverses modifications et d'ajuster les conditions
d'aménagement des cafés-terrasses.

Tableau - MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT Occ dom publ 31012021.doc
RESPONSABLE DU DOSSIER
Louis BRUNET
Conseiller en planification
Tél :
Télécop. :

514 872-1569

6/29

Légende :

adfs

Texte supprimé

ADFS

Nouveau texte

MODIFICATIONS AU RÈGLEMENT D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC À L’ÉGARD DE
L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES – NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
Texte original

Texte modifié

Justifications

« café-terrasse » : espace
spécifiquement délimité par une
installation extérieure rattachée à un
commerce détenant un certificat
d’occupation pour un usage principal
de restaurant ou de débit de boissons
alcooliques, où est disposé du mobilier
permettant la consommation d’aliments
et de boissons offerts par cet
établissement;

« café-terrasse » : espace extérieur
rattaché à un établissement détenant un
certificat d’occupation pour un usage
principal de restaurant ou de débit de
boissons alcooliques, où est disposé du
mobilier permettant la consommation
d’aliments et de boissons offerts par cet
établissement;

Le retrait des mots «spécifiquement délimité
par une installation» permet de simplifier la
définition. L’exigence de délimiter l’espace
occupé par un café-terrasse se retrouve plus loin
dans le règlement.

« emprise excédentaire de la voie
publique » : cette partie de la voie
publique qui est située entre le bord de
la chaussée ou le trottoir et la limite des
propriétés riveraines;

« emprise excédentaire de la voie
publique » : partie de la voie publique
qui est située entre le bord de la
chaussée ou le trottoir et la limite des
propriétés riveraines;

Le mot «cette» est superflu.

« façade » : un mur extérieur d’un
bâtiment faisant face à une voie
publique et pouvant comporter un ou
plusieurs plans;

Nouvelle définition qui permet de clarifier
l’application du règlement

« implantation en contre-terrasse » :
mode d’implantation d’un café-terrasse
sur le domaine public, située entre le

Le remplacement du mot «commerce» par le
mot «établissement» assure une uniformité des
termes utilisés dans ce règlement et le
Règlement sue le certificat d’occupation et
certains permis de la Ville de Montréal.

Cette définition n’est pas nécessaire.
L’illustration de l’annexe C du règlement
représente ce qu’est une implantation en
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trottoir et la chaussée;

terrasse. L’ajout d’une définition n’est pas
nécessaire et peut porter à confusion.

« implantation en terrasse » : mode
d’implantation d’un café-terrasse sur le
domaine public située entre un bâtiment
et le trottoir;

Cette définition n’est pas nécessaire.
L’illustration de l’annexe C du règlement
représente ce qu’est une implantation en
terrasse. L’ajout d’une définition n’est pas
nécessaire et peut porter à confusion.

22.1. Toute occupation du domaine
public, qu'elle fasse l'objet d'un permis
délivré en vertu du présent règlement
ou qu'elle soit autorisée en vertu d'un
autre règlement, est conditionnelle à ce
que le titulaire du permis ou de
l'autorisation signe un engagement
intitulée « Engagement garantissant la
remise en état des lieux suite à
l’occupation du domaine public »
conforme à l’annexe A.

22.1. Toute occupation du domaine
public pour un événement public, qu'elle
fasse l'objet d'un permis délivré en vertu
du présent règlement ou qu'elle soit
autorisée en vertu d'un autre règlement,
est conditionnelle à ce que le titulaire du
permis ou de l'autorisation signe un
engagement intitulée « Engagement
garantissant la remise en état des lieux
suite à l’occupation du domaine public »
conforme à l’annexe A.

Cette modification vient préciser que
l’engagement de l’annexe A doit être signée par
le requérant d’une demande de permis pour un
événement public.

24. Pour l'application de la tarification,
une occupation du domaine public
prend fin à l'une ou l'autre des dates
suivantes :

24. Pour l'application de la tarification,
La référence à l’article 34 n’a plus sa raison
une occupation du domaine public prend d’être puisqu’il n’y plus d’exigence de fournir
fin à l'une ou l'autre des dates suivantes : un avis depuis la dernière modification du
règlement en 2016.
1º celle de la réception par l'autorité

Pour tous les autres permis d’occupation du
domaine public, l’exigence de remise en état
des lieux fait partie des conditions du permis.
De plus ces permis ne génèrent pas autant de
déchets que lors d’un festival.

1º celle de la réception par l'autorité
compétente de l'avis requis à l'article 45
compétente de l'avis requis à l'article 34 pour une occupation permanente;
ou 45, selon qu'il s'agit d'une
occupation temporaire ou permanente;
28. La valeur du domaine public établie 28. La valeur du domaine public établie
en vertu de l'article 27 est révisée tous
en vertu de l'article 27 est révisée tous
les 9 ans à l'égard de chaque occupation les 9 ans à l'égard de chaque occupation

Cette modification permet d’assurer une
indexation du tarif pour un café-terrasse.
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périodique ou permanente du domaine
public autorisée en vertu du présent
règlement, à compter de l'exercice
financier au cours duquel le permis
relatif à cette occupation a été délivré.

périodique, permanente ou à des fins de
café-terrasse du domaine public
autorisée en vertu du présent règlement,
à compter de l'exercice financier au
cours duquel le permis relatif à cette
occupation a été délivré.

45.1. Une demande de permis pour une
occupation à des fins de café-ter …

45.1. Une demande de permis pour une
occupation à des fins de café-ter …

Cette demande doit être accompagnée
des documents suivants :

Cette demande doit être accompagnée
des documents suivants :

1° d’un plan et… incluant notamment :

1° d’un plan et… incluant notamment :

…

…

d) tous les aménagements, le mobilier
et les équipements se trouvant sur le
domaine public, situés devant
l’établissement concerné jusqu’à la
chaussée (notamment : les arbres,
lampadaires, trottoirs, bornes-fontaines,
signalisation routière, boites postales et
valves d’aqueduc).

d) tous les aménagements, le mobilier
urbain et les équipements se trouvant sur
le domaine public, situés devant
l’établissement concerné jusqu’à la
chaussée et sur la chaussée lorsque
l’occupation de celle-ci est demandée.

2° d’un plan, en trois exemplaires, de
l’implantation détaillée des
aménagements prévus incluant le type,
le nombre et la disposition du mobilier
de café-terrasse, ainsi que les élévations
permettant de comprendre les niveaux
du sol existants et ceux des installations
proposées;

2° d’un plan, en trois exemplaires, de
l’implantation détaillée des
aménagements prévus incluant le type,
le nombre et la disposition du mobilier
de café-terrasse, ainsi que les élévations
permettant de comprendre les niveaux
du sol existants et ceux des installations
proposées;
2.1 Si une alimentation électrique est

En référant au concept de mobilier «urbain», il
n’est plus nécessaire de faire une liste des
éléments qui doivent être sur le plan car la
définition de mobilier urbain inclut tous ces
éléments. Cela permet également d’éviter les
erreurs lorsqu’il y a des modifications à la liste
des éléments compris dans la définition de
mobilier urbain.
L’ajout des mots «et sur la chaussée lorsque
l’occupation de celle-ci est demandée» permet
d’exiger un plan plus complet lorsqu’un caféterrasse est aménagé sur la chaussée.

Étant donné que le projet de règlement permet
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prévue, un plan devra détailler la
position du fils entre la façade du
bâtiment et la terrasse;

45.2. Une autorisation d’occuper le
domaine public à des fins de caféterrasse est conditionnelle au respect
des normes générales suivantes :

45.2. Une autorisation d’occuper le
domaine public à des fins de caféterrasse est conditionnelle au respect des
normes générales suivantes :

…

…

2° un café-terrasse ne peut empiéter sur
la partie du domaine public devant une
façade adjacente à l’établissement qu’il
dessert;

2° un café-terrasse ne peut empiéter sur
la partie du domaine public devant la
façade de l’établissement adjacent à
celui qu’il dessert;

3° malgré le paragraphe 2, un
empiètement devant une façade
adjacente d’un établissement
commercial contigu peut être autorisé si

l’éclairage des café-terrasse, le plan de
l’alimentation électrique s’ajoute aux
documents à fournir. Le fils électrique ne devra
pas être une entrave au passage des piétons ou à
celui des équipement de la Ville.

La modification au texte permet de clarifier
l’interprétation de celui-ci.

2.1° malgré l’article 350 du Règlement
d’urbanisme (01-276) un café-terrasse
situé dans le prolongement d’une voie
publique sur laquelle se trouve un
secteur autorisant une catégorie de la
famille habitation comme usage
principal en vertu de ce règlement, peut
être autorisé s’il est à une distance
minimale de 15 m de ce secteur.

Nouvel article qui permet de faire un projet
pilote en autorisant les cafés-terrasses à 15 m
d’un secteur résidentiel comme dans
l’arrondissement du Sud-Ouest. En étant sur le
domaine public, ces terrasses ne jouiront pas de
droits acquis et s’il y a trop de plaintes, le
permis pourra être refusé l’année suivante.

3° malgré le paragraphe 2, un
empiètement devant la façade d’un
établissement commercial adjacent peut
être autorisé si l’exploitant de cet

Tout comme pour le paragraphe 2°, la
modification au texte vise à clarifier
l’interprétation.
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l’exploitant de cet établissement et le
propriétaire de l’immeuble concerné y
consentent par écrit. Dans un tel cas,
l’empiètement ne peut excéder 25% de
la largeur de la façade de
l’établissement visé;

établissement et le propriétaire de
l’immeuble concerné y consentent par
écrit. Dans un tel cas, l’empiètement ne
peut excéder 25% de la largeur de la
façade de l’établissement visé;

4° la superficie de plancher d’un caféterrasse situé sur le domaine public,
combinée, s’il y a lieu, à celle localisée
sur la propriété privée extérieure du
même établissement ne doit pas
excéder 50% de la superficie intérieure
de l'établissement auquel il est rattaché;

4° la superficie de plancher d’un caféterrasse situé sur le domaine public,
combinée, s’il y a lieu, à celle localisée
sur la propriété privée extérieure du
même établissement ne doit pas excéder
la superficie maximale autorisée au
Règlement d’urbanisme (01-276);

…
6° si une plate-forme est installée, elle
doit être faite de bois, et être conçue
pour assurer l’écoulement des eaux de
pluie sans restrictions et, sauf pour les
accès, être entièrement délimitée par un
garde-corps ou des bacs de plantation.
La plate-forme ne doit pas dépasser une
hauteur de 30 cm en tout point, par
rapport au niveau du sol adjacent;

La référence au Règlement d’urbanisme permet
d’assurer la concordance des deux normes
lorsque l’un ou l’autre des règlements est
modifié.

…

6° si une plate-forme est installée, elle
doit être faite de bois, et être conçue
pour assurer l’écoulement des eaux de
pluie sans restrictions et, sauf pour les
accès, être entièrement délimitée par un
garde-corps ou des bacs de plantation.
La plate-forme ne doit pas dépasser une
hauteur de 30 cm en tout point, par
rapport au niveau du sol adjacent, sauf
lorsque le terrain est en pente. Le
pourtour entre le sol et le plancher d’une
terrasse surélevée doit être
complètement fermé. Seul un espace de

Cet ajout est nécessaire pour introduire le
paragraphe 6.1.
La fermeture du pourtour de la terrasse est pour
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12 mm est autorisé pour permettre
l’écoulement des eaux ;

des raisons esthétiques.

Sur plusieurs artères commerciales, la chaussée
est en pente (ex : Côte-des-Neiges, QueenMary, Victoria, …) et il est difficile d’aménager
une plate-forme pour un café-terrasse qui ne
dépasse pas une hauteur de 30 cm. La hauteur
entre la chaussée et le trottoir est de 20 cm de
façon générale. Une plate-forme très basse
située sur la chaussée est donc a une hauteur de
- à chacun des paliers, le point le plus 20 cm par rapport au sol adjacent. Si le terrain
bas ne doit pas dépasser la hauteur est en pente, la plate-forme dépasse rapidement
du trottoir;
la hauteur de 30 cm par rapport au sol adjacent.
Avec une hauteur de 60 cm, il devient possible
- atteindre une hauteur maximale de
d’aménager des paliers d’une longueur de 3 ou
60cm par rapport à la chaussée
adjacente et de 40 cm par rapport au 4 m sur un terrain avec une pente semblable à
celle du Chemin de la Côte-des-Neiges.
trottoir adjacent;
6.1 Lorsque terrain est en pente, le
requérant peut démontrer avec le relevé
des niveaux du sol fourni en vertu du
paragraphe 2˚ du deuxième alinéa de
l’article 45.1 que la terrasse requiert
d’être construite en palier. Une terrasse
construite en palier doit respecter les
exigences suivantes :

…

…
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9° un café-terrasse implanté dans la rue
à la place d’une case de stationnement
doit être conforme aux exigences
illustrées à l’annexe D du présent
règlement;

9° un café-terrasse implanté sur la
chaussée doit être conforme aux
exigences illustrées à l’annexe D du
présent règlement.

Selon le dictionnaire : le trottoir fait partie de la
rue. Dans certains cas d’exception, il est
possible qu’une portion de terrasse aménagée
sur la chaussée ne soit pas située sur un espace
marqué comme case de stationnement. Afin de
clarifier la situation et d’éviter toute
contestation de la réglementation, le terme
chaussée viendra remplacer les mots «dans la
rue».
Cette précision est nécessaire pour assurer une
cohérence avec le texte des articles 9.1 et 10 qui
suivent.

9.1 Malgré les annexes C et D, un caféterrasse peut être aménagé en partie sur
la chaussée et se prolonger en contreterrasse sur le trottoir lorsque Le texte ajouté vient préciser qu’un cafél’emplacement du mobilier urbain le terrasse peut être aménagé sur la chaussée et se
prolonger sur le trottoir lorsque les conditions le
permet.
permettent.
Dans ce cas, l’exigence du garde-corps
ou de la palissade du paragraphe 11 du
présent article ainsi que le dégagement
de 60 cm entre la contre-terrasse et la
bordure du trottoir ne s’appliquent pas.
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10° un café-terrasse aménagé selon une
implantation en contre-terrasse et
localisé en tout ou en partie dans la rue
doit être aménagé sur une plateforme
dont le niveau est identique à celui du
trottoir qu’elle borde. De plus, des bacs
de plantation doivent être installés sur
la chaussée, perpendiculairement à la
bordure de trottoir et de part et d’autre
du café-terrasse;

La première phrase de ce texte a été remplacée
par le paragraphe 9.1 qui précède.

10° un café-terrasse aménagé sur la
chaussée doit être aménagé sur une
plateforme dont le niveau est identique à
celui du trottoir qu’elle borde. Sauf si le
terrain est en pente. De plus, des bacs de
plantation doivent être installés sur la
chaussée, perpendiculairement à la
bordure de trottoir et de part et d’autre
du café-terrasse et respecter les
exigences suivantes:

Les exigences additionnelles quant aux bacs à
chaque extrémité de la terrasse sur la chaussée
visent à protéger la terrasse et les occupants
contre les impacts à faible vitesse d’un
véhicule.

a) avoir une hauteur minimale de
0,5 m et maximale de 1,1 m ;
b) avoir un poids minimal de 75kg;
c) s’harmoniser avec
l’aménagement ;
d) être difficilement renversable ;
e) être muni de bandes
réfléchissantes d’au moins 0,05
m;

…

…
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14° si un garde-corps est installé, il doit
être soit (1) en acier ornemental soudé
protégé par un procédé de galvanisation
ou peint noir ou (2) en aluminium
soudé avec un fini naturel anodisé ou
peint noir. Un garde-corps assemblé
mécaniquement est spécifiquement
interdit. La hauteur d’un garde-corps
peut varier entre 85 et 97cm;

14° si un garde-corps est installé, il doit
être de métal ou de bois teint ou peint et
s’harmoniser à la plate-forme. Un gardecorps en aluminium assemblé
mécaniquement est interdit. La hauteur
d’un garde-corps ne doit pas dépasser
1,1 m. Au-delà de cette hauteur, seul des
panneaux de verre trempé transparent
peuvent être installés jusqu’à une
hauteur totale de 1,5 m mesurée depuis
le plancher de la terrasse ;

…

…

16° tous les cafés-terrasses doivent être
accessibles aux personnes à mobilité
réduite;

16° toutes les sections d’un café-terrasse
doivent être accessibles aux personnes à
mobilité réduite;

…

…

20° seul le mobilier suivant est autorisé
sur un café-terrasse : tables, chaises,
parasols, poubelles et végétaux en pots
ou en bac. Un café-terrasse ne doit pas
être couvert autrement que par des
parasols solidement fixés d’une
dimension permettant d’abriter au plus
une table pour 4 personnes;

20° seul le mobilier suivant est autorisé
sur un café-terrasse : tables, chaises,
banquettes, parasols pliants en toile,
équipement d’éclairage, poubelles et
végétaux en pots ou en bac.
L’équipement d’éclairage doit émettre
une lumière continue blanche ou jaune,
sans alternance de couleur. La source de
lumière doit être dirigée vers le sol à une
hauteur maximale de 2,4 m et ne pas

Ce paragraphe était restrictif. Une analyse des
meilleurs exemples retrouvés dans les autres
arrondissements permet de constater qu’une
plus grande flexibilité pour les matériaux offre
d’excellents résultats.
Le Code de construction du Québec exige une
hauteur minimale de 1,07 m dans certaines
situations.

Cet ajout permet de s’assurer que si un caféterrasse comporte plusieurs sections ou niveaux
chacun de ceux-ci seront accessible
universellement.

L’analyse des règlements d’autres
arrondissements et un constat des meilleures
pratiques utilisées pour l’aménagement des
terrasses nous amènent à autoriser les
banquettes, l’éclairage d’ambiance et les bannes
rétractables. Une précision est apportée quant
aux parasols, ceux-ci doivent être pliants et en
toile.
L’éclairage permet de rendre les terrasses plus
visibles par les automobilistes en fin de saison.
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constituer une source d’éblouissement
pour les automobilistes et les immeubles
riverains.

Cet éclairage ne devra toutefois pas être
éblouissant pour ne pas nuire à la sécurité
routière.

20.1 un café-terrasse ne doit pas être
couvert autrement que par des parasols
pliants en toile, une banne rétractable ou
une toiture en toile soutenue par une
structure métallique, solidement fixés
dont les dimensions ou la projection au
sol n’excèdent pas celle du caféterrasse;

Les bannes rétractables, les parasols de plus
grandes dimensions ainsi que les toiture en toile
soutenue par une structure métallique seraient
autorisés si ils sont solidement fixés et que leur
dimensions n’excèdent pas celle du caféterrasse.

21° le mobilier doit compter au moins
une table pouvant accueillir des
personnes à mobilité réduite;

21° le mobilier doit compter au moins
une table pouvant accueillir des
personnes à mobilité réduite sur chaque
palier;

Compte tenu que le règlement permettra un
aménagement en palier, il faut s’assurer que le
mobilier sur chacun de ces paliers est accessible
à tous.

…

…

23° le mobilier ou les équipements
suivants sont spécifiquement interdit :

23° le mobilier ou les équipements
suivants sont spécifiquement interdit :

a) tout matériau en résine de
synthèse;

a) tout matériau en résine de
synthèse;

b) tout mobilier portant une
inscription ou une illustration

b) tout mobilier portant une
inscription ou une illustration
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représentant un produit
commercial ou toute autre
forme de publicité autre que
celle pouvant être autorisée en
vertu d’autres règlements
municipaux;

représentant un produit
commercial ou toute autre forme
de publicité autre que celle
pouvant être autorisée en vertu
d’autres règlements municipaux;

c) tout mobilier pouvant obstruer
partiellement ou totalement une
signalisation publique;

c) tout mobilier pouvant obstruer
partiellement ou totalement une
signalisation publique;

d) l’installation et le maintien de
drapeaux, bannières ou
enseignes publicitaires;

d) l’installation et le maintien de
drapeaux, bannières ou
enseignes publicitaires;

e) l’usage d’appareils sonores,
d’équipements de chauffage ou
d'éclairage.

e) l'usage d'appareils sonores ou de
chauffage;

Les équipements d’éclairage seront autorisés à
certaines conditions.

f) des murs amovibles, permanents, Nouveau sous-paragraphe afin d’assurer que les
notamment en toile ou tout autre café-terrasse demeurent des espaces ouverts qui
participent à l’animation de la rue.
matériau pour fermer l’espace
sous un parasol ou pour fermer
l’espace entre une toiture et les
garde-corps ou le sol;

…

…

26° un passage piétonnier continu
d’une largeur minimale de 1,5 m,
incluant notamment le trottoir, doit être
maintenu dégagé et accessible en tout
temps sur toute la longueur du café-

26° un passage piétonnier continu d’une La largeur minimale du passage piétonnier est
augmentée de 1,5 m à 1,8 m afin de donner plus
largeur minimale de 1,8 m, incluant
notamment le trottoir, doit être maintenu d’espace aux piétons.
dégagé et accessible en tout temps sur
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terrasse;

toute la longueur du café-terrasse;

…

…

30° un café-terrasse ne peut être occupé 30° la période permise pour
qu’aux heures suivantes;
l’occupation du domaine public d’un
café-terrasse s’étend du 1er avril au 31
a) entre 7 h et 23 h les dimanche,
octobre de chaque année. Un cafélundi, mardi et mercredi;
terrasse ne peut être occupé qu’aux
a) entre 7 h et minuit les jeudi,
heures suivantes;
vendredi et samedi;
a) entre 7 h et 23 h les dimanche,
lundi, mardi et mercredi;

L’ajout des dates d’opération pour les caféterrasse vient remplacer l’adoption d’une
résolution pour déterminer la période annuelle
d’occupation prévue à l’article 19.

b) entre 7 h et minuit les jeudi,
vendredi et samedi;
…

…
35° une enseigne d’une dimension
inférieure à 0,2 m2 est permise pour
afficher le menu.

Nouveau paragraphe.

45.7.1 Malgré l’article 45.7, la Ville
peut refuser le renouvellement d’un
permis si le titulaire du permis de caféterrasse a été reconnu coupable d’une
infraction en vertu du Règlement sur le
bruit R.R.V.M.(c. B-3) dans l’année
précédant la demande de

Les plaintes pour le bruit seront gérées par le
Service de police comme c’est actuellement le
cas. Toutefois, lorsqu’une plainte de bruit sera
reçue, le commissaire au développement
économique sera également avisé et ce dernier
ira rencontrer le commerçant visé pour lui
rappeler que son permis peut être refusé l’année
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renouvellement.

ANNEXE B, C et D

ANNEXE B, C et D

Passage piétonnier 1,5 m (min)

Passage piétonnier 1,8 m (min)

suivante s’il ne prends pas les mesures
appropriées pour diminuer les impacts sonores
de son café-terrasse.

Pour assurer une largeur adéquate de
circulation, la dimension minimale de 1,5 m est
augmentée à 1,8 m
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1202703001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter un projet de règlement modifiant le Règlement
d'occupation du domaine public à l'égard de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c.O-0.1) afin
de procéder à diverses modifications et d'ajuster les conditions
d'aménagement des cafés-terrasses.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir document ci-joint.
FICHIERS JOINTS

Regl. modif. regl. occ. domaine public_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 514-868-4132

Jean-Philippe GUAY
Chef de division
Tél : 514-872-6887
Division : Droit public et législation

Le : 2021-02-15
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE À
L’ÉGARD DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
R.R.V.M. (c.O-0.1)
À sa séance du …………………., le conseil de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce décrète :
1. L'article 1 du Règlement sur l’occupation du domaine public à l’égard de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (c.O-0.1) est modifié par:
1° le remplacement de la définition « café-terrasse », par la suivante :
« « café terrasse » : espace extérieur rattaché à un établissement détenant un certificat
d’occupation en vigueur autorisant un usage principal de restaurant ou de débit de
boissons alcooliques, où est disposé du mobilier permettant la consommation d’aliments
et de boissons offerts par cet établissement; »;
2° par la suppression du mot « cette » dans la définition des mots « emprise excédentaire
de la voie publique »;
3° par l’insertion après la définition de « emprise excédentaire de la voie publique » de la
définition suivante :
« « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une voie publique et pouvant
comporter un ou plusieurs plans; »;
4° par la suppression des définitions de « implantation en contre-terrasse » et de
« implantation en terrasse ».
2. L’article 22.1 de ce règlement est modifié par l’ajout, après les mots « Toute occupation du
domaine public », des mots « pour un événement public ».
3. Le paragraphe 1° de l’article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots
« 34 ou 45, selon qu'il s'agit d'une occupation temporaire ou permanente » par les mots
« 45 pour une occupation permanente ».
4. L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « occupation
périodique ou permanente » par les mots « occupation périodique, permanente ou à des
fins de café-terrasse ».
5. L’article 45.1 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du sous-paragraphe d) du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le
suivant :
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« d)

tous les aménagements, le mobilier urbain et les équipements se trouvant sur le
domaine public, situés devant l’établissement concerné jusqu’à la chaussée et
sur la chaussée lorsque l’occupation de celle-ci est demandée. »;

2° L’insertion après le paragraphe 2° du deuxième alinéa du paragraphe suivant :
« 2.1° Si une alimentation électrique est prévue, un plan devra détailler la position du fil
entre la façade du bâtiment et la terrasse; ».
6. L’article 45.2 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 2, des mots « devant une façade adjacente à
l’établissement qu’il dessert » par les mots « devant la façade de l’établissement
adjacent à celui qu’il dessert; »;
2° l’ajout, après le paragraphe 2˚, du paragraphe suivant :
« 2.1° malgré l’article 350 du Règlement d’urbanisme (01-276), un café-terrasse situé
dans le prolongement d’une voie publique faisant partie d’un secteur autorisant
une catégorie de la famille habitation comme usage principal en vertu de ce
règlement peut être autorisé s’il est à une distance minimale de 15 m de ce
secteur; »;
3° le remplacement, au paragraphe 3°, des mots « une façade adjacente d’un
établissement commercial contigu » par les mots « la façade d’un établissement
commercial adjacent »;
4° le remplacement, au paragraphe 4°, des mots « 50% de la superficie intérieure de
l'établissement auquel il est rattaché » par les mots « la superficie maximale autorisée
en vertu du Règlement d’urbanisme (01-276) »;
5° l’insertion, après le paragraphe 6°, des paragraphes suivants :
« 6.1° Le pourtour entre le sol et le plancher d’une terrasse surélevée doit être
complètement fermé. Seul un espace de 12 mm est autorisé pour permettre
l’écoulement des eaux;
6.2°

6.3°

Malgré le paragraphe 6, la plate-forme d’un café-terrasse peut dépasser une
hauteur de 30 cm lorsque le terrain est en pente. Dans un tel cas, le
café-terrasse peut être construit en palier si le requérant démontre à l’aide du
relevé des niveaux du sol fourni en vertu du paragraphe 2˚ du deuxième alinéa
de l’article 45.1 du présent règlement qu’une telle construction est requise;
Un café- terrasse construit en palier doit respecter les exigences suivantes :
a)

à chacun des paliers, le point le plus bas ne doit pas dépasser la hauteur du
trottoir;

b)

il ne doit pas dépasser une hauteur de 60 cm par rapport à la chaussée
adjacente et de 40 cm par rapport au trottoir adjacent;»;

6° le remplacement, au paragraphe 9°, des mots « implanté dans la rue à la place d’une
case de stationnement » par les mots « aménagé sur la chaussée » ;
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7° l’insertion, après le paragraphe 9°, du paragraphe suivant :
« 9.1° Malgré les annexes C et D du présent règlement, un café-terrasse peut être
aménagé en partie sur la chaussée et se prolonger en contre-terrasse sur le
trottoir lorsque l’emplacement du mobilier urbain le permet.
Dans ce cas, l’exigence du garde-corps ou de la palissade prévue au paragraphe
11° du présent article ainsi que le dégagement de 60 cm entre la contre-terrasse
et la bordure du trottoir ne s’appliquent pas. »;
8° le remplacement du paragraphe 10° par le suivant :
« 10° un café-terrasse aménagé sur la chaussée doit être aménagé sur une plateforme dont le niveau est identique à celui du trottoir qu’elle borde, sauf si le
terrain est en pente. De plus, des bacs de plantation doivent être installés sur la
chaussée perpendiculairement à la bordure de trottoir et de part et d’autre du
café-terrasse en plus de respecter les exigences suivantes:
a)

avoir une hauteur minimale de 0,5 m et maximale de 1,1 m;

b)

avoir un poids minimal de 75kg;

c)

s’harmoniser avec l’aménagement du café-terrasse;

d)

être munis de bandes réfléchissantes d’au moins 0,05 m; »;

9° le remplacement du paragraphe 14° par le suivant :
« 14° si un garde-corps est installé, il doit être fabriqué en métal ou en bois teint ou
peint et s’harmoniser à la plate-forme. Un garde-corps en aluminium assemblé
mécaniquement est interdit. La hauteur d’un garde-corps ne doit pas dépasser
1,1 m. Au-delà de cette hauteur, seuls des panneaux de verre trempé
transparent peuvent être installés jusqu’à une hauteur maximale de 1,5 m du
plancher de la terrasse; »;
10° le remplacement, au paragraphe 16°, des mots « tous les cafés-terrasses » par les mots
« toutes les sections d’un café-terrasse »;
11° le remplacement du paragraphe 20° par les paragraphes suivants:
« 20° seul le mobilier suivant est autorisé sur un café-terrasse : tables, chaises,
banquettes, parasols pliants en toile, équipement d’éclairage, poubelles et
végétaux en pots ou en bac. L’équipement d’éclairage doit émettre une lumière
continue blanche ou jaune, sans alternance de couleur. La source de lumière doit
être dirigée vers le sol à une hauteur maximale de 2,4 m et ne pas constituer une
source d’éblouissement pour les automobilistes et les immeubles riverains;
20.1° Un café-terrasse ne doit pas être couvert autrement que par des parasols pliants
en toile, une banne rétractable ou une toiture en toile soutenue par une structure
métallique, solidement fixés, dont les dimensions ou la projection au sol
n’excèdent pas celle du café-terrasse; »;
12° l’insertion, au paragraphe 21°, après le mot « réduite » des mots « sur chaque palier »;
13° le remplacement du sous-paragraphe e) du paragraphe 23 par le suivant :
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« e)

l'usage d'appareils sonores ou de chauffage; »;

14° l’insertion, après le sous-paragraphe e) du paragraphe 23°, du sous-paragraphe
suivant :
« f)

des murs amovibles ou permanents, notamment en toile ou tout autre matériau
pour fermer l’espace sous un parasol ou pour fermer l’espace entre une toiture et
les garde-corps ou le sol ; »;

15° le remplacement, au paragraphe 26, du chiffre « 1,5 » par le chiffre « 1,8 »;
16° le remplacement du paragraphe 30° par le suivant :
« 30° la période permise pour l’occupation d’un café-terrasse sur le domaine public
s’étend du 1er avril au 31 octobre de chaque année. De plus, un café-terrasse ne
peut être occupé qu’aux heures suivantes;
a)

entre 7 h et 23 h les dimanches, lundis, mardis et mercredis;

b)

entre 7 h et minuit les jeudis, vendredis et samedis; »;

17° l’ajout, après le paragraphe 34°, du paragraphe suivant :
« 35° une enseigne d’une dimension inférieure à 0,2 m2 est permise pour afficher le
menu. ».
7. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 45.7, de l’article suivant :
« 45.7.1
Malgré l’article 45.7, la Ville peut refuser le renouvellement d’un permis si le
titulaire du permis de café-terrasse a fait l’objet d’un constat d’infraction en vertu du
Règlement sur le bruit R.R.V.M. (c. B-3) dans l’année précédant la demande de
renouvellement.».
8. Les annexes B, C et D de ce règlement sont modifiées par le remplacement des mots
« Passage piétonnier 1,5 m (min) » par les mots « Passage piétonnier 1,8 m (min) ».

____________________________________

GDD : 1202703001
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RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR L’OCCUPATION DU DOMAINE
À L’ÉGARD DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES — NOTRE-DAMEDE-GRÂCE R.R.V.M. (c.O-0.1) AFIN DE PROCÉDER À DIVERSES MODIFICATIONS
ET D’AJUSTER LES CONDITIONS D’AMÉNAGEMENT DES CAFÉS-TERRASSES
À sa séance du …………………., le conseil de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce décrète :
1. L'article 1 du Règlement sur l’occupation du domaine public à l’égard de l’arrondissement de

Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce (c.O-0.1) est modifié par:
1° le remplacement de la définition « café-terrasse », par la suivante :

« «café terrasse» : espace extérieur rattaché à un établissement détenant un certificat
d’occupation pour un usage principal de restaurant ou de débit de boissons alcooliques,
où est disposé du mobilier permettant la consommation d’aliments et de boissons offerts
par cet établissement; ».

2° par la suppression du mot « cette » dans la définition des mots « emprise excédentaire de
la voie publique »;,

3° par l’insertion après la définition « emprise excédentaire de la voie publique » de la
définition suivante :
« « façade » : un mur extérieur d’un bâtiment faisant face à une voie publique et pouvant
comporter un ou plusieurs plans; ».
4° par la suppression des définitions de « implantation en contre-terrasse » et de
« implantation en terrasse ».
2. L’article 22.1 de ce règlement est modifié par l’ajout, après les mots « Toute occupation du

domaine public », des mots « pour un événement public ».

3. Le paragraphe 1˚ de l’article 24 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots «

34 ou 45, selon qu'il s'agit d'une occupation temporaire ou permanente » par les mots « 45
pour une occupation permanente ».

4. L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « occupation

périodique ou permanente » par les mots « occupation périodique, permanente ou à des fins
de café-terrasse ».

5. L’article 45.1 de ce règlement est modifié par :

1°

le remplacement du sous-paragraphe d) du paragraphe 1° du deuxième alinéa par le
suivant :
« d) tous les aménagements, le mobilier urbain et les équipements se trouvant sur le
domaine public, situés devant l’établissement concerné jusqu’à la chaussée et sur la
chaussée lorsque l’occupation de celle-ci est demandée. ».
1
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2° L’insertion après le paragraphe 2° du deuxième alinéa du paragraphe suivant :

«2.1 Si une alimentation électrique est prévue, un plan devra détailler la position du
fils entre la façade du bâtiment et la terrasse; »

6. L’article 45.2 de ce règlement est modifié par:

1° le remplacement, au paragraphe 2, des mots « devant une façade adjacente à
l’établissement qu’il dessert » par les mots « devant la façade de l’établissement adjacent
à celui qu’il dessert; »;
2° l’ajout, après le paragraphe 2˚, du paragraphe suivant :

« 2.1° malgré l’article 350 du Règlement d’urbanisme (01-276), un café-terrasse situé
dans le prolongement d’une voie publique sur laquelle se trouve un secteur autorisant une
catégorie de la famille habitation comme usage principal en vertu de ce règlement, peut
être autorisé s’il est à une distance minimale de 15 m de ce secteur; »;

3° le remplacement, au paragraphe 3, des mots « une façade adjacente d’un établissement
commercial contigu » par les mots « la façade d’un établissement commercial adjacent »;
4° le remplacement, au paragraphe 4, des mots « 50% de la superficie intérieure de
l'établissement auquel il est rattaché » par les mots « la superficie maximale autorisée en
vertu du Règlement d’urbanisme (01-276) »;

5° l’insertion, au paragraphe 6, après le mot « adjacent », des mots « , sauf lorsque le terrain
est en pente. Le pourtour entre le sol et le plancher d’une terrasse surélevée doit être
complètement fermé. Seul un espace de 12 mm est autorisé pour permettre l’écoulement
des eaux; »;
6° l’insertion, après le paragraphe 6, du paragraphe suivant :

« 6.1 Lorsque terrain est en pente, le requérant peut démontrer avec le relevé des niveaux
du sol fourni en vertu du paragraphe 2˚ du deuxième alinéa de l’article 45.1 que la
terrasse requiert d’être construite en palier. Une terrasse construite en palier doit respecter
les exigences suivantes :
- à chacun des paliers, le point le plus bas ne doit pas dépasser la hauteur du trottoir;
- atteindre une hauteur maximale de 60cm par rapport à la chaussée adjacente et de
40 cm par rapport au trottoir adjacent; »;
7° le remplacement, au paragraphe 9, des mots « implanté dans la rue à la place d’une case
de stationnement » par les mots « sur la chaussée » ;
8° l’insertion, après le paragraphe 9, du paragraphe suivant :

9.1 Malgré les annexes C et D, un café-terrasse peut être aménagé en partie sur la
chaussée et se prolonger en contre-terrasse sur le trottoir lorsque l’emplacement du
mobilier urbain le permet.
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Dans ce cas, l’exigence du garde-corps ou de la palissade du paragraphe 11 du présent
article ainsi que le dégagement de 60 cm entre la contre-terrasse et la bordure du trottoir
ne s’appliquent pas.
9° le remplacement du paragraphe 10 par le suivant :
« 10. un café-terrasse aménagé sur la chaussée doit être aménagé sur une plate-forme
dont le niveau est identique à celui du trottoir qu’elle borde, sauf si le terrain est en pente.
De plus, des bacs de plantation doivent être installés sur la chaussée, perpendiculairement
à la bordure de trottoir et de part et d’autre du café-terrasse et respecter les exigences
suivantes:
a) avoir une hauteur minimale de 0,5 m et maximale de 1,1 m ;
b) avoir un poids minimal de 75kg;
c) s’harmoniser avec l’aménagement ;
d) être difficilement renversable ;
e) être munis de bandes réfléchissantes d’au moins 0,05 m; »;
10°le remplacement du paragraphe 14˚ par le suivant :
« 14˚ si un garde-corps est installé, il doit être fabriqué en métal ou en bois teint ou peint
et s’harmoniser à la plate-forme. Un garde-corps en aluminium assemblé
mécaniquement est interdit. La hauteur d’un garde-corps ne doit pas dépasser
1,1 m. Au-delà de cette hauteur, seuls des panneaux de verre trempé transparent
peuvent être installés jusqu’à une hauteur totale de 1,5 m du plancher de la
terrasse; »;

11°le remplacement, au paragraphe 16, des mots « tous les cafés-terrasses » par les mots «
toutes les sections d’un café-terrasse »;
12°le remplacement du paragraphe 20˚ par le suivant :

« 20°seul le mobilier suivant est autorisé sur un café-terrasse : tables, chaises, banquettes,
parasols pliants en toile, équipement d’éclairage, poubelles et végétaux en pots ou en
bac. L’équipement d’éclairage doit émettre une lumière continue blanche ou jaune,
sans alternance de couleur. La source de lumière doit être dirigée vers le sol à une
hauteur maximale de 2,4 m et ne pas constituer une source d’éblouissement pour les
automobilistes et les immeubles riverains.
20.1 Un café-terrasse ne doit pas être couvert autrement que par des parasols pliants en
toile, une banne rétractable ou une toiture en toile soutenue par une structure
métallique, solidement fixés, dont les dimensions ou la projection au sol n’excèdent
pas celle du café-terrasse; »;

13°l’insertion, au paragraphe 21, après le mot « réduite » des mots « sur chaque palier »;
14°le remplacement du sous-paragraphe e) du paragraphe 23 par le suivant :
« e)

l'usage d'appareils sonores ou de chauffage; »;

15°l’insertion, après le sous-paragraphe e) du paragraphe 23, du sous-paragraphe suivant :
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« f)

des murs amovibles ou permanents, notamment en toile ou tout autre matériau
pour fermer l’espace sous un parasol ou pour fermer l’espace entre une toiture
et les garde-corps ou le sol ; »;

16°le remplacement, au paragraphe 26, des mots « 1,5 m » par les mots « 1,8 m »;
17°le remplacement du paragraphe 30˚ par le suivant :

« 30° la période permise pour l’occupation d’un café-terrasse sur le domaine public
s’étend du 1er avril au 31 octobre de chaque année. De plus, un café-terrasse ne
peut être occupé qu’aux heures suivantes;
a) entre 7 h et 23 h les dimanches, lundis, mardis et mercredis;
b) entre 7 h et minuit les jeudis, vendredis et samedis; »;

18°l’ajout, après le paragraphe 34˚, du paragraphe suivant :

« 35° une enseigne d’une dimension inférieure à 0,2 m2 est permise pour afficher le
menu. ».
7. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 45.7, de l’article suivant :

« 45.7.1 Malgré l’article 45.7, la Ville peut refuser le renouvellement d’un permis si le
titulaire du permis de café-terrasse a été reconnu coupable d’une infraction en vertu
du Règlement sur le bruit R.R.V.M. (c. B-3) dans l’année précédant la demande de
renouvellement».
8. Les annexes B, C et D de ce règlement sont modifiées par le remplacement des mots «

Passage piétonnier 1,5 m (min) » par les mots « Passage piétonnier 1,8 m (min) ».
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RECOMMANDATION ADDENDA
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Dossier # : 1203558063
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 :

Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01
-276) et le Règlement d'urbanisme d'une partie de
l'arrondissement Mont-Royal (01-281) afin d'interdire la réduction
du nombre de logements, sauf dans un bâtiment existant de 2 ou
3 logements.

ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement
d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal (01-281) afin
d’autoriser la réduction du nombre de logements dans un bâtiment existant de 2 ou 3
logements, sans égard au nombre minimal de logements prescrits, a été précédé d’un
avis de motion conformément à l’article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C19) et a été adopté à la séance extraordinaire du conseil tenue le 27 janvier 2021,
conformément à l’article 124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A19.1) ci-après désignée « la LAU »;
ATTENDU QU’une période de consultation écrite sur le projet de règlement RCA21 17344
a été tenue du 10 au 24 février 2021, conformément à l’arrêté ministériel 2020-049 et à
la résolution CA21 170004 et que les personnes et organismes désirant s’exprimer ont été
entendus;
ATTENDU QU’une séance de consultation par vidéoconférence a été tenue le 17 février
2021 au cours de laquelle les personnes et organismes désirant s’exprimer ont été
entendus;
ATTENDU QUE le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire du conseil
tenue le 8 mars 2021 et qu'au terme de la période de réception des demandes de
participation à un référendum, aucune demande n'a été reçue;
ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du règlement ont été
mises à la disposition du public.
IL EST RECOMMANDÉ :
D'adopter, tel que soumis, le règlement RCA21 17344 modifiant le Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et
le Règlement d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal (01-
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281) afin d’autoriser la réduction du nombre de logements dans un bâtiment existant de 2
ou 3 logements, sans égard au nombre minimal de logements prescrit.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 15:16
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 # :1203558063

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 :

Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01
-276) et le Règlement d'urbanisme d'une partie de
l'arrondissement Mont-Royal (01-281) afin d'interdire la
réduction du nombre de logements, sauf dans un bâtiment
existant de 2 ou 3 logements.

CONTENU
CONTEXTE

Poursuite de la procédure d’adoption du second projet de résolution
Selon la loi, la résolution visée par le présent sommaire décisionnel aurait été soumis,
en temps normal, à la procédure d’approbation référendaire prévue à la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) et à la Loi sur les élections et les
référendums dans les municipalités (RLRQ, c. E-2.2).
Or, depuis le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois par le décret numéro 177-2020. Depuis cette
date, ce décret a été renouvelé en continu par des décrets subséquents qui habilitent la
ministre de la Santé et des Services sociaux à ordonner toute mesure nécessaire pour
protéger la santé de la population.
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre
de la Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020008 qui a ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020.
L’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 prévoit notamment:
« Que toute procédure référendaire soit suspendue, sauf si le conseil en
décide autrement, auquel cas elle doit se dérouler en apportant toute
adaptation nécessaire afin d’empêcher le déplacement et le rassemblement
de citoyens, dont les suivantes :
1º la procédure d’enregistrement des personnes habiles à voter
est d’une durée de 15 jours et la transmission de demandes
écrites à la municipalité tient lieu de registre;
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2º un scrutin référendaire doit se dérouler selon les modalités
prévues par le Règlement sur le vote par correspondance
(chapitre E-2.2, r.3), et ce, pour toutes les personnes habiles à
voter et sans formalités préalables;
3º le jour du scrutin est fixé aux seules fins de l’application des
délais concernant le déroulement du référendum et la période
pour l’exercice du vote par correspondance se termine à 16 h 30
le septième jour suivant le jour du scrutin. ».
L’Arrondissement souhaite poursuivre la procédure d’adoption dudit projet de résolution
et ainsi apporter, conformément à l'arrêté ministériel 2020-033, les adaptations
nécessaires à la procédure référendaire.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER
Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers
514 872-9387
Tél :
Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER
Dossier # : 1203558063
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 modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01
-276) et le Règlement d'urbanisme d'une partie de
l'arrondissement Mont-Royal (01-281) afin d'interdire la
réduction du nombre de logements, sauf dans un bâtiment
existant de 2 ou 3 logements.

Rapport de consultation

Compte-rendu consultation RCA21 17344.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers
Tél :
Télécop. :

514 872-9387
514 868-3538
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Assemblée publique de consultation
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

MISE EN GARDE : Le compte rendu ci-dessous se veut un simple résumé des questions et échanges
entre le président de l’assemblée, les fonctionnaires et les citoyens présents. Pour plus de
précisions, le lecteur devra consulter l’enregistrement de la séance de consultation.

Projet de règlement RCA21 17344 modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de
Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et le Règlement d'urbanisme d'une partie de
l'arrondissement du Mont-Royal (01-281) afin d'interdire la réduction du nombre de logements,
sauf dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements – dossier 1203558063

Compte rendu de la séance de consultation par visioconférence tenue le mercredi 17 février 2021, à
18 heures 30, à laquelle étaient présents :
● M. Christian Arseneault, conseiller municipal – district de Loyola et
président de l’assemblée
● M. Sébastien Manseau, chef de division - urbanisme
● M. Mathieu Gaudette, conseiller en aménagement
● Mme Julie Faraldo-Boulet, secrétaire-recherchiste

Assistance : 1 personne
Monsieur Christian Arseneault déclare l'assemblée ouverte à 18 heures 30.
_______________________________
1.

Ouverture de l’assemblée

M. Arseneault souhaite la bienvenue aux personnes participant par visioconférence à la séance de
consultation, présente les membres de l’administration, détaille l’ordre du jour et explique le déroulement
de la période de questions et commentaires.

2.

Présentation, par Monsieur Mathieu Gaudette, du projet de règlement RCA21 17344
modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce (01-276) et le Règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement du
Mont-Royal (01-281) afin d'interdire la réduction du nombre de logements, sauf dans un
bâtiment existant de 2 ou 3 logements – dossier 1203558063

Voir la présentation en annexe 1.
Projet de règlement RCA21 17344
Dossier 1203558063

Page 1
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Assemblée publique de consultation
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

M. Gaudette présente les diapositives 1 à 14 de l’annexe 1.
3.

Présentation du processus d’approbation référendaire

Mme Faraldo-Boulet explique que le processus d'approbation référendaire se fait en 3 étapes (voir les
diapositives 15 à 20 de l’annexe 1) : le dépôt des pétitions, la tenue du registre puis le référendum. Ainsi
après l'adoption du second projet de règlement, un avis sera publié pour inviter les citoyens de la zone
visée et des zones contiguës à déposer une pétition pour demander la tenue d'un référendum. Chaque
zone peut faire l'objet d'une pétition et chaque pétition doit contenir au moins 12 signatures, ou la majorité
d’entre elles si la zone est des moins de 21 personnes habiles à voter. Si une ou plusieurs pétitions ont
été déposées, les citoyens qui résident dans les zones concernées pourront signer un registre après
l'adoption de la résolution approuvant le projet particulier. Si le nombre de signature est atteint à l'étape
du registre, un référendum sera tenu à moins que le conseil ne décide de retirer le projet. Mme FaraldoBoulet précise également les adaptations actuellement faites au processus d’approbation référendaire
étant donné l’état d’urgence sanitaire.

4.

Période de questions et de commentaires du public par vidéoconférence

Questions et commentaires des citoyennes et citoyens assistant à la visioconférence
Mme Camille Thompson de l’organisme Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-desNeiges (ŒIL) demande si des réponses aux mécanismes suggérés dans le mémoire de l’organisme (voir
annexe 3) ont été formulées, et si les nouvelles procédures seront faites par écrit de manière à ce qu’elles
soient officielles.
M. Gaudette mentionne que les questions sont les mêmes ayant été rédigées sur le règlement sur les
logements et explique qu’un suivi serré sera effectué avec la Division des permis et la Division des
inspections suivant la réalisation des travaux exigés.
M. Manseau indique que l’arrondissement a une grande sensibilité à la réalité des locataires de
l’arrondissement et qu’il y a une étroite collaboration entre la Division des inspections et le Tribunal
administratif du logement et la Régie du bâtiment. De plus, l’arrondissement a mis en place de nouvelles
façons de faire pour communiquer les informations avec ces différentes instances.
M. Arseneault explique que les procédures administratives ne sont pas mises en place par le conseil
d’arrondissement, mais rappelle que la situation du logement est une préoccupation constante de ce
dernier, d’où l’adoption d’une nouvelle réglementation.
M. Manseau mentionne que les commentaires touchent davantage à l’ensemble des dispositions
adoptées en 2020 et visant à protéger davantage le parc locatif de l’arrondissement. L’arrondissement a
arrimé sa réglementation le plus possible avec les changements réglementaires relevant de la Régie du
bâtiment, de la Régie du logement et du ministère des Finances (hébergement touristique). et autres
paliers de gouvernement ayant des responsabilités partagées. Les gestes administratifs pour appliquer la
réglementation découle de l’application de la volonté du conseil d’arrondissement de prioriser cet enjeu.
Les pratiques administratives ne découlent pas d’un règlement du CA, mais de l’efficacité administrative.
Actuellement, la préoccupation de l’accès aux logements restera très certainement une priorité dans les
années à venir.

5.

Période de questions et de commentaires écrits

Questions et commentaires reçus lors de la consultation écrite, entre le 10 et le 24 février 2021
Projet de règlement RCA21 17344
Dossier 1203558063
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Assemblée publique de consultation
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

Mme Faraldo-Boulet rappelle que la période de consultation écrite se poursuivra jusqu’au 24 février 2021
et que tous les commentaires seront colligés dans un rapport de consultation écrite.
Les commentaires soumis entre le 10 et le 17 février 2021 se trouvent à la diapositive 23 de l’Annexe 1 et
ont été présentés lors de la séance.
Le rapport de consultation écrite complet se trouve à l’annexe 2. Le mémoire déposé par l’organisme ŒIL
de Côte-des-Neiges se trouve à l’annexe 3.

Fin de l’assemblée
L’assemblée est levée à 19h02.

Julie Faraldo-Boulet
______________________
Julie Faraldo-Boulet
Secrétaire-recherchiste

Projet de règlement RCA21 17344
Dossier 1203558063

Page 3
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Assemblée publique de consultation
Arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce

ANNEXE 1 - Présentation

Projet de règlement RCA21 17344
Dossier 1203558063

Page 4
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ASSEMBLÉE PUBLIQUE DE CONSULTATION
17 février 2021 à 18h30
Vidéoconférence

Projet de règlement RCA21 17344

Aﬁn d'autoriser la réduction du nombre de logement dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements, sans égard au
nombre minimal de logement prescrit

DERNIÈRE MISE À JOUR : 17 février 2021
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1

DÉROULEMENT DE L’ASSEMBLÉE
1.

Ouverture de l’assemblée

2. Procédure de modiﬁcation règlementaire
3. Contexte d'intervention
4. Présentation du projet de règlement
5. Calendrier d’approbation et processus référendaire
6. Période de questions et commentaires
7.

Fin de l’assemblée
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2

Procédure
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Procédure d'adoption
Conseil
d’arrondissement
Adoption du 1er projet
de règlement et avis
de motion

Consultation
publique

Conseil
d’arrondissement

Conseil
d’arrondissement

Présentation du projet
aux citoyens et
période de questions

Adoption du 2e projet
de règlement

Adoption ﬁnale du
règlement

aVIS pUBLIc
Avis public et procédure
d’approbation référendaire
(si nécessaire)
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Consultation écrite
●

En vertu des arrêtés ministériels du Ministre de la Santé et des Services sociaux, il est possible de
remplacer la consultation publique normalement prévue à la Loi par une consultation écrite.

●

Période de consultation écrite de 15 jours, se déroulant du 10 au 24 février 2021.

●

Pour commentaires :
○

par la poste, à la Division du greffe de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
5160, boulevard Décarie, bureau 600, Montréal (Québec) H2X 3H9

○

Par un formulaire en ligne, via la section Consultation publique du site web montreal.ca
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Contexte

15/45

6

Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Contexte d'intervention
Selon le dernier proﬁl sociodémographique (2016), un
nombre restreint de logements sur le territoire de
l'arrondissement possédaient 3 chambres à coucher
ou plus.
L'attractivité du territoire pour les familles passent
par la disponibilité de logements dits familiaux.

Source : Proﬁl démographique 2016, Ville de Montréal

Une des solutions parmi plusieurs qui existent, dont la
Politique locale sur le logement social, abordable et
familiale, est la transformation des duplex et triplex
en habitations unifamiliales.

Source : Permis émis - Arrondissement CDN-NDG
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Contexte d'intervention
Le règlement RCA20 17331 a adopté des modiﬁcations réglementaires qui ont pour objectif de :
● protéger le stock de logements existants ;
● d'endiguer le phénomène des rénovictions;
● de protéger les logements répondant à des besoins spéciﬁques de la population:
○ les logements de grande taille (familiaux);
○ les habitations collectives de soins et de services,
○ les logements sociaux et communautaires;
○ les maisons de chambres;
● d'encadrer l'hébergement de courte durée (Airbnb).
Certaines modiﬁcations initialement proposées auraient eu pour effet de bloquer des transformations
domiciliaires qui contribuent à l'objectif visant à contribuer à la création de logements de grandes tailles
et à maintenir / accroître l'attrait du territoire de CDN-NDG pour les familles.
17/45
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Présentation du projet de règlement
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Territoire visé : tout l’arrondissement de CDN-NDG

Territoire visé par le règlement
d’urbanisme 01-276

Territoire visé par le règlement
d’urbanisme 01-281 ( partie de
l’arrondissement Mont-Royal)
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Modiﬁcation proposée
1) Abolir

les

articles

137

(01-276)

et

135

(01-281)

« 137. Le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou de 3 logements existant le 16 mars 1995
peut être réduit malgré le nombre de logements minimal prescrit. »

● Norme historique datant du règlement de l'ancienne Ville de Montréal
● Norme rendue obsolète par le nouvel article 137.1/135.1 proposée au présent projet de
règlement qui lui ne fait pas de distinction sur l'âge du bâtiment.
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11 11

Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Modiﬁcation proposée
2) Intégrer de nouveaux articles 137.1 (01-276) et 135.1 (01-281)
« 137.1. Le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut pas être réduit, malgré le
nombre minimal ou maximal de logements prescrit.
Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou 3 logements peut être
réduit sans égard au nombre minimal de logements prescrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. »
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Modiﬁcation proposée
2) Intégrer de nouveaux articles 137.1 (01-276) et 135.1 (01-281)
● Interdiction de fusionner des logements pour protéger le stock de logements
dans les bâtiments de 4 logements et plus :
○ Interdiction qui vise la vaste majorité des logements de CDN-NDG;
○ Stock de logements le plus menacé par les "rénovictions".
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Modiﬁcation proposée
2) Intégrer de nouveaux articles 137.1 (01-276) et 135.1 (01-281)
● Permettre de transformer les duplex et triplex en unifamiliales :
○ Création de logements répondant au besoin des familles;
○ Règle claire et équitable à l'ensemble du territoire de l'arrondissement.
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Calendrier et processus
d'approbation référendaire
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Présentation du processus d'approbation référendaire
Processus d'adoption

Avis de motion et adoption du premier projet de
règlement

27 janvier 2021

Consultation écrite

10 février 2021 au 24 février

Consultation publique en visioconférence

17 février 2021

Adoption du second projet de règlement

8 mars 2021

Avis annonçant la possibilité de demander la tenue
d’un registre

...

Adoption du règlement final

...

Processus référendaire (s’il y a lieu)

Dans les 45 jours suivant l’adoption, tenue de registre demandant la
tenue d’un référendum
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Présentation du processus d'approbation référendaire
Résumé simpliﬁé de la démarche référendaire
1.

Réception de demandes pour la tenue d'un registre

●

Avis public publié sur le site internet de l’arrondissement concernant la demande de registre;

●

Dépôt de pétitions dans les 8 jours de la publication de l’avis public;

●

Pour les zones de plus de 21 PHV : si 12 personnes habiles à voter d’une même zone ont signé une pétition = ouverture du
registre pour cette zone (inclura également la zone visée);

●

Pour les zones de 21 PHV ou moins : si la majorité d’entre elles signe une a signé une pétition = ouverture du registre pour
cette zone (inclura également la zone visée)
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Présentation du processus d'approbation référendaire
Résumé simpliﬁé de la démarche référendaire

2. Tenue du registre pour demander un référendum
●

Avis public publié sur le site internet de l’arrondissement annonçant la date de la tenue du registre après l’adoption du
règlement;

●

Pour provoquer la tenue d’un référendum, le nombre de signatures doit être supérieur à un calcul établi à partir du nombre
de PHV issues des zones ayant déposé une demande valide pour la tenue d’un registre et de la zone concernée, le cas
échéant:

●

Lorsque le nombre de PHV est de 25 ou moins : 50 % de ce nombre;

●

Lorsque le nombre de PHV est de plus de 25 mais de moins de 5 000 : le moins élevé entre 500 et le nombre obtenu par le
calcul suivant = 13 + 10% du (PHV - 25);

●

Dépôt du certiﬁcat du grefﬁer à la séance du conseil d’arrondissement qui suit;

●

Si le résultat du registre est positif, le CA adoptera une résolution annonçant le scrutin référendaire ou le retrait du dossier.
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18 18

Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Présentation du processus d'approbation référendaire
Résumé simpliﬁé de la démarche référendaire
3. Tenue d'un référendum
●

Avis public publié sur le site internet de l’arrondissement annonçant la date de la tenue d’un référendum;

●

Une majorité simple, pour ou contre la proposition, est considérée.
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19 19

Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Présentation du processus d'approbation référendaire
Articles assujettis à l'approbation référendaire

Les articles 2 et 4 de ce projet de règlement sont assujettis à l’approbation
référendaire selon l’article 113 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme.
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2020

Période de questions et
commentaires
● Questions et commentaires en direct
● Questions et commentaires déjà transmis
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Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Questions en direct
….

31/45

2222

Procédure

Contexte

Projet

Calendrier

Questions

Questions/Commentaires déjà soumis.es
Organisation d’éducation et d’information logement de Côte-des-Neiges (OEIL)
Dépôt d’un mémoire : « Projet Règlement RCA20 17344: Protéger les familles locataires »

Gabrielle Murray-Côté
Je suggère que le règlement reste étendu aux duplex et triplex afin d'améliorer l'accès aux logements de grande taille pour les familles
locataires! Ceci baisserait aussi le nombre d'éviction dans notre quartier! Ne favorisez pas les familles propriétaires au dessus de tous les
autres groupes.

Liza Novak
Le Centre communautaire Mountain Sights appuie de le mémoire de l’OEIL de Côte-des-Neiges sur la consultation publique du 10 au 24
février 2021 sur projet règlement RCA20 17344.

Aurelian Melinte
Encore une consultation pour la forme pour couvrir le fait que l'administration de la ville fait toujours les jeux des propriétaires et traite les
locataires comme du bétail.
Une partie de l’intervention a été retirée puisque jugée irrecevable.
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Annexe 2
Rapport de consultation écrite – 10 au 24 février 2021
Projet de règlement
Un avis public a été publié sur le site de l’arrondissement, le 3 février 2021, invitant les citoyennes et
citoyens à transmettre leurs questions et commentaires concernant le projet de règlement RCA21 17344
modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce
(01-276) et le Règlement d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement du Mont-Royal (01-281) afin
d'interdire la réduction du nombre de logements, sauf dans un bâtiment existant de 2 ou 3 logements dossier 1203558063.

Note au lecteur : Les questions ont été soumises par les citoyen.ne.s via le formulaire en ligne. Les
questions au présent tableau sont telles que rédigées par les citoyen.ne.s, sauf exception.
Tableau résumant les demandes reçues lors de la période de consultation écrite :
Mode de
transmission

Nombre de citoyennes et citoyens ayant transmis une
question ou un commentaire

Détails

Formulaire WEB

5

4 commentaires
1 mémoire (par
courriel)

0

Par la poste

0 questions
0 commentaires

Commentaires reçus

Commentaire 1 - Gabrielle Murray-Côté
Je suggère que le règlement reste étendu aux duplex et triplex afin d'améliorer l'accès aux logements de
grande taille pour les familles locataires! Ceci baisserait aussi le nombre d'éviction dans notre quartier! Ne
favorisez pas les familles propriétaires au dessus de tous les autres groupes
Commentaire 2 - Liza Novak
Le Centre communautaire Mountain Sights appuie de le mémoire de l’OEIL de Côte-des-Neiges sur la
consultation publique du 10 au 24 février 2021 sur projet règlement RCA20 17344.
Commentaire 3 - Aurelian Melinthe
Encore une consultation pour la forme pour couvrir le fait que l'administration de la ville fait toujours les
jeux des proprietaires et traite les locataires comme du betail.
Une partie de l’intervention a été retirée puisque jugée irrecevable.
Projet de règlement RCA21 17344
Dossier 1203558063

Page 1
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Commentaire 4 - Darby MacDonald
Chers conseillers, nous vous demandons ce soir de supprimer cette exception pour les duplex et les
triplex dans le cadre des modifications proposées à notre règlement d'urbanisme actuel. Notre demande
se base sur les raisons suivantes :
Fondamentalement, cette exception permettra aux propriétaires d'expulser des locataires vulnérables
malgré les restrictions du règlement, simplement en raison du type de logement qu'ils occupent.
Comme nous avons déjà vu que des propriétaires utilisent des tactiques de désinformation pour expulser
des locataires, même pendant le gel des permis ces derniers dix mois, nous craignons qu’autoriser cette
exception créera davantage de confusion, dont les propriétaires tireront profit.
Considérant qu'il n'existe pas de statistiques claires sur le nombre de duplex et de triplex dans notre
arrondissement, et que la grande majorité des logements disponibles (54%) à CDN-NDG sont des
immeubles de cinq étages ou moins, donner libre cours aux propriétaires pour une partie aussi importante
de notre parc de logements risque de priver une partie tout court des locataires de notre arrondissement
des mêmes droits que leurs pairs.
En outre, ce règlement ne protège pas tant qu'il le prétend la communauté des familles qui ont besoin
d'un logement à plusieurs pièces. Dans le contexte d'un quartier historiquement défavorisé, les ménages
les plus touchés par le manque de logements familiaux à CDN-NDG ne sont tout simplement pas ceux qui
peuvent payer le prix élevé de l'achat d'une propriété et de son démantèlement.
La véritable solution au manque de grandes unités de taille familiale et à la précarité du logement à CDNNDG n'est pas de permettre la réduction du nombre global d'unités à CDN-NDG et d'augmenter le coût du
logement, comme le propose cette modification du règlement ; il s'agit de prendre l'initiative et d'appliquer,
voire de renforcer les exigences du règlement pour un métropole mixte afin d'assurer le développement
de logements abordables, familiaux et sociaux pour contrer la crise du logement dans laquelle nous nous
trouvons actuellement.
Dans l’attente d’un retour de votre part, nous vous prions de croire, chers conseillers, à l'assurance de
nos salutations distinguées.
Respectueusement,
Projet Genèse

Projet de règlement RCA21 17344
Dossier 1203558063

Page 2
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Annexe 3
Mémoires déposés dans le cadre de la consultation écrite

1. Mémoire déposé par l’Organisation d’éducation et d’information pour le logement de Côtedes-Neiges (ŒIL de Côte-des-Neiges) : « Projet de règlement RCA20 17334 : Protéger les
familles locataires ».

Projet de règlement RCA21 17344
Dossier 1203558063

Page 1
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__________________________________________

Projet Règlement RCA20 17344:
Protéger les familles locataires
__________________________________________

Mémoire de l’OEIL de Côte-des-Neiges sur la consultation publique du 10 au 24 février
2021 sur le projet règlement RCA20 17344.
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L’ŒIL de Côte-des-Neiges, œuvrant depuis 1976 auprès des locataires, souhaite émettre
quelques réflexions sur le projet règlement RCA20 17344 dont l’adoption est en cours de
consultation publique et du même coup sur les modifications qui ont été apportées en
janvier au projet règlement RCA20 17331.
En septembre dernier, les citoyen.ne.s de Côte-des-Neiges se sont manifestés en grand
nombre afin de protéger les locataires contre les évictions. En effet, une consultation
publique avait été mise en place invitant les citoyen.ne.s à se prononcer sur le règlement
RCA20 17331. Suite aux commentaires et à la participation des habitant.e.s du quartier,
le règlement fût non-seulement adopté mais renforcé!
Cependant, une modification importante a été ajoutée au règlement RCA20 17331,
modification qui à notre connaissance, n’avait pas été mentionnée dans les commentaires
citoyens pendant la consultation publique. Ainsi, le règlement a été modifié afin de retirer
les restrictions pour les agrandissements dans les triplex et les duplex (article 3, 4, 24 et
25 du projet règlement). En d’autres mots, il ne serait pas possible d’obtenir un permis
d’agrandissement dans les bâtiments de 4 logements et plus, mais ce genre de
rénovations serait autorisé dans les duplex et triplex, permettant ainsi l’éviction des
locataires y vivant.

Faire une exception pour les familles… mais quelles familles?
L’argument principal derrière ce retournement est que les familles propriétaires de triplex
et duplex devraient conserver la possibilité d’agrandir leur logement si jamais leur famille
venait à s’élargir. Notre organisme comprend parfaitement l’importance d’un espace
familial adéquat, pour la simple et bonne raison qu’il en manque cruellement à Montréal
et ce manque affecte en majorité des familles de locataires, pas de propriétaires.
Selon le document explicatif du nouveau règlement pour une métropole mixte présentée
en novembre 2020, « près de quatre familles propriétaires sur cinq habitent un logement
de trois chambres… chez les locataires, cette proportion atteint deux sur cinq1. » Toujours
selon ce document, le loyer des logements comportant trois chambres (soit des 5 ½)
augmente davantage que les logements plus petits. En effet, sur 5 ans, les loyers pour
les logements de trois chambres augmentaient de 21%, alors que les logements plus
modestes voyaient leur loyer augmenter de 15%2.
En parallèle, très peu de nouveaux grands logements sont offerts sur le marché à
Montréal. Ces logements familiaux représentent seulement 5% des nouvelles
constructions dans le centre-ville et 10% de celles-ci dans le reste de la ville. Quand ils
sont disponibles, ces logements sont offerts à prix d’or et restent hors de portée de la
majorité des familles montréalaises locataires. De plus, la demande reste très forte pour
ce type de logement, le nombre de familles montréalaises augmentant beaucoup plus vite
que le nombre de logements adaptés disponibles3. À Côte-des-neiges seulement, en date

1

Ville de Montréal; « Document explicatif – Version révisée : Règlement pour une métropole mixte »
(Novembre 2020); p. 6
2
Ville de Montréal; « Document explicatif – Version révisée : Règlement pour une métropole mixte »; p.6
3
Ville de Montréal; « Document explicatif – Version révisée : Règlement pour une métropole mixte »; p.6
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du 28 janvier 2021, l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) comptait 404
demandes pour des logements à prix modiques 5½ et 312 demandes pour des 6½ et 7½4.
Ainsi, non seulement les logements assez grands sont plus accessibles aux familles
propriétaires mais ces familles sont également… propriétaires. Elles sont ainsi déjà
protégées des hausses fulgurantes des loyers de Montréal et sont protégées par de
nombreux programmes d’aide et d’accès à la propriété. Les familles locataires, après avoir
été évincées pour que leurs propriétaires agrandissent leur logement, se trouvent à
chercher des logements non disponibles et hors de prix les laissant vulnérables aux
logements insalubres ou les forçant à quitter leur quartier, leurs voisins, leurs écoles et
leur filet social.
Nos règlements ne devraient-ils pas essayer de protéger les plus défavorisés? Dans un
quartier comme celui de Côte-des-Neiges, où presque 80% des citoyen.ne.s sont
locataires5, les règlements municipaux devraient faire en sorte de protéger les plus
vulnérables et, dans ce cas-ci faisant d’une pierre deux coups, la majorité des
citoyen.ne.s.

Les risques d’abus
En décembre 2020, le Comité Logement de la Petite-Patrie publiait un rapport d’enquête
sur les reprises et les évictions pour le moins choquant. Après avoir mené une méticuleuse
enquête sur quatre ans (2015-2019), le rapport révélait que sur un peu plus de deux cents
logements étudiés (où les locataires avaient reçu des avis de reprise ou d’éviction pour
agrandissement, division ou subdivision), 74% de ces demandes de reprises ou
d’évictions se sont révélées frauduleuses (Tribunal tranche en faveur des propriétaires)
ou malveillantes (le Tribunal rejette la demande d’éviction ou de reprise des propriétaires).
Selon le rapport, « seulement 26% [des projets] ont été réalisés tels que projetés6. » Leur
recherche souligne que « plus d’un quart des évictions étaient des fraudes et un projet
d’éviction sur cinq seulement a été réalisé7. » Spécifiquement dans les cas des évictions
pour agrandissement, division ou subdivision, 53% des locataires subissaient des
tactiques malveillantes (incluant de l’intimidation) de la part des propriétaires8. Dans 56%
des cas de reprises et d’évictions frauduleuses compilées dans l’enquête, le tribunal avait
validé l’avis d’éviction et les locataires avaient dû quitter leur logement9.
Il serait naïf de penser que l’arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce est
à l’abri de ce genre de problème. Non seulement l’omission des triplex et duplex du
4

Appel passé à l’Office Municipal d’Habitation de Montréal par L’ŒIL de Côte-des-neiges le 28 janvier
2021.
5
Centraide du Grand Montréal; « Analyse Territoriale 2018-2019 : Côte-des-Neiges »; p.2; accédé le 9
février 2021 : https://www.centraide-mtl.org/documents/79372/upload/documents/Portrait-Cote-desNeiges-2018-19_ynF8M0R.pdf
6
Martin Blanchard, Mélanie Baril, Sylvie Lavigne et Anne Thibault pour le Comité logement de la Petite
Patrie; « Entre Fraude et spéculation : Enquêtes sur les reprises et évictions de logements » (Mars 2020);
p. 15
7
Blanchard; « Entre Fraude et spéculation : Enquêtes sur les reprises et évictions de logements ». p.17
8
Blanchard; « Entre Fraude et spéculation : Enquêtes sur les reprises et évictions de logements ». p. 17
9
Blanchard; « Entre Fraude et spéculation : Enquêtes sur les reprises et évictions de logements ». p. 9
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règlement laisse la porte grande ouverte à des fraudes ou des tactiques malveillantes que
nous savons déjà nombreuses, mais en plus, elle n’offre aucun mécanisme de protection
pour les locataires victimes de ce genre d’éviction. En effet, comment l’arrondissement
compte-t-il s’assurer de la validité du projet du propriétaire d’agrandir son logement pour
y loger sa famille? Y aura-t-il des inspections fréquentes? Y aura-t-il des amendes ou
autres mécanismes dissuasifs pour les propriétaires qui utiliseraient ce procédé pour
évincer les locataires et relouer les logements plus chers? Comment l’arrondissement
compte s’assurer que des familles de locataires ne sont pas jetées à la rue pour permettre
aux propriétaires de relouer plus cher le logement qu’ils occupaient?

Recommandations
Considérant les réalités démographiques du quartier et le nombre effarant de fraudes et
de malveillances dans les cas d’évictions et de reprises mis en lumière par le Comité
Logement la Petite Patrie, l’ŒIL de Côte-des-Neiges se positionne fortement pour
l’adoption du règlement tel qu’il avait été initialement proposé et soutenu par les
habitant.e.s du quartier lors de la consultation publique dans le projet règlement RCA20
17331 soit :
Pour le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce (01-276) :
« 137.1. Le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut pas
être réduit, malgré le nombre minimal ou maximal de logements prescrits.
Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2
ou 3 logements peut être réduit à la condition que le nombre minimal ou
maximal de logements prescrit soit respecté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux
ou communautaires. »
Et pour le Règlement d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement MontRoyal (01-281) :
« 135.1. Le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut pas
être réduit, malgré le nombre minimal ou maximal de logements prescrit.
Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2
ou 3 logements peut être réduit à la condition que le nombre minimal ou
maximal de logements prescrit soit respecté.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux
ou communautaires. »
Nous rejetons les modifications apportées au projet règlement RCA20 17344,
modifications qui n’ont été modifié qu’après la consultation publique. Nous considérons
que si les citoyen.ne.s de l’arrondissement avaient voulu changer le projet de règlement
de la sorte, ils et elles se seraient prononcé.e.s à cette consultation.
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1203558063

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 :

Adopter un règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01276) et le Règlement d'urbanisme d'une partie de
l'arrondissement Mont-Royal (01-281) afin d'interdire la réduction
du nombre de logements, sauf dans un bâtiment existant de 2 ou
3 logements.

CONTENU
CONTEXTE

Le 19 mai 2020, le conseil d'arrondissement a donné un avis de motion et a adopté le projet
de règlement RCA20 17331, visant notamment à interdire la réduction du nombre de
logements dans un bâtiment, sauf dans le cas des bâtiments de 3 logements ou moins.
Depuis cette date, aucun permis ne peut être accordé pour l’exécution de travaux qui,
advenant l’adoption du règlement de modification, seront prohibés dans la zone concernée.
L'application de cet effet de gel a permis de relever des cas où, malgré l'intention de
permettre la réduction du nombre de logements dans les bâtiments de 3 logements ou
moins, cela serait interdit.
Le présent dossier a donc pour objet de mettre en oeuvre l'adoption, suivant celle du
règlement RCA20 17331, d'un projet de règlement introduisant une disposition ajustée sur
l'interdiction de réduire le nombre de logements dans un bâtiment, sauf dans les cas des
bâtiments de 2 ou 3 logements ou des bâtiments de logements sociaux ou communautaires.
Ce nouveau libellé visant l'interdiction de la réduction des logements pour les autres
bâtiments résidentiels permettra toujours de répondre à l'enjeu des "rénovictions" dans les
cas où celui-ci s'est avéré le plus problématique, soit dans les bâtiments de 4 logements et
plus.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

2 février 2021 :
Adoption du règlement RCA20 17331 modifiant le Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), le Règlement
d'urbanisme d'une partie de l'arrondissement Mont-Royal (01-281) et le Règlement sur les
usages conditionnels (RCA06 17097) afin d'encadrer l'usage et la transformation des
bâtiments résidentiels, de régir l'hébergement à court terme et de définir et permettre
l'usage « habitation collective de soins et de services » dans les zones résidentielles.
(Numéro de dossier : 1203558018).
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DESCRIPTION

Il est proposé de régir la suppression de logement dans les bâtiments résidentiels tout en
exemptant les bâtiments de 3 logements ou moins de façon globale.
Le libellé de l'article 137.1, initialement proposé au projet de règlement RCA20 17331 et qui
ne fut pas retenu lors de l'adoption finale du règlement, était :
« 137.1. Le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut pas être réduit,
malgré le nombre minimal ou maximal de logements prescrits.
Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou 3
logements peut être réduit à la condition que le nombre minimal ou maximal de
logements prescrit soit respecté .
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou
communautaires. "
La nouvelle proposition est :
« 137.1. Le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut pas être réduit,
malgré le nombre minimal ou maximal de logements prescrits.
Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou 3
logements peut être réduit sans égard au nombre minimal de logements prescrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou
communautaires. "
En vertu de ce nouvel article, il serait possible de transformer un duplex ou un triplex en
une habitation unifamiliale sans égard au nombre minimal de logements prescrit dans la
zone visée.
Est également proposée l'abrogation des articles 137 du règlement 01-276 et 135 du
règlement 01-281 qui proposaient une disposition pouvant causer problème avec l'intention
établie de permettre la transformation des duplex et triplex en unifamiliale.
Pour y parvenir, il est donc proposé d'adopter le présent projet de règlement visant à
modifier la réglementation d’urbanisme. Le conseil d'arrondissement peut adopter les
modifications proposées selon la procédure prévue à la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1).
Ce projet de règlement vise l’ensemble du territoire de l’arrondissement et
contient des dispositions propres à un règlement susceptible d’approbation
référendaire en vertu de cette Loi.
JUSTIFICATION

La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises (DAUSE)
recommande l’adoption de ce projet de règlement pour les raisons suivantes :
• le nouveau libellé de l'article 137.1 permettra toujours de contribuer à l'objectif
de réduire le phénomène des « rénovictions » dans les cas posant le plus de
problèmes, soit les bâtiments de plus de 4 logements ;
• le nouveau libellé de l'article 137.1 répondra plus clairement et plus directement
à l'intention de maintenir la possibilité de créer des résidences répondant aux
besoins des familles de l'arrondissement via la transformation de duplex et
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triplex en habitation unifamiliale, sans égard au nombre minimal de logements
prescrit.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet de règlement doit faire l’objet d’une assemblée publique de consultation, tel que
prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Or, depuis le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire
sur tout le territoire québécois par le décret numéro 177-2020. Depuis cette date, ce décret
a été renouvelé en continu par des décrets subséquents qui habilitent la ministre de la
Santé et des Services sociaux à ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de
la population.
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre de
la Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020-008 qui a
ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 puis par l’arrêté
ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020.
L’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 prévoit notamment :
« Que toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus
décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le déplacement ou le
rassemblement de citoyens soit accompagnée d’une consultation écrite, annoncée au
préalable par un avis public, qui prend fin au même moment que la procédure qu’elle
accompagne; cette consultation écrite peut également remplacer la procédure en
question, auquel cas elle est d’une durée de 15 jours; ».
Dans les circonstances, l’arrondissement compte se prévaloir de la procédure de
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-049 et tenir une consultation écrite d’une
durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue par la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme. Un avis public sera diffusé à cet effet. Les citoyennes
et citoyens disposeront d’un délai de 15 jours pour transmettre leurs commentaires écrits,
par formulaire en ligne, courriel ou par la poste. De plus, le projet sera présenté lors d’une
assemblée d’information virtuelle. Au cours de cette visioconférence, le public sera invité à
s’exprimer à ce sujet. L’accès à la visioconférence se fera par le biais de la page internet de
l’arrondissement.
Les commentaires reçus et les réponses fournies par l’arrondissement seront colligés dans
un rapport de consultation écrite, lequel fera partie du dossier décisionnel soumis au conseil
d’arrondissement.
L’arrondissement souhaite se prévaloir de la procédure de remplacement prescrite par
l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 car la tenue d’une consultation écrite et d’une
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assemblée d’information virtuelle maintient le caractère transparent et consultatif de la
démarche tout en assurant la sécurité des participants.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La tenue de cette consultation écrite sera annoncée par un avis public qui comprendra :
• la description du projet de règlement;
• l'adresse Web à laquelle l'information est diffusée concernant le projet et la
séance d’information en visioconférence;
• les adresses où les personnes peuvent transmettre des commentaires écrits, par
courriel ou par courrier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil d'arrondissement;
• Consultation publique sur le projet de règlement;
• Dépôt du rapport de consultation et adoption, le cas échéant, du second projet de
règlement par le conseil d'arrondissement;
• Adoption, le cas échéant, du règlement par le conseil d'arrondissement;
• Certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement, le cas échéant.
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

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mathieu G GAUDETTE

Sébastien MANSEAU

Le : 2020-12-02
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conseiller(ere) en amenagement

Chef division - Urbanisme

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-868-3440

514-872-1832

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION
Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-872-2345
Approuvé le : 2020-12-03
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VILLE DE MONTRÉAL
ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RCAXX XXXXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT D’URBANISME DE L’ARRONDISSEMENT DE CÔTEDES-NEIGES—NOTRE-DAME-DE-GRÂCE (01-276) ET LE RÈGLEMENT D’URBANISME D’UNE
PARTIE DU TERRITOIRE DE L’ARRONDISSEMENT MONT-ROYAL (01-281) AFIN D’AUTORISER
LA RÉDUCTION DU NOMBRE DE LOGEMENT DANS UN BÂTIMENT EXISTANT DE 2 OU 3
LOGEMENTS, SANS ÉGARD AU NOMBRE MINIMAL DE LOGEMENT PRESCRIT.
Vu les articles 113 et 145.31 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
Vu l’article 131 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) et
l’article 155 de l’annexe C de cette Charte;
À la séance du _____________ 2021, le conseil de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce décrète :
1. L’article 137 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Damede-Grâce (01-276) est abrogé.
2. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 137, de l’article suivant :
« 137.1. Le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut pas être réduit, malgré le
nombre minimal ou maximal de logements prescrit.
Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou 3 logements peut
être réduit sans égard au nombre minimal de logements prescrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. »
3. L’article 135 du Règlement d’urbanisme d’une partie du territoire de l’arrondissement Mont-Royal
(01-281) est abrogé.
4. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 135, de l’article suivant :
« 135.1. Le nombre de logements dans un bâtiment existant ne peut pas être réduit, malgré le
nombre minimal ou maximal de logements prescrit.
Malgré le premier alinéa, le nombre de logements dans un bâtiment de 2 ou 3 logements peut
être réduit sans égard au nombre minimal de logements prescrit.
Le premier alinéa ne s’applique pas à un bâtiment de logements sociaux ou communautaires. »
_________________________________
GDD : 1203558063
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.05
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1213558016
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 un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires
et employés (RCA04 17044) et abroger la politique locale sur la
contribution des nouveaux projets au logement abordable, social
et familial.

ATTENDU QUE le règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044) a été
précédé d'un avis de motion et a été déposé à la séance ordinaire du conseil tenue le 8
mars 2021, conformément à l'article 356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de règlement
ont été mises à la disposition du public.
IL EST RECOMMANDÉ :
D’adopter, tel que soumis, un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04
17044).
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 15:17
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 # :1213558016

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 un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires
et employés (RCA04 17044) et abroger la politique locale sur la
contribution des nouveaux projets au logement abordable, social
et familial.

CONTENU
CONTEXTE

En 2005, le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté la Stratégie d’inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels. Ne disposant pas de pouvoirs
habilitants lui permettant d’agir sur l’offre de logements, la Ville de Montréal a alors opté
pour une approche incitative dans laquelle les modifications réglementaires jouent un rôle
de levier.
La Stratégie d’inclusion appelait les arrondissements à «établir pour leur territoire des
objectifs en matière de logements abordables». Neuf arrondissements ont adopté des
politiques locales en matière d’inclusion de logement. En février 2019, le conseil
d'arrondissement a adopté la politique locale de contribution des nouveaux projets
résidentiels au logement social, familial et abordable.
En 2017, la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) a été modifiée afin d’introduire les
pouvoirs en matière de logement social, abordable et familial qui faisaient défaut à la Ville
en 2005. Résultat de ces pouvoirs, le Règlement pour une métropole mixte (20-041) a été
adopté par le conseil municipal le 26 janvier 2021. Ce règlement vient remplacer l’ancienne
Stratégie d’inclusion.
Conformément à la LAU, le Plan d’urbanisme a également été modifié pour préciser les
orientations sur lesquelles s’appuie le nouveau règlement. L’orientation 1, «Des milieux de
vie de qualité, diversifiés et complets», a été modifiée pour y introduire le Règlement pour
une métropole mixte. Le recours à la Stratégie d’inclusion comme moyen d’intervention en
a été retiré.
Comme le Règlement pour une métropole mixte prend effet le 1er avril 2021, cela marque
également la fin de la Stratégie d’inclusion et des politiques locales qui y sont associées.
Le Règlement pour une métropole mixte (20-041) encadrera l'émission des permis de
construction pour les projets immobiliers résidentiels dont la superficie est supérieure à 450
m². Ainsi, pour obtenir un permis de construction résidentielle, le promoteur devra conclure
une entente avec la Ville de Montréal en vue d'améliorer l'offre en matière de logement
social, abordable et familial, soit par la construction de logements, la cession de terrains ou
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une contribution financière.
Dans le but de répartir les responsabilités en lien avec l’application de ce règlement, un
projet de modification du règlement intérieur de délégation aux conseils d'arrondissement
(02-002) a été déposé au conseil municipal du 22 février 2021.
La modification de ce règlement prévoit comme condition que certaines responsabilités
devront être subdéléguées « à un fonctionnaire responsable de la délivrance de permis et
des certificats en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme ». Une modification au
règlement intérieur de délégation du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs
aux fonctionnaires et employés est donc requise.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1er mars 2004 / CA04 170077 : Adopter le Règlement intérieur du conseil d'arrondissement
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044) remplaçant le
Règlement intérieur sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(CDN/NDG - 3). (Dossier 1203571001)
24 août 2005 / CE05 1708 : Adoption de la Stratégie d'inclusion de logements abordables
dans les nouveaux projets résidentiels.
4 février 2019 / CA19 170004 : Adoption d’une politique locale sur la contribution des
nouveaux projets résidentiels au logement abordable, social et familial (Dossier
1193558003)
18 juin 2019 / CM19 0785 : Adoption du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant
le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de définir les orientations aux fins
de l'adoption d'un règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social,
abordable et familial » (Dossier 1190491001)
3 septembre 2019 / CA19 170222 : Modifier la politique locale sur la contribution des
nouveaux projets résidentiels au logement abordable, social et familial (Dossier
1193558047)
17 novembre 2020 / CM20 1192 : Adoption du règlement modifiant le Plan d'urbanisme de
la Ville de Montréal, afin de définir les orientations aux fins de l'adoption d'un Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial
26 janvier 2021 / CM21 0103 : Adopter le règlement visant à améliorer l'offre en matière de
logement social, abordable et familial (Dossier 1207252001)
22 février 2021 / Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d’arrondissement (02-002), aux
fins de l'exercice par la Ville de Montréal des pouvoirs en matière d'offre de logement social,
abordable et familial (Dossier 1217252001).
DESCRIPTION

Ajout de la disposition suivante au Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044) :
17.7. Les pouvoirs suivants, liés aux ententes relatives au logement social, abordable et
familial dans le cadre d’un règlement adopté en vertu des articles 145.30.1 et suivant de la
Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1), lorsqu'ils sont délégués par
le conseil la ville au conseil d'arrondissement, sont délégués à un fonctionnaire responsable
de la délivrance de permis et des certificats en vertu de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme :
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a) la conclusion et la signature d’une entente, sauf si elle prévoit un engagement
visant la cession d’un immeuble ou la construction de logement abordable;
b) la gestion de toute entente quant :
i) à l’encaissement de toute contribution financière qui y est prévue à titre
d’engagement et de toute pénalité;
ii) au suivi de la réalisation de tout engagement en matière de logement familial
autre qu’abordable.
Abrogation de la politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au
logement social, abordable et familial en date du 1er avril 2021. La politique continuera de
s'appliquer jusqu'au 31 mars 2021 pour les projets visés.
JUSTIFICATION

Les modifications proposées visent :
- à déléguer à un fonctionnaire la responsabilité de signer les ententes simples qui ne
comportent que des contributions financières et des logements familiaux autres
qu'abordables;
- à déléguer à un fonctionnaire la responsabilité de gérer l'encaissement des contributions
financières et les engagements en logement familial autre qu'abordable.
La politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au logement social,
familial et abordable peut être abrogée puisque son application n’est plus requise à la suite
de l’adoption du Règlement pour une métropole mixte :
• La politique locale sur la contribution des nouveaux projets résidentiels au
logement social, familial et abordable n’est plus requise pour assurer l’inclusion
d’une diversité de logement dans les nouveaux projets ou pour répondre au
contexte particulier de l’arrondissement. Elle avait été adoptée dans le
prolongement de la Stratégie d’inclusion, afin d’assurer son adaptation aux
réalités locales. Au 1er avril, la Stratégie d’inclusion cessera d’être appliquée et
sera remplacée par un règlement dont les dispositions sont conçues pour
s’adapter aux différents territoires.
• Les exigences du Règlement constituent la seule référence en matière
d’habitation et ne représentent pas un minimum auquel d’autres exigences
pourraient s’ajouter. Il n’y a donc pas lieu de mettre en œuvre une politique
locale visant à moduler les exigences en matière d’habitation.
• Les engagements pris en vertu de politique locale sur la contribution des
nouveaux projets résidentiels au logement social, familial et abordable pourront
être exécutés même si celle-ci n’est plus en vigueur.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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s.o.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Procédure d'adoption :
8 mars 2021 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement modifiant le règlement de
délégation
1er avril 2021 : fin de l’application de la politique locale sur la contribution des nouveaux
projets résidentiels au logement abordable, social et familial et prise d’effet du Règlement
pour une métropole mixte
6 avril 2021 : Adoption du règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
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

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sophie COURNOYER
conseiller(ere) en amenagement

Sébastien MANSEAU
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-4031
000-0000

Le : 2021-02-18

514-872-1832
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION
Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-872-2345
Approuvé le : 2021-02-19
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RCA21 17XXX

PROJET

DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
INTÉRIEUR DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT SUR LA
DÉLÉGATION DE POUVOIRS AUX FONCTIONNAIRES ET
EMPLOYÉS (RCA04 17044)

À la séance du XX XXX 2021, le conseil de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce décrète :
1. Le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA04 17044) est modifié par
l’insertion, après l’article 17.6, de l’article suivant :
« 17.7. Les pouvoirs suivants, liés aux ententes relatives au logement
social, abordable et familial dans le cadre d’un règlement adopté en vertu
des articles 145.30.1 et suivants de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme
(RLRQ, chapitre A-19.1), lorsqu'ils sont délégués par le conseil de la ville au
conseil d'arrondissement, sont délégués à un fonctionnaire responsable de
la délivrance de permis et des certificats en vertu de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme :
a)

la conclusion et la signature d’une entente, sauf si elle
prévoit un engagement visant la cession d’un immeuble ou
la construction de logement abordable;

b)

la gestion de toute entente quant :
i)

à l’encaissement de toute contribution
financière qui y est prévue à titre
d’engagement et de toute pénalité;

ii)

au suivi de la réalisation de tout engagement
en matière de logement familial autre
qu’abordable.».

GDD 1213558016

________________________

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE XX
XXXX XXXX.

La mairesse d’arrondissement,
Sue Montgomery
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La secrétaire d’arrondissement,
Geneviève Reeves, avocate
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.06
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1214385004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343), permettant de modifier
les heures d'application des tarifs pour l'usage des terrains de
tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la
clientèle durant la haute saison et de donner le même niveau de
service dans les parcs de Somerled et de Martin-Luther-King.

ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2021) (RCA20 17343) afin de modifier les heures d'application des tarifs pour
l'usage des terrains de tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la
clientèle durant la haute saison et de donner le même niveau de service dans les deux
parcs de Somerled et de Martin-Luther-King a été précédé d'un avis de motion et a été
déposé à la séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021, conformément à l'article
356 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
ATTENDU QUE dès le début de la séance de ce jour, des copies du projet de règlement
ont été mises à la disposition du public.
IL EST RECOMMANDÉ :
D'adopter, tel que soumis le projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343) pour permettre de modifier les heures
d'application des tarifs pour l'usage des terrains de tennis extérieurs afin de mieux
répondre aux besoins de la clientèle durant la haute saison et de donner le même niveau
de service dans les parcs de Somerled et de Martin-Luther-King..
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 13:13
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 # :1214385004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343), permettant de modifier
les heures d'application des tarifs pour l'usage des terrains de
tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la
clientèle durant la haute saison et de donner le même niveau de
service dans les parcs de Somerled et de Martin-Luther-King.

CONTENU
CONTEXTE

Le tennis extérieur a été le premier sport relancé à l'été 2020. Ce sport a profité d'un élan
de popularité dû à la pandémie. En effet, les terrains de tennis des parcs de Somerled et de
Martin-Luther-King (MLK) furent très achalandés. Ce regain de popularité, expliqué en
partie par la mise en ligne sur la plateforme Loisirs Montréal de la réservation de quelques
terrains par parc (4 terrains pour Somerled et 5 terrains pour MLK) pendant les heures de
présence du surveillant et de la mise à la disposition des citoyens des terrains à titre gratuit
en tout temps. En effet, les réservations en ligne des terrains étaient majoritairement
complètes en quelques minutes pour chacun des parcs pendant toute la saison. Également,
la DCSLDS a prolongé, à la demande des citoyens, l'ouverture des terrains de tennis
extérieur jusqu'à la fin novembre. Ces éléments ont incité la DCSLDS à réévaluer l'offre de
service en tennis pendant la saison morte afin de vérifier la possibilité de mieux répondre
aux exigences de la clientèle diverse et de remettre en question certaines pratiques.
L'offre de service a donc été revue pour :
•
•
•
•

uniformiser les services dans les deux parcs,
prolonger la saison,
assurer la présence des employés en matinée, la semaine, pendant la haute saison,
offrir un accès gratuit le soir les fins de semaine.

L'organisation des services est basée sur des périodes en auto-gestion par les citoyen.ne.s et
d'autres où il y aura une présence du personnel en raison de la cohabitation de clientèles et
de pratiques diverses (ligues, cours, location, etc.). En raison de ces changements, les
périodes de tarification doivent être revues.

Le présent dossier vise à adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343), permettant de modifier les heures d'application
des tarifs pour l'usage des terrains de tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins
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de la clientèle durant la haute saison et de donner le même niveau de service dans les parcs
de Somerled et de Martin-Luther-King.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

RCA20 17343 Adopter le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021).
DESCRIPTION

La tarification actuelle applicable est celle prévue au règlement RCA20 17343, Chapitre III,
section V, article 31. Les modifications visent uniquement les heures de tarification.
Voici les modifications proposées pour les deux parcs pour toutes les catégories d'âge déjà
prévues au règlement :
• la modification des heures de gratuité en semaine entre le 1er samedi de mai et le 3e
vendredi de juin de 9 h à 17 h au lieu de 9 h à 16 h;
• la modification des heures de gratuité en semaine entre le 3e samedi de juin et le
vendredi avant la fête du Travail de 12 h à 17 h au lieu de 9 h à 16 h. La tarification
sera maintenant applicable durant cette période entre 8 h et 11 h.
• la modification des heures de gratuité en semaine entre le 1er samedi de septembre
et le 2e lundi d’octobre de 9 h à 17 h au lieu de 9 h à 16 h;
• l'ajout de la gratuité la fin de semaine entre le 1er samedi de mai et le 2e lundi
d’octobre à partir de 17 h jusqu'à la fermeture. Cet aspect n'avait pas été traité dans
le règlement précédent;
• l'ajout de la gratuité pour les détenteurs de la carte de membre adulte de Tennis
Montréal pour la période du 1er au 30 septembre comme prévu à la convention avec
cette dernière;
• l'ajout de la gratuité pour tous avant le 1er samedi de mai et après le 2e lundi
d’octobre jusqu’à la fermeture en fonction des conditions climatiques et de la
disponibilité du personnel.
Un tableau détaillé illustrant un comparatif des heures d'opération pour l'année 2019 et
celle proposée en 2021 ainsi que les heures de présence du personnel est disponible en
pièce jointe.
JUSTIFICATION

À la suite de la hausse de la popularité du tennis en 2020, l'offre de service en tennis
extérieur des deux parcs de l'arrondissement a été revue par la DCSLDS. Le but étant de
mieux servir la clientèle en contrôlant les séances qui sont les plus achalandées et de
donner un même niveau de service dans les deux parcs.
La modification des heures de présence des employés va permettre d'adapter l'offre de
service en fonction des heures les plus achalandées en gérant mieux les réservations entre
le 3e samedi de juin et le vendredi avant la fête du Travail entre 8 h et 11 h. En effet,
durant ces périodes, on retrouve plusieurs activités diverses: cours privés, pratique libre et
camps de jour. L'ensemble des heures prévues au budget du personnel de perception seront
respectées.
Par ailleurs, l'offre de service sera uniformisée dans les deux parcs en ayant les mêmes
heures de perception de droits d'entrée.
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Cette hausse de la popularité du tennis combinée au redoux climatique permettra
également aux citoyens de profiter de séances gratuites supplémentaires avant le 1er
samedi de mai et après le 2e lundi d’octobre jusqu’à la fermeture dépendant des conditions
climatiques et de la disponibilité du personnel d'entretien.
Il est à noter qu'aucune augmentation des tarifs n'est recommandée, mais plutôt une revue
des heures qui seront tarifées.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Voici l'évaluation des revenus et dépenses pour l'opération du tennis extérieur pour
l'exploitation des droits d'entrée des terrains de tennis extérieur :
Analyse comparative de revenus
Terrains / activités
Tennis Martin-Luther-King
Tennis Somerled
Redevances Tennis Montréal
Total

2018
2019*
2020**
15 793,00
$
0,00 $
0,00 $
29 109,00
$ 31 733,00 $
0,00 $
3 088,00 $
2 921,00 $ 1 743,85 $
47 990,00
$ 34 654,00 $ 1 743,85 $

Projection 2021***
17 372,30 $
****32 019,90 $
3 213,10 $
52 605,30 $

Notes:
*: aucune perception à Martin-Luther-King dû à la perte totale de la guérite
**: aucune perception en 2020 dû à la pandémie
***: projection augmentation de 10 %, basé sur achalandage de 50 % sur les heures du
matin
****: Tennis Somerled, projection préliminaire dépend des travaux de réfection
Analyse comparative des dépenses de main d'oeuvre
Dépenses en ressources
humaines
(poste 601)
2018
2019*
Ressources humaines (30% avantages sociaux, heures non productives incluses)
Tennis Martin-Luther-King
33 190,35 $
0,00 $
Tennis Somerled
38 922,39 $ 43 390,91 $
Total
72 112,74 $ 43 390,91 $

2021**
37 631 $
37 631 $
75 262 $

Notes:
*: aucune perception à Martin-Luther-King dû à la perte totale de la guérite
**: projection, taux horaire moyen utilisé celui du budget 23,48 $.
Le nombre d’heures totales projetées est de 2466 heures en 2021 qui correspond au même
nombre d’heures utilisées en 2018. Ces heures incluent le temps de formation des
employés.
On remarque que le coût d'exploitation net (dépenses de main d'oeuvre - revenus) est
estimé à 22 657 $ en 2021 comparativement à 24 122 en 2018, année de référence qui
représente une saison normale d'exploitation.
Les changements des heures de tarification pourraient donc générer une hausse de revenus
estimée à 1 465 $ pour la saison, ce qui est négligeable. Les banques d'heures prévues au
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budget de masse salariale pour ce programme pour le personnel de perception seront
respectées par rapport au réel lors de l'année 2018, année de comparaison.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Il est prévu de revoir l'utilisation des coupons utilisés pour offrir une solution informatisée
avec peu de papier.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'offre de service a donc été revue pour :
•
•
•
•

uniformiser les services dans les deux parcs,
prolonger la saison,
assurer la présence des employés en matinée, la semaine, pendant la haute saison,
offrir un accès gratuit le soir les fins de semaine.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Des terminaux de point de vente seront installés pour limiter les transactions au comptant.
Les mesures sanitaires seront mise en place.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera prévue pour aviser les citoyens des différentes
modalités d'accès aux terrains de tennis extérieur.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

8 mars 2021 : Avis de motion et dépôt du projet de règlement
6 avril 2021 : Adoption du règlement
Mi-avril : ouverture pré-saison selon les conditions climatiques
1er mai au 11 octobre : saison régulière
12 octobre jusqu'à la mi-novembre : prolongement de la saison selon les conditions
climatiques et la disponibilité du personnel
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Les usagers devront se conformer aux lois, aux règlements, aux permis et aux exigences
administratives en vigueur.
À la suite de vérifications effectuées, l'endosseur du sommaire décisionnel 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
(Teodora DIMITROVA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Geneviève REEVES, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Chantal HOOPER, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Martin POLISENO, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Sonia BEAUCHEMIN, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Teodora DIMITROVA, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lecture :
Geneviève REEVES, 23 février 2021
Chantal HOOPER, 22 février 2021
Teodora DIMITROVA, 22 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mario LIMPERIS
c/s sports, régie et installations

Sonia GAUDREAULT
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 868-5076

Le : 2021-02-19

514 868-4956
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1214385004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343), permettant de modifier
les heures d'application des tarifs pour l'usage des terrains de
tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la
clientèle durant la haute saison et de donner le même niveau de
service dans les parcs de Somerled et de Martin-Luther-King.

Tableau comparatif des heures d'opération tennis extérieur

tab_analysehorairetennisextérieur.pdf

Projet de règlement.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Mario LIMPERIS
c/s sports, régie et installations
Tél :
Télécop. :

514 868-5076
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RCA21 173XX

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR
LES TARIFS (EXERCICE FINANCIER 2021) (RCA20 17343)

VU l'article 145 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c.
C-11.4);
VU les articles 244.1 à 244.10 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ, c. F-2.1).
À sa séance du XX XXXXX 2021, le conseil de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce décrète :

1. L’article 31 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2020) (RCA19 17328)
est remplacé par le suivant :
« 31. Pour la location d’un tennis extérieur dans un parc, il sera perçu, l’heure :
1° détenteur de la carte Accès Montréal :
a) enfant de 17 ans et moins
i) location avant 18 h pour toutes situations autre
que celles prévues aux paragraphes iii) à vi)

3,25 $

ii) location après 18 h

9,00 $
er

iii) du lundi au vendredi entre le 1 samedi de mai et
le 3e vendredi de juin de 9 h à 17 h à l’exception
des jours fériés

0,00 $

e

iv) du lundi au vendredi entre le 3 samedi de juin et
le vendredi avant la fête du Travail de 12 h à 17 h
à l’exception des jours fériés

0,00 $

er

v) du lundi au vendredi entre le 1 samedi de
septembre et le 2e lundi d’octobre de 9 h à 17 h à
l’exception des jours fériés

0,00 $

vi) les samedis et dimanches entre le 1er samedi de
mai et le 2e lundi d’octobre à partir de 17 h
jusqu’à la fermeture à l’exception des jours fériés

0,00 $

b) personne âgée de 18 à 54 ans
i) en tout temps pour toutes situations autre que
celles prévues aux paragraphes ii à v)

9,00 $
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ii) du lundi au vendredi entre le 1er samedi de mai et
le 3e vendredi de juin de 9 h à 17 h à l’exception
des jours fériés

0,00 $

e

iii) du lundi au vendredi entre le 3 samedi de juin et
le vendredi avant la fête du Travail de 12 h à 17 h
à l’exception des jours fériés

0,00 $

iv) du lundi au vendredi entre le 1er samedi de
septembre et le 2e lundi d’octobre de 9 h à 17 h à
l’exception des jours fériés

0,00 $

v) les samedis et dimanches entre le 1er samedi de
mai et le 2e lundi d’octobre à partir de 17 h
jusqu’à la fermeture à l’exception des jours fériés

0,00 $

c) personne âgée de 55 ans et plus
i) location avant 18 h pour toutes situations autre que
celles prévues aux paragraphes iii à vi)

6,00 $

ii) location après 18 h

9,00 $

iii) du lundi au vendredi entre le 1er samedi de mai et
le 3e vendredi de juin de 9 h à 17 h à l’exception
des jours fériés

0,00 $

iv) du lundi au vendredi entre le 3e samedi de juin et
le vendredi avant la fête du Travail de 12 h à 17 h
à l’exception des jours fériés

0,00 $

v) du lundi au vendredi entre le 1er samedi de
septembre et le 2e lundi d’octobre de 9 h à 17 h à
l’exception des jours fériés

0,00 $

vi) du lundi au vendredi entre le 1er samedi
septembre et le 2e lundi d’octobre à partir de 18 h
jusqu’à la fermeture à l’exception des jours fériés

0,00 $

d) carnet-rabais de 6 billets donnant droit à 6 heures de
location

40,00 $

e) carnet-rabais de 12 billets donnant droit à 12 heures
de location

74,00 $

2° non-détenteur de la carte Accès Montréal :
3° Détenteur de la carte de membre adulte de Tennis
Montréal pour la période du 1er au 30 septembre :

13,00 $
0,00 $

4° Avant le 1er samedi de mai et après le 2e lundi d’octobre
jusqu’à la fermeture
a) pour tous :

0,00 $ »
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GDD 1214385004

____________________________________

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE XX
XXXXX 2021.

La mairesse d’arrondissement,
Sue Montgomery

La secrétaire d’arrondissement,
Geneviève Reeves, avocate
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1214385004
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division de la culture_des sports et des
loisirs

Objet :

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343), permettant de modifier
les heures d'application des tarifs pour l'usage des terrains de
tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la
clientèle durant la haute saison et de donner le même niveau de
service dans les parcs de Somerled et de Martin-Luther-King.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1214385004 - Certification de fonds.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Teodora DIMITROVA
Conseillère en gestion des ressources
financières
Tél : 514-868-3230

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-02-24

Tél : 438-920-3612
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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GDD 1214385004
Le présent sommaire vise à:

Adopter un règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20 17343), permettant de modifier les heures
d'application des tarifs pour l'usage des terrains de tennis extérieurs afin de mieux répondre aux besoins de la clientèle durant la haute saison
et de donner le même niveau de service dans les parcs de Somerled et de Martin-Luther-King.

Calcul de l'impact sur les revenus:
Modification des heures d'application des tarifs pour l'usage des terrains de tennis extérieurs.

Surplus de revenu
estimé

Terrains / activités

Imputation

Tennis Somerled

2406.0010000.300746.07167.44304.011508.0000.000000.012045.00000.00000
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Tennis
Activité : Exploitation des parcs et terrains de jeux
Objet : Location d'installations récréatives
Sous-objet : Tennis extérieurs
Autre: Tennis Somerled

30 500 $

1 520 $

32 020 $

Tennis Martin-Luther-King

2406.0010000.300746.07167.44304.011508.0000.000000.012046.00000.00000
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Tennis
Activité : Exploitation des parcs et terrains de jeux
Objet : Location d'installations récréatives
Sous-objet : Tennis extérieurs
Autre: Tennis de Kent

15 300 $

2 072 $

17 372 $

Redevances Tennis Montréal

2406.0010000.300746.07167.44402.016224.0000.000000.000000.00000.00000
Entité : AF - Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Centre de responsabilité : CDN - Tennis
Activité : Exploitation des parcs et terrains de jeux
Objet : Redevances diverses
Sous-objet : Tennis Montréal
Autre: Général

1 800 $

1 413 $

3 213 $

47 600 $

5 005 $

52 605 $

Total

Budget 2021

Total

Calcul de l'impact sur les dépenses:
Les coûts reliés aux services requis par la Ville pour le tennis sont déjà prévus au budget de fonctionnement de l'arrondissement.

Le respect de l'enveloppe budgétaire accordée fait partie de la planification globale effectuée par la gestionnaire de la division.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.07
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1216880001
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 tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343).

ATTENDU QUE le projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2021) (RCA20 17343) a été précédé d'un avis de motion et a été déposé à la
séance ordinaire du conseil tenue le 8 mars 2021, conformément à l'article 356 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19);
ATTENDU QUE des copies du projet de règlement ont été mises à la disposition du public.
IL EST RECOMMANDÉ :
D'adopter, tel que soumis, le projet de règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021) (RCA20 17343).
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 08:02
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 # :1216880001

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 :

Avis de motion - Modification du Règlement sur les tarifs (exercice
financier 2021).

CONTENU
CONTEXTE

La Direction des travaux publics propose des ajustements au règlement sur les tarifs pour
l'exercice financier 2021 afin que nos tarifs puissent intégrer la nouvelle plate-forme AGIR,
commune à tous les arrondissements de Montréal. Ce nouveau programme remplacera la
plate-forme Détour pour la gestion et la facturation des permis d'occupation du domaine
public. Le déploiement d’AGIR permettra une gestion automatique des frais applicables
(calcul et facturation). Ce changement implique de disposer d’une grille de tarification
uniformisée pour l’ensemble des arrondissements et donc une révision de la réglementation
et des grilles de tarifs internes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Résolution CA20 170338 : Le 7 décembre 2020, le conseil d'arrondissement adoptait, tel
que soumis, le Règlement RCA20 17343 sur les tarifs (exercice financier 2021).
DESCRIPTION

Le tableau des modifications est annexé en pièce jointe.
JUSTIFICATION

Les justifications sont détaillées aux tableaux des modifications sous la rubrique "
Commentaires ".
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette modification est nécessaire afin de s'arrimer avec la nouvelle plate-forme Agir et
éviter tout litige avec les demandeurs de permis d'occupation du domaine public.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption du règlement à la prochaine séance du conseil d'arrondissement ou à toute séance
subséquente.
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
Hélène BROUSSEAU, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jonathan J LEDUC
Conseiller en aménagement

Pierre P BOUTIN
Directeur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-2321
514-872-0918

Le : 2021-02-22

514 872-5667
514 872-1936
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1216880001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Objet :

Avis de motion - Modification du Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021).

1. Ajustements Tableau - Tarifs - Travaux publics.docx

1. Projet règl. Tarifs.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Jonathan J LEDUC
Conseiller en aménagement
Tél :
Télécop. :

514-872-2321
514-872-0918
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RÈGLEMENT SUR LES TARIFS
Modifications proposées par la Direction des travaux publics
Texte actuel
(inscrire le numéro de l’article)

Texte proposé
(Les modifications proposées sont en caractère gras)

Commentaires

39. Aux fins de ce règlement, pour le stationnement réservé, il
sera perçu :
1° délivrance du permis : 40,00 $

39. Aux fins de ce règlement, pour le stationnement réservé, il sera
perçu :
1° délivrance du permis : 41,00 $

2° loyer d’une place de stationnement sans parcomètre ou
borne, par jour : 37,00 $

2° loyer d’une place de stationnement sans parcomètre ou
borne, par jour : 37,00 $

Il est impossible d’avoir un tarif différent
pour la délivrance d’un permis d’occupation
du domaine public pour le stationnement et
pour l’occupation du domaine public. (voir
article 86 paragraphe 1, le tarif est de 41$, il
doit être le même…)

3° place de stationnement avec parcomètre ou borne :
a) loyer
i) lorsque le tarif au parcomètre ou borne est de
2,00 $ l’heure, par jour 28,00 $
ii) lorsque le tarif au parcomètre ou borne est de
2,50 $ l’heure, par jour 32,00 $

3° place de stationnement avec parcomètre ou borne :
a) loyer
i) lorsque le tarif au parcomètre ou borne est de
2,50 $ l’heure, par jour 30,00 $
ii) lorsque le tarif au parcomètre ou borne est de
3,00 $ l’heure, par jour 36,00 $

Le tarif pour les places de stationnement
réservées devrait refléter le tarif réel des
parcomètres, soit de 2,50 $ et 3,00 $. Du lundi
au vendredi, les parcomètres sont tarifés pour
une période de 12h (9h à 21h). 12hx3,00
$=36,00 $ et 12hx2,50 $=30,00 $.

87. Aux fins de ce règlement, il sera perçu pour une occupation
temporaire du domaine public, par jour :

87. Aux fins de ce règlement, il sera perçu pour une occupation
temporaire du domaine public, par jour :

Il faut arrimer les tarifs pour les arrières
trottoirs et les ruelles de la même façon que
pour les chaussées ou trottoirs, c’est-à-dire
1◦ à l’arrière du trottoir, sur une surface non pavée ou dans avec des surfaces déterminés.

1° à l’arrière du trottoir et sur une surface non pavée ou
dans une ruelle : 49,00 $

une ruelle :

a) lorsque la surface occupée est de moins de 100 m² : 49,00 $
b) lorsque la surface occupée est de 100 m² à moins de 300 m²
: 1,10 $ /j /m²
c) lorsque la surface occupée est de 300 m² et plus : 1,50 $ /j
/m²

Mis à jour : 2021-01-13

1
5/12

RÈGLEMENT SUR LES TARIFS
Modifications proposées par la Direction des travaux publics
Texte actuel
(inscrire le numéro de l’article)

2° sur une chaussée ou un trottoir, lorsque la surface
occupée est :
a) de moins de 50 m2 59,00 $
b) de 50 m2 à moins de 100 m2 74,00 $
c) de 100 m2 à moins de 305 m2 : 63,00 $ plus 2,00 $
du mètre carré supérieur à 100 m2
d) de 300 m2 et plus : 322,00 $ plus 2,00 $ du mètre
carré supérieur à 300 m2
e) lorsque la surface occupée comporte une place de
stationnement dont l’usage est contrôlé par un
parcomètre, une borne, un horodateur, un
distributeur ou tout autre appareil ayant pour
fonction de recevoir le tarif exigé ou lorsque
l’occupation du domaine public entraîne la
suppression de l’usage d’une telle place de
stationnement, les tarifs prévus aux paragraphes a)
à d) sont majorés en y ajoutant, par jour, par place
de stationnement
i) lorsque le tarif au parcomètre est de 2,00 $
l’heure 29,00 $
ii) lorsque le tarif au parcomètre est de 2,50 $
l’heure 33,00 $
premier alinéa de l’article 39 s’ajoutent à ceux prévus au sousparagraphe e) lorsque les travaux qui y sont prévus sont exécutés
à l’occasion de l’occupation du domaine public

Mis à jour : 2021-01-13

Texte proposé
(Les modifications proposées sont en caractère gras)

2° sur une chaussée ou un trottoir, lorsque la surface
occupée est :
a) de moins de 50 m2 59,00 $
b) de 50 m2 à moins de 100 m2 74,00 $
c) de 100 m2 à moins de 300 m2 : 1,10 $/j/m2
d) de 300 m2 et plus : 1,50 $/j/m2
e) lorsque la surface occupée comporte une place de
stationnement dont l’usage est contrôlé par un
parcomètre, une borne, un horodateur, un
distributeur ou tout autre appareil ayant pour
fonction de recevoir le tarif exigé ou lorsque
l’occupation du domaine public entraîne la
suppression de l’usage d’une telle place de
stationnement, les tarifs prévus aux paragraphes a)
à d) sont majorés en y ajoutant, par jour, par place
de stationnement
i) lorsque le tarif au parcomètre est de 2,50 $
l’heure 30,00 $
ii) lorsque le tarif au parcomètre est de 3,00 $
l’heure 36,00 $

Commentaires

Avec AGIR, il n’est plus possible d’avoir une
échelle de tarif comme nous l’avions
auparavant avec un tarif fixe puis un tarif
pour un espace supérieur. Il doit seulement y
avoir un tarif par jour, par mètre carré.

Les tarifs concernant les parcomètres doivent
être identiques pour les articles 39 et 87...

premier alinéa de l’article 39 s’ajoutent à ceux prévus au sousparagraphe e) lorsque les travaux qui y sont prévus sont exécutés
à l’occasion de l’occupation du domaine public
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RÈGLEMENT SUR LES TARIFS
Modifications proposées par la Direction des travaux publics
Texte actuel
(inscrire le numéro de l’article)
3° sur une rue indiquée au plan qui figure à l’annexe 1 du
Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02003), une rue sur laquelle est établi une piste cyclable ou un circuit
d’autobus de la Société de transport de Montréal, en plus du tarif
fixé au paragraphe 2° :

Texte proposé
(Les modifications proposées sont en caractère gras)

3° sur une rue artérielle indiquée à l’annexe 1 du Règlement
identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003), en
plus du tarif fixé au paragraphe 1° et 2° :
a) si la largeur totale occupée est d’au plus 3 m : 69,00 $

a) si la largeur totale occupée est d’au plus 3 m : 69,00 $

b) si la largeur totale occupée est de 3 m à 6 m : 236,00 $

b) si la largeur totale occupée est de 3 m à 6 m : 236,00 $

c) si la largeur totale occupée est de 6 m à 9 m : 575,00 $

c) si la largeur totale occupée est de plus de 6 m : 232,00 $, plus
339,00 $ par tranche de 3 m RCA20 17343 d) si l’occupation visée
aux sous-paragraphes a) à c) entraîne la fermeture temporaire de
la rue à la circulation, en plus du tarif fixé à ces sous-paragraphes :
344,00 $

d) si la largeur totale occupée est de plus de 9 m : 910,00 $

4° sur une rue autre que celles mentionnées au paragraphe 3°, en
plus du tarif fixé au paragraphe 2° :
a) si la largeur totale occupée est d’au plus 3 m : 36,00 $
b) si la largeur totale occupée est de 3 m à 6 m : 107,00 $
c) si la largeur totale occupée est de plus de 6 m : 106,00 $, plus
106,00 $ par tranche de 3 m
d) si l’occupation visée aux sous-paragraphes a) à c) entraîne la
fermeture temporaire de la rue à la circulation, en plus du tarif fixé à
ces sous- paragraphes : 107,00 $
5° sur une ruelle, si l’occupation visée entraîne la fermeture
temporaire de la ruelle à la circulation en plus du tarif fixé au
paragraphe 1° : 36,00 $

Mis à jour : 2021-01-13

Commentaires

Selon AGIR, il faut faire référence à l’annexe
1 du règlement 02-003. Une référence à un
plan
contenu
dans
un
règlement
d’arrondissement n’est pas valide…

e) si l’occupation visée aux sous-paragraphes a) à c) entraîne la
fermeture temporaire de la rue à la circulation, en plus du tarif fixé à
ces sous-paragraphes : 344,00 $
4° sur une rue autre que celles mentionnées au paragraphe 3°, en
plus du tarif fixé au paragraphe 2° :
a) si la largeur totale occupée est d’au plus 3 m : 36,00 $
b) si la largeur totale occupée est de 3 m à 6 m : 107,00 $
c) si la largeur totale occupée est de 6 m à 9 m : 214,00 $
d) si la largeur totale occupée est de plus de 9 m : 321,00 $
d) si l’occupation visée aux sous-paragraphes a) à c) entraîne la
fermeture temporaire de la rue à la circulation, en plus du tarif fixé à
ces sous- paragraphes : 107,00 $
5° sur une ruelle, si l’occupation visée entraîne la fermeture
temporaire de la ruelle à la circulation en plus du tarif fixé au
paragraphe 1° : 36,00 $
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RÈGLEMENT SUR LES TARIFS
Modifications proposées par la Direction des travaux publics
Texte actuel
(inscrire le numéro de l’article)

Mis à jour : 2021-01-13

Texte proposé
(Les modifications proposées sont en caractère gras)

Commentaires
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RCA21 173XX

PROJET DE RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT
SUR LES TARIFS (EXERCICE FINANCIER 2021) (RCA20
17343)

VU l'article 145 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4);
VU les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, c. F-2.1);
À la séance du XX 2021, le conseil de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce décrète :
1. L’article 39 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (RCA20

17343) est modifié :
1° Par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :

«1o délivrance du permis : 41,00 $ »;
2° par le remplacement des sous-paragraphes i) et ii) du sous-paragraphe a)

du paragraphe 3° du premier alinéa par les suivants :
« i)

lorsque le tarif au parcomètre ou borne est de 2,50 $ l’heure, par
jour » : 30,00 $; »;

ii)

lorsque le tarif au parcomètre ou borne est de 3,00 $ l’heure, par
jour : 36,00 $ ».

2. L’article 87 de ce Règlement est modifié :
1° par le remplacement du paragraphe 1° du premier alinéa par le suivant :

« 1◦ à l’arrière du trottoir, sur une surface non pavée ou dans une ruelle :
a) lorsque la surface occupée est de moins de 100 m² : 49,00 $
b) lorsque la surface occupée est de 100 m² à moins de 300 m² :
1,10 $ /j /m²
c) lorsque la surface occupée est de 300 m² et plus : 1,50 $ /j /m² »;
2° par le remplacement des sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 2° du

premier alinéa par les suivants :
« c) de 100 m² à moins de 300 m² : 1,10 $ /j /m²
d) de 300 m² et plus : 1,50 $ /j /m² »;
3° par le remplacement du paragraphe 3° par le suivant :

« 3° sur une rue artérielle indiquée à l’annexe 1 du Règlement identifiant les
réseaux de voirie artérielle et locale (02-003), en plus du tarif fixé au
paragraphe 1° et 2° :
a) si la largeur totale occupée est d’au plus 3 m : 69,00 $
b) si la largeur totale occupée est de 3 m à 6 m : 236,00 $
c) si la largeur totale occupée est de 6 m à 9 m : 575,00 $
1
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d) si la largeur totale occupée est de plus de 9 m : 910,00 $
e) si l’occupation visée aux sous-paragraphes a) à c) entraîne la fermeture
temporaire de la rue à la circulation, en plus du tarif fixé à ces sousparagraphes : 344,00 $ ».
4° par le remplacement des sous-paragraphes c) et d) du paragraphe 4° par

les suivants :
« c) si la largeur totale occupée est de 6 m à 9 m : 214,00 $
d) si la largeur totale occupée est de plus de 9 m : 321,00 $ ».

GDD 1206880001

________________________

ADOPTÉ PAR LE CONSEIL D’ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES–
NOTRE-DAME-DE-GRÂCE LORS DE SA SÉANCE ORDINAIRE TENUE LE XX
XXXX 2021.

La mairesse d’arrondissement,
Sue Montgomery

La secrétaire d’arrondissement,
Geneviève Reeves, avocate
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Côte-des-Neiges - NotreDame-de-Grâce , Direction des services
administratifs et du greffe
Dossier # : 1216880001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce ,
Direction des services administratifs et du greffe , Division du
greffe

Objet :

Avis de motion - Modification du Règlement sur les tarifs
(exercice financier 2021).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216880001 Certification de fonds.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diego Andres MARTINEZ
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514-868-3488

Guylaine GAUDREAULT
Directrice

Le : 2021-03-02

Tél : 514 872-0419
Division : Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce , Direction des services administratifs
et du greffe
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Numéro de dossier

1216880001

Nature du dossier

Règlement sur les tarifs

Financement

Budget de fonctionnement

Ce dossier décisionnel vise à autoriser des modifications au règlement sur les tarifs
pour l’exercice financier 2021.
Le taux moyen de variation des modifications apportées s’élève à 3.46%
d’augmentation de différents tarifs du règlement.
Le calcul de l’estimation de l’impact financier de la modification des tarifs a été fait à
partir des revenus réels comptabilisés au 31 décembre 2020. Pour les mêmes
volumes de transactions, l’augmentation des tarifs pourraient représenter un montant
de recettes supplémentaires approximatives de 27 067 $
Le tableau suivant résume le calcul :
Variation
moyenne

Stationnement et parcomètres
Occupation du domaine public et
serv techniques
Variation totale

Impact estimé sur les revenus
réels pour 2021 dû à La
modification des tarifs

Réél au 31
déc 2020

Estimation
Réel 2021

5.54 %

428 022

451 734

0.95 %

353 175

356 530

3.46 %

781 197

808 264

27 067$

Une fois le dossier approuvé, une demande de modification à différentes
applications de facturation ainsi qu’aux codes de caisse sera faite afin d'intégrer les
changements selon le nouveau règlement.

12/12

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.08
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1213558019
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 :

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en
copropriété divise pour l'immeuble situé aux 4565-4567, avenue
Hingston, conformément au Règlement sur la conversion des
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

ATTENDU qu’un avis relativement à la demande de dérogation à l’interdiction de convertir
en copropriété divise a été publié sur le site internet de l'arrondissement de Côte-desNeiges—Notre-Dame-de-Grâce le 5 mars 2021, conformément à l’article 16 du 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 4565-4567, avenue Hingston, conformément au Règlement sur la
conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 15:18
Stephane P PLANTE
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur
d'arrondissement

1/7

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1213558019

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 :

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en
copropriété divise pour l'immeuble situé aux 4565-4567, avenue
Hingston, conformément au Règlement sur la conversion des
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

CONTENU
CONTEXTE

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises a reçu, le 11
décembre 2020, une demande de dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété
divise l'immeuble situé aux 4565-4567, avenue Hingston.
Le conseil d'arrondissement peut accorder une telle dérogation conformément au Règlement
sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).
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.
Règlement 97-185 - 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).
er

L.R.Q. c. C-11.4, art. 134 – Depuis le 1 janvier 2002, le conseil d’arrondissement exerce
la compétence de la ville sur l’octroi des dérogations à l’interdiction de convertir un
immeuble en copropriété divise.
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 afin de restreindre l’admissibilité à l’octroi d’une dérogation aux
immeubles ne comportant que 2 logements dont l’un d’eux est occupé par un ou des
propriétaires, et ce, en ne tenant plus compte du taux d'inoccupation.
RCA18 17296 – Le 12 mars 2018, le conseil d'arrondissement adoptait le Règlement
modifiant le Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété divise à l’égard de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c. C-11) afin
d'imposer une période de 5 ans suite à la réduction du nombre de logements comme
condition à l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de convertir.
DESCRIPTION
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Il s'agit d'une demande de dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété divise
concernant un immeuble résidentiel situé aux 4565-4567, avenue Hingston (lot 2 603 799).
Cet immeuble comprend un logement occupé par le propriétaire et un logement est
inoccupé.
Propriétaire(s) : David Alter.
JUSTIFICATION

La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises est favorable à la
présente demande étant donné les raisons suivantes :
• cet immeuble est admissible à l'octroi d'une dérogation à l'interdiction de
convertir;
• à la suite de la parution de l'avis public publié le 5 mars 2021, aucun
commentaire n'a été transmis au secrétaire d'arrondissement dans les délais
requis.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de cette dérogation, le propriétaire devra obtenir l'autorisation de convertir auprès
de la Régie du logement.
Un permis de lotissement délivré par la Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises sera aussi nécessaire pour la création du numéro de plan cadastral
complémentaire.
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
et plus particulièrement au Règlement sur la conversion des immeubles en copropriété
divise à l’égard de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (R.R.V.M. c.
C-11).

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Simon ALLARD
Agent de recherche en urbanisme

Sébastien MANSEAU
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-4133
000-0000

Le : 2021-03-23

514-872-1832

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION
Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-872-2345
Approuvé le : 2021-03-24

4/7

Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1213558019
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 :

Accorder une dérogation à l'interdiction de convertir en
copropriété divise pour l'immeuble situé aux 4565-4567, avenue
Hingston, conformément au Règlement sur la conversion des
immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11).

Avis public du 5 mars 2021:

Avis_public_4565_Hingston.pdf
Courriel commentaires ou opposition:

Courriel Ville de Montréal - Dérogation à l'interdiction de convertir - 4565-4567, avenue
Hingston.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Simon ALLARD
Agent de recherche en urbanisme
Tél :
Télécop. :

514 872-4133
000-0000
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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 mardi 6 avril 2021 à 19 heures, étudiera la demande de
dérogation à l’interdiction de conversion d’un immeuble en copropriété divise relative à
l’immeuble suivant :
4565-4567, avenue Hingston
Conformément à l’arrêté ministériel 2020-074 le présent dossier fera l’objet d’une
consultation écrite de 15 jours à partir du 8 mars 2021.
Ainsi, toute personne peut transmettre par courriel à l’adresse suivante :
genevieve.reeves@montreal.ca, ses commentaires ou questions par écrit relativement à
cette demande de dérogation à l’interdiction de convertir, et ce, à compter du lundi 8
mars jusqu’au lundi 22 mars 2021.
Pour de plus amples renseignements, veuillez vous adresser à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises, au (514) 872-2345 ou à la
soussignée au (514) 770-8766.
FAIT à Montréal, le 5 mars 2021.
La secrétaire d’arrondissement,

Geneviève Reeves
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23/03/2021

Courriel Ville de Montréal - Dérogation à l'interdiction de convertir - 4565-4567, avenue Hingston

Simon ALLARD <simon.allard@montreal.ca>

Dérogation à l'interdiction de convertir - 4565-4567, avenue Hingston
1 message
Daniele LAMY <daniele.lamy@montreal.ca>
23 mars 2021 à 08 h 44
À : Simon ALLARD <simon.allard@montreal.ca>, Sebastien MANSEAU <sebastien.manseau@montreal.ca>
Cc : Julie FARALDO-BOULET <julie.faraldo-boulet@montreal.ca>, Genevieve REEVES <genevieve.reeves@montreal.ca>
Bonjour,
Suite à l'avis public de dérogation à l'interdiction de convertir en copropriété paru le 5 mars 2021 concernant l'immeuble
du 4565-4567, avenue Hingston et dont le délai se terminait le 22 mars 2021, nous désirons vous confirmer que nous
n'avons reçu aucun commentaire, question ou opposition.
Cordialement,

Avant d'imprimer, pensez à l'environnement
-----------------------------------------------------------------AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
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. Le contenu de ce courriel ne peut
être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses instances
décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
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. Le contenu
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses
instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.
Dérog condo Hingston 1F.pdf
85K

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f8fde65be4&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1695026773059992599%7Cmsg-f%3A16950267730599…
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.09
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1213558021
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 :

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les
travaux visant l'installation d'une enseigne annonçant le nom
d'un commerce situé au 5219, avenue de Courtrai - dossier
relatif à la demande de permis 3002638414.

ATTENDU que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé favorablement, à sa
séance du 17 mars 2021, la demande d'approbation d'un PIIA en vertu du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et
du projet particulier PP-95 (résolution CA17 170049).
IL EST RECOMMANDÉ :
D'approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet
particulier PP-95 (résolution CA17 170049), les travaux visant l'installation d'enseignes
commerciales au 5219, avenue De Courtrai, tel que présenté sur les plans soumis par le
requérant et estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des services aux
entreprises en date du 10 février 2021, joints en annexe - dossier relatif à la demande de
permis 3002638414.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 08:00
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 # :1213558021

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 :

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame
-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les travaux
visant l'installation d'une enseigne annonçant le nom d'un
commerce situé au 5219, avenue de Courtrai - dossier relatif à la
demande de permis 3002638414.

CONTENU
CONTEXTE

Une demande de permis d'installation d’enseigne a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 10 février 2021.
Selon les dispositions de la résolution CA17 170049 du projet particulier PP-95, encadrant le
développement du projet résidentiel et commercial Westbury, les enseignes commerciales
sont assujetties aux procédures de révision architecturale.
La délivrance du certificat d'affichage est assujettie au dépôt et à l'approbation préalable
des plans par le conseil d'arrondissement (PIIA) en vertu de l’article 50 du projet particulier
PP-95 (résolution CA17 170049).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

2017-02-13 / CA17 170049 : Projet particulier (PP-95) visant à autoriser la démolition
de bâtiments, des opérations cadastrales ainsi que la construction, la transformation et
l’occupation visant un projet de développement mixte au 6911 et 9875-6877, boulevard
Décarie, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017).
2018-04-11 / CA18 170097 : Approbation, conformément au projet particulier (PP-95) et
du titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, la construction d'un bâtiment au 5139, avenue de Courtrai
(Westbury phase 1).
DESCRIPTION

Le projet à l'étude est celui d'une enseigne commerciale pour le local commercial situé au
5219, avenue de Courtrai, parmi les bâtiments 5-6 du projet Westbury. Il s'agit d'un
commerce de soins et de beauté qui occupera un des locaux au rez-de-chaussée de l'édifice
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visé.
L’enseigne proposée vise ainsi à annoncer le nom du commerce. Le projet d'affichage
commercial correspond aux propositions préliminaires soumises dans le cadre de
l'approbation de la révision architecturale des plans soumis pour l'émission du permis de
construire le bâtiment (avril 2018).
Les plans détaillant les enseignes visées sont joints au présent dossier.
JUSTIFICATION

Analyse de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises est d’avis que le
projet respecte les critères d’intégration architecturale prévus aux articles 668 du
Règlement d’urbanisme (01-276) et 51 du projet particulier PP-95. Pour cette raison, elle
recommande l’approbation de la demande telle que proposée. Le document de présentation
de la direction est joint au présent dossier.
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Lors de sa séance publique du 17 mars 2021, les membres du comité consultatif
d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont
recommandé d’autoriser la demande telle que proposée. L’extrait de la recommandation est
joint au présent dossier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

2021-02-10 : Dépôt de la demande d'autorisation;
20201-03-17 : Présentation au CCU;
2021-04-06 : Décision au conseil d'arrondissement (C.A.).
L'approbation des plans par le Conseil (C.A.) est requise pour la délivrance d'un certificat
d'autorisation.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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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

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Simon ALLARD
Agent de recherche en urbanisme

Sébastien MANSEAU
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-4133
000-0000

Le : 2021-03-23

514-872-1832

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION
Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-872-2345
Approuvé le : 2021-03-24
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1213558021
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 :

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les
travaux visant l'installation d'une enseigne annonçant le nom
d'un commerce situé au 5219, avenue de Courtrai - dossier
relatif à la demande de permis 3002638414.

Présentation CCU 17 mars 2021:

3.26_De Courtrai_5219 (enseignes PIIA).pdf
Extrait PV CCU 17 mars 2021:

2021-03-17_CCU_Extrait_PV_3.26_De_Courtrai_5219.pdf
Plans approuvés:

Proposition_enseigne_2021-02-10.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Simon ALLARD
Agent de recherche en urbanisme
Tél :
Télécop. :

514 872-4133
000-0000
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COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME
2021-03-17

PIIA (enseigne)- 5219, avenue De Courtrai - #3002638414
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01
02
03

CONTEXTE

Demande d'autorisation pour l'installation d’une enseigne annonçant le nom d'un commerce (Spa Catalonia)
situé au 5219, avenue De Courtrai.
Dossier relatif à la demande de permis 3002638414.

Analyse

Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 50 de la résolution de projet particulier PP-95
(Résolution CA17 170049).

REcommandation
La DAUSE est favorable.
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Projet Westbury - Développement Armstrong
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LOCALISATION

01

CONTEXTE

9/17

RÉVISION ARCHITECTURALE

5219, avenue De Courtrai

CCU - 14 février 2018 (Révision architecturale pour permis de construire)
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PROPOSITION

01

CONTEXTE
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RECOMMANDATION

03

●

Considérant que l’enseigne proposée s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

●

Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;

●

Considérant que les proportions des panneaux sont conformes aux normes prévues au règlement;

●

Considérant que les enseignes en lettres découpées et disposées en bandeau horizontal ont été privilégiées et que les
informations écrites ont été limitées à l'essentiel;

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l'article 668 du titre VIII (PIIA) du
règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce ainsi qu'au projet particulier
PP-95 (résolution CA17 170049) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.
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7

CRITÈRES DE PIIA

02

ANALYSE

Analyse des critères applicables
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Séance publique, mercredi le 17 mars à 18 h 30
5160, boul. Décarie, rez-de-chaussée, en vidéoconférence

Extrait du procès-verbal

3.26 5219, avenue De Courtrai - PIIA enseignes
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les travaux visant
l'installation d’une enseigne annonçant le nom d'un commerce situé au 5219, avenue De Courtrai dossier relatif à la demande de permis 3002638414.
Présentation :

Simon Allard, agent de recherche en urbanisme

Description du projet
Une demande de permis d'installation d’enseigne a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain
et des services aux entreprises le 10 février 2021.
Selon les dispositions de la résolution CA17 170049 du projet particulier PP-95, encadrant le
développement du projet résidentiel et commercial Westbury, les enseignes commerciales sont
assujetties aux procédures de révision architecturale.
Le projet à l'étude est celui d’une enseigne commerciale pour le local commercial situé au 5219, avenue
de Courtrai, parmi les bâtiments 5-6 du projet Westbury. Il s'agit d'un commerce de soin et beauté qui
occupera un des locaux au rez-de-chaussée de l'édifice visé.
L’enseigne proposée vise ainsi à annoncer le nom du commerce. L’enseigne correspond aux détails
formulés lors de la révision architecturale pour l'émission du permis de construire de ce bâtiment.
Les détails du projet sont disponibles à même les documents de présentation utilisés par la Direction.
Analyse de la Direction
Considérant que l’enseigne proposée s'intègre adéquatement à l'architecture du bâtiment;
Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;
Considérant que les proportions des panneaux sont conformes aux normes prévues au règlement;
Considérant que les enseignes en lettres découpées et disposées en bandeau horizontal ont été
privilégiées et que les informations écrites ont été limitées à l'essentiel;
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l'article 668 du
titre
VIII
(PIIA)
du
règlement
d’urbanisme
de
l’arrondissement
de
Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce ainsi qu'au projet particulier PP-95 (résolution CA17 170049) et
formule un avis favorable au projet.
1
MISE EN GARDE : Le présent extrait est produit pour la commodité du lecteur et son contenu est passible
de changements lors de l'approbation du procès-verbal par le comité.
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Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la DAUSE.
Recommandation du comité
Les membres du comité sont favorables à la demande.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2
MISE EN GARDE : Le présent extrait est produit pour la commodité du lecteur et son contenu est passible
de changements lors de l'approbation du procès-verbal par le comité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.10
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1213558022
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 :

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les
travaux visant l'installation de quatre enseignes annonçant le
nom d'un commerce situé au 6939, boulevard Décarie, bureau
102 - dossier relatif à la demande de permis 3002625155.

ATTENDU que le comité consultatif d'urbanisme a recommandé favorablement, à sa
séance du 17 mars 2021, la demande d'approbation d'un PIIA en vertu du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et
du projet particulier PP-95 (résolution CA17 170049).
IL EST RECOMMANDÉ :
D'approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges — Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet
particulier PP-95 (résolution CA17 170049), les travaux visant l'installation d'enseignes
commerciales au 6939, boulevard Décarie, suite #102, tel que présenté sur les plans
soumis par le requérant et estampillés par la Direction de l'aménagement urbain et des
services aux entreprises en date du 4 février 2021, joints en annexe - dossier relatif à la
demande de permis 3002625155.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 15:19
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 # :1213558022

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 :

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame
-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les travaux
visant l'installation de quatre enseignes annonçant le nom d'un
commerce situé au 6939, boulevard Décarie, bureau 102 - dossier
relatif à la demande de permis 3002625155.

CONTENU
CONTEXTE

Une demande de permis d'installation d’enseignes a été déposée à la Direction de
l’aménagement urbain et des services aux entreprises le 4 février 2021.
Selon les dispositions de la résolution CA17 170049 (PP-95), encadrant le développement
du projet résidentiel et commercial Westbury, les enseignes commerciales sont assujetties
aux procédures de révision architecturale.
La délivrance du certificat d'affichage est assujettie au dépôt et à l'approbation préalable
des plans par le conseil d'arrondissement (PIIA) en vertu de l’article 50 du projet particulier
PP-95 (résolution CA17 170049).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

2017-02-13 / CA17 170049 : Projet particulier (PP-95) visant à autoriser la démolition
de bâtiments, des opérations cadastrales ainsi que la construction, la transformation et
l’occupation visant un projet de développement mixte aux 6911 et 9875-6877, boulevard
Décarie, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification
ou d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017).
2018-12-03 / CA18 170344 : Approbation, conformément au projet particulier (PP-95) et
du titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, la construction d'un bâtiment commercial au 6939, boulevard
Décarie (Westbury bâtiment 8).
DESCRIPTION

Le projet à l'étude est celui de quatre enseignes commerciales pour le local commercial
situé au 6939, boulevard Décarie, bâtiment 8 du projet Westbury. Il s'agit d'un commerce
de restauration qui occupera un des locaux au rez-de-chaussée de l'édifice visé.
Les quatre enseignes proposées visent ainsi à annoncer le nom du commerce. Les
enseignes correspondent aux détails formulés lors de la révision architecturale pour
l'émission du permis de construire de ce bâtiment.
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Les plans détaillant les enseignes visées sont joints au présent dossier.
JUSTIFICATION

Analyse de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises est d’avis que le
projet respecte les critères d’intégration architecturale prévus aux articles 668 du
Règlement d’urbanisme (01-276) et 51 du projet particulier PP-95. Pour cette raison, elle
recommande l’approbation de la demande telle que proposée. Le document de présentation
de la direction est joint au présent dossier.
Recommandation du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
Lors de sa séance publique du 17 mars 2021, les membres du comité consultatif
d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce ont
recommandé d’autoriser la demande telle que proposée. L’extrait de la recommandation est
joint au présent dossier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ne s'applique pas.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

2021-02-04 : Dépôt de la demande d'autorisation;
20201-03-17 : Présentation au CCU;
2021-04-06 : Décision au conseil d'arrondissement (C.A.).
L'approbation des plans par le Conseil (C.A.) est requise pour la délivrance d'un certificat
d'autorisation.
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
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Simon ALLARD
Agent de recherche en urbanisme

Sébastien MANSEAU
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-4133
000-0000

Le : 2021-03-23

514-872-1832

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION
Lucie BÉDARD_URB
directeur(trice) - amen. urb.& serv. aux
entreprises en arrondissement
Tél :
514-872-2345
Approuvé le : 2021-03-24
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1213558022
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 :

Approuver, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-NotreDame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les
travaux visant l'installation de quatre enseignes annonçant le
nom d'un commerce situé au 6939, boulevard Décarie, bureau
102 - dossier relatif à la demande de permis 3002625155.

Présentation CCU 17 mars 2021:

Varia_4.1_Decarie_6939.pdf
Extrait PV CCU 17 mars 2021:

2021-03-17_CCU_Extrait_PV_4.1_Decarie_6939.pdf
Plans approuvés:

Plan 3002625155-6939 Décarie suite 102.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Simon ALLARD
Agent de recherche en urbanisme
Tél :
Télécop. :

514 872-4133
000-0000
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COMITÉ
CONSULTATIF
D’URBANISME
2021-03-17

PIIA (enseigne)- 6939, boul. Décarie - #3002625155

6/19

01
02
03

CONTEXTE

Demande d'autorisation pour l'installation de quatre enseignes annonçant le nom d'un commerce
(Restaurant Pancho) situé au 6939, boul. Décarie.

Analyse

Travaux assujettis aux PIIA en vertu de l’article 50 de la résolution de projet particulier PP-95
(Résolution CA17 170049).

REcommandation
La DAUSE est favorable.
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CONTEXTE

Projet Westbury - Développement Armstrong
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01

LOCALISATION

CONTEXTE

Le Westbury
Bâtiment #8
Hotel Hilton Garden
Inn

9/19

PROPOSITION

01

CONTEXTE

10/19

PROPOSITION

01

CONTEXTE

Localisé sur av. Trans-Island

11/19

RECOMMANDATION

03

●

Considérant que les 4 enseignes proposée s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;

●

Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;

●

Considérant que les proportions des panneaux sont conformes aux normes prévues au règlement;

●

Considérant que les enseignes en lettres découpées et disposées en bandeau horizontal ont été privilégiées et que les
informations écrites ont été limitées à l'essentiel;

Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l'article 668 du titre VIII (PIIA) du
règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce ainsi qu'au projet particulier
PP-95 (résolution CA17 170049) et formule un AVIS FAVORABLE au projet.
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7

CRITÈRES DE PIIA

02

ANALYSE

Analyse des critères applicables
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COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Séance publique, mercredi le 17 mars à 18 h 30
5160, boul. Décarie, rez-de-chaussée, en vidéoconférence

Extrait du procès-verbal
4.1

6939, boulevard Décarie, suite 102 - PIIA enseignes
Étudier, conformément au titre VIII (PIIA) du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et au projet particulier PP-95, les travaux visant
l'installation de quatre enseignes annonçant le nom d'un commerce situé au 6939, boulevard Décarie dossier relatif à la demande de permis 3002625155.
Présentation :

Simon Allard, agent de recherche en urbanisme

Description du projet
Une demande de permis d'installation d’enseignes a été déposée à la Direction de l’aménagement urbain et
des services aux entreprises le 4 février 2021.
Selon les dispositions de la résolution CA17 170049 du projet particulier PP-95, encadrant le développement du
projet résidentiel et commercial Westbury, les enseignes commerciales sont assujetties aux procédures de
révision architecturale.
Le projet à l'étude est celui de quatre enseignes commerciales pour le local commercial situé au 6939,
boulevard Décarie, bâtiment 8 du projet Westbury. Il s'agit d'un restaurant qui occupera un des locaux au
rez-de-chaussée de l'édifice visé.
Les quatres enseignes proposées visent ainsi à annoncer le nom du commerce. Les enseignes correspondent
aux détails formulés lors de la révision architecturale pour l'émission du permis de construire de ce bâtiment.
Les détails du projet sont disponibles à même les documents de présentation utilisés par la Direction.
Analyse de la Direction
Considérant que les enseignes proposées s'intègrent adéquatement à l'architecture du bâtiment;
Considérant que l'échelle et la signature graphique utilisées sont appropriées au contexte;
Considérant que les proportions des panneaux sont conformes aux normes prévues au règlement;
Considérant que les enseignes en lettres découpées et disposées en bandeau horizontal ont été privilégiées et
que les informations écrites ont été limitées à l'essentiel;
Après étude des documents présentés, la Direction conclut que le projet est conforme à l'article 668 du titre VIII
(PIIA) du règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Côte‑des‑Neiges—Notre‑Dame-de-Grâce ainsi qu'au
projet particulier PP-95 (résolution CA17 170049) et formule un avis favorable au projet.

1
MISE EN GARDE : Le présent extrait est produit pour la commodité du lecteur et son contenu est passible
de changements lors de l'approbation du procès-verbal par le comité.
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Délibération du comité
Les membres du comité sont en accord avec l’analyse de la DAUSE.
Recommandation du comité
Les membres du comité sont favorables à la demande.
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

2
MISE EN GARDE : Le présent extrait est produit pour la commodité du lecteur et son contenu est passible
de changements lors de l'approbation du procès-verbal par le comité.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 40.11
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1203558037
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
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la
transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour
la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités
d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston en
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction,
de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

ATTENDU QUE le projet de résolution approuvant le projet particulier PP-122 visant à
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la transformation de la salle
paroissiale à des fins d'habitation pour la construction d'un ensemble résidentiel comptant
10 unités d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston a été adopté à la
séance ordinaire tenue le 5 octobre 2020 , conformément aux articles 214 et 145.38 et
124 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1) ci-après désignée « la
LAU »;
ATTENDU QU’une affiche ou une enseigne a été placée le 14 octobre 2020 dans un endroit
bien en vue sur l’emplacement visé par la demande, de manière à annoncer la nature de
celle-ci et le lieu où toute personne intéressée peut obtenir les renseignements relatifs au
projet particulier, conformément à l’article 145.39 de la LAU ;
ATTENDU QU’une assemblée publique de consultation sur le projet de résolution a été
tenue le 4 novembre 2020, conformément aux articles 145.38 et 125 de la LAU et que les
personnes et organismes désirant s’exprimer ont été entendus;
ATTENDU QUE le PP-122 a été modifié pour corriger une erreur dans la numérotation des
sections qui à sa face même paraît évidente. Puisqu'Il n'y a que deux sections à la
résolution, la section III a été corrigée pour devenir la section II.
ATTENDU QUE le second projet de résolution a été adopté à la séance ordinaire du conseil
tenue le 8 mars 2021, conformément aux articles 145.38 et 128 de la LAU, et qu'au terme
de la période de réception des demandes de participation à un référendum, 5 demandes
ont été reçues.
IL EST RECOMMANDÉ :
D'adopter, avec modification, la résolution approuvant le projet particulier PP-122 visant à
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la transformation de la salle
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paroissiale à des fins d'habitation pour la construction d'un ensemble résidentiel comptant
10 unités d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation
d'un immeuble (RCA02 17017).
SECTION I
TERRITOIRE D'APPLICATION
1. La présente résolution s'applique à la propriété située au 4020 à 4036, avenue
Hingston et correspondant au lot 5 990 458 et 5 990 459 du cadastre du Québec, tel qu’il
est illustré sur le plan de l'annexe A.
2. Aux fins de la présente résolution, le territoire d'application décrit à l'article 1 se définit
selon les secteurs A et B tels qu’ils sont illustrés sur le plan de l'annexe B.
3. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, la
démolition du bâtiment constituant l'ancienne église Saint-Columba située au 4020,
avenue Hingston et occupant la partie du territoire d'application correspondant au secteur
A, illustré sur le plan de l'annexe B de la présente résolution, est autorisée aux conditions
prévues à la présente résolution.
4. La transformation, à des fins d'habitation, de la salle paroissiale occupant la partie du
territoire d'application correspondant au secteur B, illustré sur le plan de l'annexe B de la
présente résolution, est autorisée aux conditions prévues à la présente résolution.
5. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l'article 1, le
morcellement de la propriété en deux lots distincts, la construction d'un nouveau bâtiment
(7 unités d'habitation) et l'occupation des bâtiments sont autorisés aux conditions prévues
à la présente résolution.
6. À ces fins, pour les secteurs A et B, il est notamment permis de déroger aux articles
suivants:
• Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce (01-276)
• article 43 qui encadre les éléments exclus du calcul du taux d'implantation;
• article 46 qui encadre le mode d'implantation (isolé, contigu ou jumelé) sur le
terrain;
• articles 50 à 70.1 qui encadre les alignements de construction et les marges;
• article 123 qui encadre les usages autorisés afin d'autoriser l'usage
résidentiel;
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues à la présente
résolution continue de s’appliquer.

SECTION III
CONDITIONS
7. La superficie de plancher habitable maximale autorisée pour l’ensemble du site est de 3
300 m2.
7.1. L'utilisation de dynamitage n'est pas autorisée dans le cadre des travaux autorisés
par la présente résolution.
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SOUS SECTION I
Garantie bancaire
8. Préalablement à la délivrance d'un permis ou d'un certificat visée par la présente
résolution, le requérant doit produire, au bénéfice de la Ville de Montréal, deux (2) lettres
de garantie bancaire irrévocables à titre de garantie monétaire. Ces lettres de garantie
bancaires doivent être réparties de la façon suivante:
• Une lettre de garantie bancaire au montant équivalent à 10% de la
valeur de l'immeuble au rôle d'évaluation foncière au moment de la
demande, au bénéfice de la Ville de Montréal.
Cette garantie bancaire doit être maintenue en vigueur jusqu'à la
réalisation complète des travaux de démolition, de protection des arbres
sur le terrain privé et sur le domaine public et de la construction des
unités d'habitation situées dans le secteur A.
• Une lettre de garantie bancaire au montant équivalent de 15% de la
valeur de l'immeuble au rôle d'évaluation foncière au moment de la
demande de permis, au bénéfice de la Ville de Montréal.
Cette garantie bancaire doit être maintenue en vigueur jusqu'à la
réalisation complète des travaux de transformation à des fins
d'habitation ou aux travaux de transformation à des fins d'habitation ou
de remise en état du bâtiment situé dans le secteur B.
SOUS SECTION II
DÉMOLITION
9. La demande de certificat d’autorisation de démolir doit être accompagnée des
documents suivants :
1) Une demande de permis, substantiellement complète et conforme, relative à la
construction ou la transformation des bâtiments prévus dans les secteurs A et B;
2) Le détail relatif à la finition du mur latéral du centre communautaire (secteur B)
situé du côté de la limite avec le secteur A;
3) Un plan de protection des arbres sur le domaine public et privé. Ce plan doit être
réalisé par un ingénieur forestier;
4) Un plan de réutilisation ou recyclage des matériaux de démolition.
5) Les lettres de garanties bancaires exigées à l'article 8.

10. Les interventions suivantes doivent être réalisées et complétées au plus tard dans les
12 mois suivant la délivrance du certificat relatif à la démolition du bâtiment visé à
l'article 3 :
1) Démolir toutes les constructions situées dans la section A;
2) Retirer du site de la section A toutes les constructions ou matériaux de
construction s'y trouvant;
3) Démanteler et retirer du site toutes les surfaces dures au sol situées dans
la section A (notamment l'asphalte, le béton et le pavage).
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11. Les interventions suivantes doivent être réalisées et complétées au plus tard dans les
12 mois suivant la délivrance du certificat relatif à la démolition du bâtiment visé à
l'article 3 :
1) Remblayer et niveler le terrain de la section A de manière à éviter la
présence de dépression pouvant accumuler de l'eau tout en maintenant
intacts les niveaux de sols non concernés par une démolition;
2) Recouvrir toute partie de terrain non végétalisée de la section A avec une
terre végétale propre à l'ensemencement;
3) Ensemencer le terrain correspondant à la section A de manière à assurer
une présence uniforme et continue de gazon sur l'ensemble du site ou assurer
cette couverture par du gazon en plaque.
Le premier alinéa ne s’applique pas si les travaux de construction des nouveaux
bâtiments illustrés sur le plan de l'annexe C ont débuté.
SOUS SECTION II
PROTECTIONS DES ARBRES
12. Un rapport relatif à la protection des arbres, réalisé par un professionnel, et illustrant
les mesures de protection des arbres pendant les travaux de démolition et de construction
doit accompagner les demandes de permis visés à l'article 6. Ce rapport doit notamment
comprendre :
1) Toutes les explications et illustrations (cotées) démontrant les mesures de
protection proposées pour chacun des arbres situés à moins de 10 m des
travaux projetés, tant sur le domaine public que privé;
2) En plus des normes du Bureau de normalisation du Québec, prévoir une
distance minimale de protection d'au moins 2 m pour chacun de ces arbres.
SOUS SECTION IV
CONDITIONS RELATIVES AU SECTEUR A
13. Seul l’usage habitation comprenant au plus 7 logements est autorisé.
14. Aux fins du calcul du taux d'implantation, en plus des éléments exclus en vertu de
l’article 43 du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges—NotreDame-de-Grâce (01-276), les portions de bâtiment situées sous un balcon, un perron ou
une terrasse et le garage souterrain ne sont pas comptabilisées.
15. Le nombre maximal d'unités de stationnement autorisé est de 11 unités.
16. La voie d'accès menant au garage souterrain doit être aménagée du côté de l'avenue
Beaconsfield.
17. La largeur maximale de la porte du garage souterrain est de 3,75 m et la largeur
maximale de la voie d'accès depuis la rue jusqu'à cette porte de garage est de 5,5 m.
18. Un plan d'aménagement paysager réalisé par un professionnel doit accompagner une
demande de permis visé à l'article 9. Ce plan doit démontrer que le calcul de la biomasse
correspondant aux aménagements proposés est égal ou supérieur à celui de la biomasse
existante sur le territoire d'application à la date d'entrée en vigueur de la présente
résolution. L'ensemble des aménagements proposés doit être réalisé dans un délai
n'excédant pas 9 mois à compter de l'occupation de la première unité d'habitation.
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SOUS SECTION V
CONDITIONS RELATIVES AU SECTEUR B
19. Seul l'usage habitation est autorisé.
20. Le taux d'implantation ne doit pas excéder 70%.
21. L'alignement de construction de la salle paroissiale doit être conforme à celui illustré
sur le plan de l'annexe C.
22. Une construction hors toit, abritant une partie d’un logement ou qui ne comporte pas
un équipement mécanique, dont la superficie de plancher est inférieure à 40 % de celle de
l’étage immédiatement inférieur, doit respecter un recul équivalent à 1 fois sa hauteur,
par rapport à la limite latérale de la propriété.
23. L'annexe de la salle paroissiale doit respecter une marge de recul minimale de 2,5 m,
par rapport à la limite arrière du terrain.
24. Les interventions suivantes doivent être réalisées et complétées au plus tard dans les
12 mois suivant la délivrance d'un permis visant la transformation de la salle paroissiale
en habitation ou de sa remise en état :
1) Retirer toutes les surfaces dures au sol situées en cour avant et
réaménager le chemin piéton permettant d'accéder au bâtiment du centre
communautaire.

SECTION IV
CRITÈRES D'AMÉNAGEMENT, D'ARCHITECTURE ET DE DESIGN
25. Aux fins de la délivrance d'un permis de construction, de transformation ou de
l’aménagement des espaces extérieurs relatifs à un bâtiment autorisé par la présente
résolution, les travaux doivent être approuvés conformément au titre VIII du règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (01-276) et
selon les objectifs et critères de la présente section.
SOUS SECTION I
ARCHITECTURE D’UN BÂTIMENT
26. L’objectif est de favoriser la construction de bâtiments d’architecture contemporaine
qui tiennent compte des caractéristiques particulières du terrain, de son milieu d’insertion
et de sa situation dans un secteur à valeur intéressante et doit respecter les principes et
le caractère général des constructions et des aménagements extérieurs illustrés sur les
plans intitulés « Perspectives», joints en annexe C à la présente résolution.
Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs, pour le secteur A, sont les
suivants :
1° L'implantation des bâtiments doit reprendre le caractère général des
implantations proposées au plan intitulé "Plan d'implantation" de l'annexe C en
pièce jointe de la présente résolution;
2° le recul des bâtiments doit permettre d'assurer la réalisation d'un aménagement
paysager de qualité sur le site, notamment des lieux de détente conviviaux ainsi
que la plantation d'arbres d'alignement à grand déploiement sur le domaine public;
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3° l'apparence architecturale de toutes les façades adjacentes à une voie publique
doit être traitée comme des façades principales;
4° le rez-de-chaussée doit favoriser un lien avec le domaine public;
5° conserver la topographie existante des parties non construites du site et
minimiser l'usage de murets ou de murs de soutènement.
Les critères permettant d'évaluer l'atteinte des objectifs, pour le secteur B, sont les
suivants:
1° L'implantation du bâtiment doit reprendre le caractère général de implantation
proposée au plan intitulé "Plan d'implantation" de l'annexe C en pièce jointe de la
présente résolution;
2° prévoir sur le mur sud du centre communautaire un revêtement de briques
respectueux du bâtiment existant et pouvant être rythmé selon le caractère de ce
dernier.
SOUS SECTION III
AMÉNAGEMENT DES ESPACES EXTÉRIEURS
27. L’objectif est d’accroître la présence de la végétation sur le site et de créer un milieu
de vie et des espaces à l'échelle humaine.
Les critères permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs sont les suivants :
1° Maximiser le respect des niveaux de sol originaux ;
2° Minimiser les interventions dans les talus;
3° Maximiser la poursuite du caractère du paysage du quartier;
4° L’aménagement des espaces extérieurs doit intégrer des approches
environnementales. Le projet devrait recourir à un aménagement plus durable, par
exemple, en optant pour une gestion écologique des eaux de pluie.
28. En plus des documents visés à l’article 667 du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement de Côte-des-Neiges—Notre-Dame-de-Grâce (01-276), une demande
d’approbation d’un plan d’implantation et d’intégration architecturale conformément au
titre VIII préalable à la délivrance d’un permis impliquant des travaux identifiés à l'article
6c doit être accompagnée d’une étude préparée par un expert portant sur les mesures qui
seront prises pour limiter les nuisances causées par le bruit. Cette étude doit comporter
des mesures prises sur le site.
_________________________
Annexe A
Territoire d'application (Plan cadastral)
Annexe B
Plan illustrant les sections A et B du territoire d'application (plan de l'arpenteur-géomètre
Rabin & Rabin - 15 mars 2012)
Annexe C
Plans Secteurs A et B
_________________________
Signé par

Stephane P PLANTE Le 2021-03-30 13:15
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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 # :1203558037

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
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la
transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour
la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités
d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 17017).

CONTENU
CONTEXTE

Le PP-122 a été modifié pour corriger une erreur dans la numérotation des sections qui
à sa face même paraît évidente. Puisqu'Il n'y a que deux sections à la résolution, la
section III a été corrigé pour devenir la section II.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
CCU / FAVORABLE

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER
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Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers
514 872-9387
Tél :
Télécop. : 514 868-3538
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES ADDENDA AU DOSSIER
Dossier # : 1203558037
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
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la
transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour
la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités
d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 17017).

Rapport de consultation: Final Compten-rendu PP-122 - Hingston.pdf

Présentation PowerPoint: Hingston_4020_PPCMOI_Consultation_2020-10-04.pdf
ANNEXE DE LA RÉSOLUTION
Annexe C - Travaux prévus aux secteurs A et B:

Annexe C_Travaux_prévus_Secteurs_A_et_B_v.03.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Dino CREDICO
Conseiller en aménagement
Tél :
Télécop. :

514 868-4463
000-0000
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH








MISE EN GARDE : Le compte rendu ci-dessous se veut un simple résumé des questions et échanges
entre le président de l’assemblée, les fonctionnaires et les citoyens présents. Pour plus de
précisions, le lecteurdevra consulter l’enregistrement de la séance de consultation.


3URMHW GH UpVROXWLRQ &$  DSSURXYDQW OH SURMHW SDUWLFXOLHU 33 YLVDQW j DXWRULVHU OD
GpPROLWLRQGHO DQFLHQQHpJOLVH6DLQW&ROXPEDHWODWUDQVIRUPDWLRQGHODVDOOHSDURLVVLDOHjGHV
ILQVG KDELWDWLRQSRXUODFRQVWUXFWLRQG XQHQVHPEOHUpVLGHQWLHOFRPSWDQWXQLWpVG KDELWDWLRQ
SRXU OD SURSULpWp VLWXpH DX  DYHQXH +LQJVWRQ HQ YHUWX GX Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 5&$   ±
GRVVLHU


&RPSWHUHQGXGHODVpDQFHGHFRQVXOWDWLRQSDUYLVLRFRQIpUHQFHWHQXHOHPHUFUHGLQRYHPEUHj
KHXUHVjODTXHOOHpWDLHQWSUpVHQWV

Ɣ 0 &KULVWLDQ $UVHQHDXOW FRQVHLOOHU PXQLFLSDO ± GLVWULFW GH /R\ROD HW
SUpVLGHQWGHO¶DVVHPEOpH
Ɣ 06pEDVWLHQ0DQVHDXFKHIGHGLYLVLRQXUEDQLVPH
Ɣ 0'LQR&UHGLFRFRQVHLOOHUHQDPpQDJHPHQW
Ɣ 0PH*HQHYLqYH5HHYHVVHFUpWDLUHG¶DUURQGLVVHPHQW
Ɣ 0PH-XOLH)DUDOGR%RXOHWVHFUpWDLUHUHFKHUFKLVWH
Ɣ 01LFRODV6RXOLqUHFRQVHLOOHUHQDPpQDJHPHQW


Assistance : 29 personnes


0RQVLHXU&KULVWLDQ$UVHQHDXOWGpFODUHO DVVHPEOpHRXYHUWHjKHXUHV

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB



2XYHUWXUHGHO¶DVVHPEOpH

0 $UVHQHDXOW VRXKDLWH OD ELHQYHQXH DX[ SHUVRQQHV SDUWLFLSDQW SDU YLVLRFRQIpUHQFH j OD VpDQFH GH
FRQVXOWDWLRQSUpVHQWHOHVPHPEUHVGHO¶DGPLQLVWUDWLRQGpWDLOOHO¶RUGUHGXMRXUHWH[SOLTXHOHGpURXOHPHQW
GHODSpULRGHGHTXHVWLRQVHWFRPPHQWDLUHV



3UpVHQWDWLRQ SDU 0RQVLHXU 'LQR &UHGLFR GX SURMHW GH UpVROXWLRQ &$ 
DSSURXYDQW OH SURMHW SDUWLFXOLHU 33 YLVDQW j DXWRULVHU OD GpPROLWLRQ GH O DQFLHQQH
pJOLVH 6DLQW&ROXPED HW OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OD VDOOH SDURLVVLDOH j GHV ILQV G KDELWDWLRQ
SRXU OD FRQVWUXFWLRQ G XQ HQVHPEOH UpVLGHQWLHO FRPSWDQW  XQLWpV G KDELWDWLRQ SRXU OD
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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SURSULpWp VLWXpH DX  DYHQXH +LQJVWRQ HQ YHUWX GX Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble 5&$
 


9RLUODSUpVHQWDWLRQHQDQQH[H

00DQVHDXSUpVHQWHOHVGLDSRVLWLYHVjGHO¶DQQH[H
0&UHGLFRSUpVHQWHOHVGLDSRVLWLYHVj



3UpVHQWDWLRQGXSURFHVVXVG¶DSSUREDWLRQUpIpUHQGDLUH

0PH)DUDOGR%RXOHWH[SOLTXHTXHOHSURFHVVXVG DSSUREDWLRQUpIpUHQGDLUHVHIDLWHQpWDSHVOHGpS{W
GHV SpWLWLRQV OD WHQXH GX UHJLVWUH SXLV OH UpIpUHQGXP $LQVL DSUqV O DGRSWLRQ GX VHFRQG SURMHW GH
UqJOHPHQWXQDYLVVHUDSXEOLpSRXULQYLWHUOHVFLWR\HQVGHOD]RQHYLVpHHWGHV]RQHVFRQWLJXsVjGpSRVHU
XQH SpWLWLRQ SRXU GHPDQGHU OD WHQXH G XQ UpIpUHQGXP &KDTXH ]RQH SHXW IDLUH O REMHW G XQH SpWLWLRQ HW
FKDTXHSpWLWLRQGRLWFRQWHQLUDXPRLQVVLJQDWXUHVRXODPDMRULWpG¶HQWUHHOOHVVLOD]RQHHVWGHVPRLQV
GHSHUVRQQHVKDELOHVjYRWHU6LXQHRXSOXVLHXUVSpWLWLRQVRQWpWpGpSRVpHVOHVFLWR\HQVTXLUpVLGHQW
GDQV OHV ]RQHV FRQFHUQpHV SRXUURQW VLJQHU XQ UHJLVWUH DSUqV O DGRSWLRQ GH OD UpVROXWLRQ DSSURXYDQW OH
SURMHW SDUWLFXOLHU 6L OH QRPEUH GH VLJQDWXUH HVW DWWHLQW j O pWDSH GX UHJLVWUH XQ UpIpUHQGXP VHUD WHQX j
PRLQVTXHOHFRQVHLOQHGpFLGHGHUHWLUHUOHSURMHW0PH)DUDOGR%RXOHWSUpFLVHpJDOHPHQWOHVDGDSWDWLRQV
DFWXHOOHPHQWIDLWHVDXSURFHVVXVG¶DSSUREDWLRQUpIpUHQGDLUHpWDQWGRQQpO¶pWDWG¶XUJHQFHVDQLWDLUH




3pULRGHGHTXHVWLRQVHWGHFRPPHQWDLUHVGXSXEOLFSDUYLGpRFRQIpUHQFH

4XHVWLRQVHWFRPPHQWDLUHVGHVFLWR\HQQHVHWFLWR\HQVDVVLVWDQWjODYLVLRFRQIpUHQFH


0PH 'LDQH &KDPEHUV FURLW TXH OD FRQVHUYDWLRQ GH OD VDOOH SDURLVVLDOH HVW XQH ERQQH FKRVH PDLV VH
TXHVWLRQQH VXU OH IDLW G¶LQVWDOOHU GHV IHQrWUHV j O¶KRUL]RQWDOH SOXW{W TX¶j OD YHUWLFDOH HW VH GLW GpoXHGH OD
QRQ FRQVHUYDWLRQ GHV YLWUDX[ (Q FH TXL D WUDLW j OD PH]]DQLQH HOOH PHQWLRQQH TXH OD SUpVHQWDWLRQ QH
SHUPHWSDVGHVHIDLUHXQHLGpHGHFHjTXRLFHODSRXUUDLWUHVVHPEOHUHWSOXVSDUWLFXOLqUHPHQWHQPDWLqUH
GH PDWpULDX[ (OOH VRXOLJQH O¶LPSRUWDQFH GX WUDILF VXU O¶DYHQXH 1RWUH'DPHGH*UkFH HW V¶HQTXLHUW GH OD
SULVH HQ FRPSWH GH O¶LPSDFW GX SURMHW VXU O¶DXJPHQWDWLRQ GX WUDILF VXU O¶DYHQXH %HDFRQVILHOG (OOH
PHQWLRQQHTXHODSUpVHQFHGHGRVG¶kQHQ¶DSDVGLPLQXpOHWUDILFHWTX¶LO\DXQHFLUFXODWLRQGHFDPLRQV
VXUODUXH

M. Credico indique que l’apparence des mezzanines sera analysée par le Comité consultatif d’urbanisme
(CCU) une fois que le conseil d’arrondissement aura approuvé le projet particulier, et que celles-ci devront
s’intégrer au voisinage.
M. Soulière explique que l’étude de circulation portant sur l’impact sur le trafic a été fournie par le
requérant à la suite d’une demande de l’arrondissement. Celle-ci démontre qu’il y a encore une capacité
résiduelle sur les avenues Beaconsfield et Hingston et ne faisait pas état d’une problématique quant à la
présence d’une piste cyclable sur l’avenue Notre-Dame-de-Grâce. Or, pour l’arrondissement, la présence
d’une entrée de stationnement sur cette artère pose un problème en raison de la piste cyclable à
contresens. La Division du bureau technique croit qu’une entrée sur l’avenue Beaconsfield est préférable :
un véhicule en approche nord aura davantage de perspective et la présence d’un dos d’âne et d’un arrêt
obligatoire obligera une réduction de vitesse. La présence de l’entrée du stationnement sur l’avenue
Notre-Dame-de-Grâce serait plus conflictuelle pour les cyclistes et serait problématique pour leur sécurité.
En ce qui a trait au camionnage, il existe un plan que les camions doivent respecter : un camion passant
sur une voie résidentielle doit obligatoirement avoir une destination dans le secteur et ne peut emprunter
la rue afin de contourner le trafic.

0PH.DUHQ0DJKDULDQLQGLTXHTXHOHFHUWLILFDWGHORFDOLVDWLRQVRXPLVHSDUOHVSURPRWHXUVQHUHIOqWHSOXV
ODVLWXDWLRQDFWXHOOHHQWUHODSURSULpWpYLVpHHWODVLHQQH(OOHLQGLTXHTX¶jO¶KHXUHDFWXHOOHDXFXQDFFRUG
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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SHUPHWWDQWODFRQVWUXFWLRQGHVEkWLPHQWVWHOTXHSUpVHQWpORUVGHODVpDQFHQ¶DpWpFRQFOX/DPH]]DQLQH
HPSLqWHVXUVDSURSULpWpHWQHUHVSHFWHODVHUYLWXGHGHYXHOHVSODQVGHYURQWrWUHDMXVWpVGHPDQLqUHj
FHTX¶LO\DLWXQHPDUJHGHUHFXO/DSUpVHQWDWLRQIDLWpWDWG¶XQDJUDQGLVVHPHQWGHODVDOOHSDURLVVLDOHj
O¶DUULqUH 2U HOOH SHQVDLW TXH OH EkWLPHQW Q¶pWDLW SDV DJUDQGL FRQVHUYDLW OHV SURSRUWLRQV DFWXHOOHV HW
UDSSHOOHTXHOHPXUGHEULTXHGHFHEkWLPHQWHVWGpMjPqWUHVSOXVSURIRQGTXHOHVUpVLGHQFHVYRLVLQHV
HWVRXKDLWHUDLWGHVSUpFLVLRQVjFHWpJDUG

M. Credico confirme que la mezzanine ne respecte pas la marge de recul nécessaire et que le requérant
est au fait des modifications à apporter. La marge de recul devra correspondre à au moins une fois la
hauteur par rapport à la ligne de propriété. En ce qui a trait à l’agrandissement à l’arrière de la salle
paroissiale, il devra valider le prolongement arrière avec l’architecte.

0&KULVWLDQ*XD\UHSUpVHQWDQWGXUHTXpUDQWGHPDQGHGHVSUpFLVLRQVVXUOHUpIpUHQGXP

Mme Faraldo-Boulet explique que si, à l’étape du registre, le nombre de signature était suffisant, le
conseil d’arrondissement pourrait alors annoncer la tenue d’un scrutin référendaire, ou retirer le dossier.

0PH :HQG\ 7KRPDV VRXWLHQW OH SURMHW GH UHGpYHORSSHPHQW HW GHPDQGH j FH TXH O¶HQWUpH GX
VWDWLRQQHPHQWVRLWLQVWDOOpHVXUO¶DYHQXH1RWUH'DPHGH*UkFHWHOTX¶DSSURXYpSDUOHJURXSHGHFLWR\HQV
FRQVXOWp SDU OH SURPRWHXU /D VpFXULWp SRXUUDLW rWUH DPpOLRUpH HQ LQVWDOODQW XQ PLURLU j OD VRUWLH GX
VWDWLRQQHPHQW (OOH GHPDQGH XQH SUpFLVLRQ VXU O¶pWXGH GH WUDILF GHPDQGpH SDU OH &&8 HW VL FHOOHFL
LQFOXDLW O¶DYHQXH %HDFRQVILHOG HW VRXOLJQH XQH SUREOpPDWLTXH GH VpFXULWp SRXU OH YLUDJH j JDXFKH VXU
1RWUH'DPHGH*UkFHjSDUWLUGHO¶DYHQXH1RWUH'DPHGH*UkFH

M. Credico confirme que le premier projet soumis prévoyait une entrée de stationnement via l’avenue
Notre-Dame-de-Grâce. En raison de la présence de la piste cyclable à contresens et du trafic moins
important sur l’avenue Beaconsfield, le choix d’exiger l’entrée de stationnement sur cette voie s’imposait.
L’entrée sur l’avenue Hingston était plus risquée pour la salle paroissiale : les travaux auraient pu
l’endommager.
M. Soulière précise que l’étude de circulation ne portait pas sur l’aspect directionnel, mais uniquement sur
le nombre de véhicules empruntant les rues. Il mentionne que l’entrée du stationnement souterrain sur
l’avenue Notre-Dame-de-Grâce serait problématique en raison de la piste cyclable. Son emplacement sur
l’avenue Beaconsfield a été privilégiée puisqu’il n’y a pas d’enjeu de piste cyclable. De plus, des
indications sur la présente de la piste cyclable à contresens sont en place à l’intersection pour les
automobilistes en approche nord sur l’avenue Beaconsfield. Ceux-ci doivent donc procéder aux
vérifications requises avant de traverser l’intersection de la même manière que si la voie était
bidirectionnelle.

06LPRQ0LFKDHO)DQQLQJV¶RSSRVHDXSURMHW,OSURSRVHG¶pOLPLQHUOHVPH]]DQLQHVHWGHWUDQVIRUPHUOD
VDOOH SDURLVVLDOH HQ GHX[ XQLWpV UpVLGHQWLHOOHV 6HORQ OXL OD FRPPXQDXWp Q¶D SDV j VH VRXFLHU GH OD
SURILWDELOLWpGXSURMHW,OPHQWLRQQHOHGpS{WGXSURMHWGHORLPRGLILDQWOD Loi sur le patrimoine culturel
TXLSUpYRLWQRWDPPHQWODSURWHFWLRQGHEkWLPHQWVSDWULPRQLDX[HWVLWHGHVH[WUDLWVG¶XQUDSSRUWGHOD9LOOH
IDLVDQW pWDW GHV FDUDFWpULVWLTXHV DUFKLWHFWXUDOHV GX EkWLPHQW YLVp ,O PHQWLRQQH TXH O¶DXWRULVDWLRQ G¶XQH
PH]]DQLQHYLHQGUDLWjO¶HQFRQWUHGHVFDUDFWpULVWLTXHVDUFKLWHFWXUDOHVG¶XQWHOEkWLPHQWHWTXHOHUHWUDLWGH
ODPH]]DQLQHSHUPHWWUDLWXQHSOXVJUDQGHDFFHSWDELOLWpVRFLDOH

0$OH[DQGUH*DODUQHDX0LFRQHDSSXLHXQUHGpYHORSSHPHQWPDLVHVWFRQWUHOHGpSODFHPHQWGHO¶HQWUpH
GH VWDWLRQQHPHQW VXU O¶DYHQXH %HDFRQVILHOG $ORUV TXH OHV UpVLGHQWV DYDLHQW DSSX\p OH SURMHW DYHF XQH
HQWUpH GH VWDWLRQQHPHQW VXU O¶DYHQXH 1RWUH'DPHGH*UkFH LO QH FRPSUHQG SDV FRPPHQW OH &&8 HW
O¶DUURQGLVVHPHQWRQWXQLODWpUDOHPHQWPRGLILpFHWDVSHFW,OGpSORUHOHFKDQJHPHQWG¶XQHPHVXUHTXLDYDLW
pWpDSSURXYpHSDUODFRPPXQDXWp

M. Arseneault indique qu’en demandant une alternative à l’entrée sur l’avenue Notre-Dame-de-Grâce,
l’arrondissement et le CCU ont voulu éviter la création d’un endroit accidentogène.
M. Soulière précise que la plupart des accidents cyclistes se produisent lors d’une traversée de voie.
L’aménagement de l’entrée de stationnement sur l’avenue Notre-Dame-de-Grâce augmenterait les
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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risques de collisions entre un cycliste et un automobiliste qui voudrait sortir du stationnement. Le
changement relatif à l’entrée du stationnement a donc principalement été motivé par une question de
sécurité. La limite de vitesse et la présence de dos d’ânes sur l’avenue Beaconsfield, ainsi que la
présence d’un arrêt obligatoire et l’estimation de l’augmentation de 3 déplacements automobiles dans le
cadre du projet, rend cet emplacement plus sécuritaire. Outre le fait qu’une entrée de stationnement sur
l’avenue Notre-Dame-de-Grâce nécessiterait la traverse de la piste cyclable, les cyclistes sont à cet
endroit en accélération puisqu’il y a un arrêt à l’intersection des avenues Notre-Dame-de-Grâce et
Hingston et que le prochain est à trois ou quatre coins de rue.

0DOJUp OHV H[SOLFDWLRQV 0 *DODUQHDX0LFRQH QH YRLW SDV OH JDLQ SXLVTXH OD SLVWH F\FODEOH GHYUD rWUH
WUDYHUVpHjO¶LQWHUVHFWLRQGHO¶DYHQXH%HDFRQVILHOGPDOJUpWRXW

0PH /LQH %D\DUG WURXYH OD FLUFXODWLRQ LQTXLpWDQWH VXU O¶DYHQXH %HDFRQVILHOG FURLW TXH OHV IDPLOOHV RQW
VRXYHQW GHX[ DXWRPRELOHV HW LQGLTXH TXH OH SURMHW Q¶DSSRUWH ULHQ SRXU DPpOLRUHU OD TXDOLWp GH YLH GX
TXDUWLHU(OOHVRXKDLWHUDLWTXHODYLOOHGRQQHGHVYLJQHWWHVGHVWDWLRQQHPHQWJUDWXLWHPHQWDX[UpVLGHQWVHW
DIILUPH TXH GHV FLWR\HQV RQW DPpQDJp XQ VWDWLRQQHPHQW HQ IDoDGH PDOJUp OH PRUDWRLUH (OOH V¶HQTXLHUW
G¶XQH pWXGH GH FLUFXODWLRQ SRXU O¶DYHQXH %HDFRQVILHOG HW V¶LQTXLqWH GH OD SDUWLFLSDWLRQ GHV FLWR\HQV DX
SURFHVVXVG¶DSSUREDWLRQUpIpUHQGDLUHVLFHOXLFLQ¶HVWTX¶DFFHVVLEOHHQOLJQH

M. Arseneault remercie la citoyenne de ses commentaires, l’invite à communiquer avec son conseiller ou
avec le 311 pour demander des vignettes et précise que la gratuité n’est pas envisageable puisque les
tarifs sont réglementés.

0-HDQ&{WpHVWVDWLVIDLWGHFRQVWDWHUOHPDLQWLHQGHODVDOOHSDURLVVLDOHHWGHFHIDLWODSUpVHUYDWLRQGX
WLVVXXUEDLQ,ODFHSHQGDQWGHVUpVHUYHVTXDQWDXSURMHW6HORQOXLOHWDX[G¶LPSODQWDWLRQHVWWURSpOHYp
OHV PDLVRQV SURSRVpHV RFFXSHQW XQH WUqV JUDQGH SDUWLH GH OHXU ORW FH TXL V¶DSSDUHQWH j GHV monster
houses 'H SOXV OHV PH]]DQLQHV QH GHYUDLHQW SDV rWUH DPpQDJpHV VXU OD VDOOH SDURLVVLDOH OH EkWLPHQW
pWDQW VLJQLILFDWLI (Q FH TXL D WUDLW DX VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ FHOXLFL Q¶HVW SDV MXVWLILp pWDQW GRQQp OD
SUR[LPLWpGHVWUDQVSRUWVHQFRPPXQHWODGLVSRQLELOLWpGHVWDWLRQQHPHQWVXUUXHQRWDPPHQWHQUDLVRQGH
OD ILQ GHV DFWLYLWpV GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH ,O FURLW TXH O¶DFFqV j XQ VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ YD
HQFRXUDJHUOHVIDPLOOHVjDYRLUSOXVG¶XQHDXWRPRELOH6HORQOXLODUDPSHG¶DFFqVSRVHXQSUREOqPHGH
VpFXULWpSRXUOHVSLpWRQVVXUOHWURWWRLU,OGpSORUHOHIDLWTXHOHVGHX[WLHUVGXVLWHVHUDLHQWPLQpUDOLVpVHW
V¶LQTXLqWH G¶XQ SUREOqPH GH UXLVVHOOHPHQW 6HORQ OXL OHV VHSW KDELWDWLRQV GHYUDLHQW rWUH GH PrPH
GLPHQVLRQTXHFHOOHVGXYRLVLQDJHOHSURMHWDFWXHORFFDVLRQQHUDXQHSUHVVLRQVXUO¶pYDOXDWLRQIRQFLqUHj
ODKDXVVHVXUOHVSURSULpWpVGXVHFWHXU$LQVLOHSURMHWQHV¶LQVqUHSDVELHQGDQVOHYRLVLQDJH,OLQGLTXH
TXHOHSURPRWHXUDPHQDFpOHVFLWR\HQVHWSURSRVHOHGpYHORSSHPHQWGXFHQWUHFRPPXQDXWDLUHGDQVXQ
SUHPLHUWHPSVSXLVHQVXLWHGHO¶pJOLVHSOXW{WTXHO¶LQYHUVH

M. Arseneault remercie le citoyen de ses commentaires, confirme que le projet se trouve à proximité du
transport en commun et des services de proximité et croit que cet aspect doit être pris en compte dans le
développement de projets immobiliers.

0PH /RXLVH &KDJQRQ LQGLTXH QH SDV rWUH HQ DFFRUG DYHF OD PH]]DQLQH TXH OD SURSRVLWLRQ G¶XQ
VWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQYDjO¶HQFRQWUHGHVHQMHX[GHPRELOLWpDFWXHOV(OOHV¶HQTXLHUWGHO¶H[LVWHQFHG¶XQ
UDSSRUWVXUODSUpVHQFHG¶DPLDQWHGDQVOHEkWLPHQWHWGHPDQGHGHVSUpFLVLRQVVXUODFHUWLILFDWLRQ/(('
GXSURMHW

M. Credico indique que le cahier du promoteur prévoit une certification LEED. Cependant, la certification
étant donné uniquement après la construction par un organisme indépendant, le projet ne peut être
conditionnel à celle-ci. En ce qui a trait à un rapport sur la présence d’amiante, il indique que le requérant
a réalisé une étude exhaustive sur le bâtiment et pourra répondre par courriel à la citoyenne sur ce point.

0PH6DUDK/HPD\&OHQGLQQHQJFURLWTXHOHUHWUDLWGHVPH]]DQLQHVGXSURMHWSHUPHWWUDLWXQHSOXVJUDQGH
DFFHSWDELOLWp VRFLDOH 'H SOXV O¶DUFKLWHFWXUH GX QRXYHDX EkWLPHQW GHYUD V¶LQWpJUHU DX VHFWHXU (OOH FLWH
O¶H[HPSOH GH OD FRXOHXU GH OD EULTXH (OOH GHPDQGH V¶LO H[LVWH XQ UHOHYp GX QRPEUH G¶DFFLGHQWV j
O¶LQWHUVHFWLRQGHVDYHQXHV1RWUH'DPHGH*UkFHHW%HDFRQVILHOGHWSUpFLVHTXHGHQRPEUHX[DFFLGHQWV\
RQWOLHXO¶KLYHUHQUDLVRQGHODSUpVHQFHGHODSHQWHHWGHODJODFH(OOHVXJJqUHSOXW{WOHUHWUDLWGHODSLVWH
j O¶HQFRQWUH GH OD FLUFXODWLRQ HW LQGLTXH DYRLU GpMj GHPDQGp O¶LPSODQWDWLRQ G¶XQ DUUrW REOLJDWRLUH VXU
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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O¶DYHQXH 1RWUH'DPHGH*UkFH j O¶LQWHUVHFWLRQ GH O¶DYHQXH %HDFRQVILHOG PDLV D HVVX\p XQ UHIXV HQ
UDLVRQ GH OD SUpVHQFH G¶XQ IHX GH FLUFXODWLRQ j O¶LQWHUVHFWLRQ GX ERXOHYDUG *UDQG (OOH SURSRVH GH
UHPSODFHUFHIHXGHFLUFXODWLRQSDUXQDUUrWHWDLQVLSHUPHWWUHO¶LPSODQWDWLRQG¶XQDUUrWjO¶LQWHUVHFWLRQGH
O¶DYHQXH%HDFRQVILHOG
M. Arseneault suggère au citoyen de soumettre les problématiques relatives au domaine public à son
conseiller municipal.

0PH0DUWLQHPHQWLRQQHTXHO¶LGpHGHPH]]DQLQHHVWXQHIDoRQG¶DXWRULVHUXQHpWDJHVDQVOHQRPPHU
WHOTXHOHWUDSSHOOHTXHOH]RQDJHGXVHFWHXUDXWRULVHGHX[pWDJHVVHXOHPHQW

M. Arseneault précise que là où le règlement permet un nombre d’étage défini, la mezzanine est
autorisée. Elle doit cependant respecter une hauteur maximale et la marge de recul nécessaire.

0 6LPRQ 0LFKDHO )DQQLQJ FURLW TXH OD PH]]DQLQH YD j O¶HQFRQWUH GH O¶DUFKLWHFWXUH GHV EkWLPHQWV GX
VHFWHXUHWV¶LQTXLqWHGHVDSRSXODULWpSRXUGHVEkWLPHQWVVLJQLILFDWLIVFHQWHQDLUHV

M. Arseneault confirme que les demandes de permis pour des mezzanines sont en hausse, surtout
lorsqu’il s’agit de la seule façon d’agrandir un bâtiment.

00LFKDHO0DKXWV¶LQTXLqWHGHODVpFXULWpjO¶LQWHUVHFWLRQGHVDYHQXHV%HDFRQVILHOGHW1RWUH'DPHGH
*UkFHQRWDPPHQWDYHFO¶DMRXWGHYpKLFXOHVV¶HQTXLHUWGHODUpDOLVDWLRQG¶XQHpWXGHGHFLUFXODWLRQUHODWLYH
j OD VpFXULWp HW QRQ DX[ IOX[ GH FLUFXODWLRQ ,O V¶LQTXLqWH GH O¶LPSDFW G¶XQH H[FDYDWLRQ VXU OHV EkWLPHQWV
HQYLURQQDQWVOHVTXHOVVRQWkJpVHWGHPDQGHTXHOOHVpWXGHVRQWpWpIDLWHVjFHWpJDUG
M. Credico indique que le promoteur évalue la façon dont sera faite l’excavation. L’utilisation de dynamite
est régie par la CNESST. Si des dommages se produisent sur des bâtiments voisins, cela relèverait d’un
litige civil entre deux parties.
M. Soulière indique que l’étude de circulation demandée et fournie par le requérant concerne le nombre
de voitures et non la sécurité des déplacements. La modification relative à l’entrée du stationnement est
basée sur l’expérience : il est toujours préférable de traverser une voie à une intersection car il y a une
meilleure visibilité.

0PH&KULVWLQHGH&DVWHOEDMDFLQGLTXHDYRLUIDLWSDUWLHGXJURXSHGHWUDYDLOGXSURPRWHXUHWVHGLWGpoXH
GXSURFHVVXV$SUqVXQDQHOOHV¶HVWUHQGXFRPSWHTX¶HOOHDpWpH[FOXHGXJURXSHjVRQLQVX/HJURXSH
GHWUDYDLODDSSURXYpXQSURMHWGDQVOHTXHOLOQ¶\DYDLWSDVGHPH]]DQLQHHWXQLTXHPHQWHVSDFHVGH
VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ (OOH PHQWLRQQH rWUH FRQWUH OD PH]]DQLQH OD PH]]DQLQH VHUD YLVLEOH GHV
UpVLGHQFHVGHO¶DYHQXH+LQJVWRQSXLVTXHFHOOHVFLVRQWFRQVWUXLWHVXUXQHEXWWH/HVPDLVRQVSURSRVpHV
VRQWGpMjpQRUPHVVRLWGHVXSHUILFLHGHSODQFKHUGHSOXVTXHOHVUpVLGHQFHVGXVHFWHXU(OOHVHGLW
VXUSULVH TXH OD 9LOOH pWXGLH XQ SURMHW DXVVL IORX OHV SODQV Q¶pWDQW SDV GpILQLWLIV HW VRXKDLWHUDLW TXH OHV
GLPHQVLRQVSUpFLVHVVRLHQWSDUWDJpHV(QFHTXLDWUDLWDXVWDWLRQQHPHQWDXFXQHGHVVROXWLRQVSRXUVRQ
DFFqVQHVRQWDFFHSWDEOHVGRQFODVROXWLRQHVWSHXWrWUHGHQHSDVDXWRULVHUGHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ
OH VWDWLRQQHPHQW VXU UXH pWDQW VXIILVDQW (OOH LQGLTXH TXH ORUV G¶XQH UHQFRQWUH GX JURXSH GH WUDYDLO
O¶DUFKLWHFWHDYDLW PHQWLRQQp TX¶LO \ DXUDLW GX G\QDPLWDJH SXLVTXHOH PLOLHX GX WHUUDLQ HVW FRQVWLWXp G¶XQH
pQRUPH URFKH (OOH VRXKDLWHUDLW GDYDQWDJH G¶LQIRUPDWLRQV FRQFHUQDQW OH G\QDPLWDJH HW VH GLW VXUSULVH
TX¶DXFXQH pWXGH Q¶DLW pWp IDLWH j FHW pJDUG pWDQW GRQQp O¶LPSDFW G¶XQ G\QDPLWDJH VXU OHV PDLVRQV
FHQWHQDLUHV YRLVLQHV (OOH TXHVWLRQQH OH PDLQWLHQ GH O¶XVDJH FHQWUH FRPPXQDXWDLUH SRXU OD VDOOH
SDURLVVLDOHHWVXUOHIDLWTXHOHSURMHWVHUDLWUpDOLVpHQGHX[SKDVHV

M. Credico indique que le dynamitage ou les méthodes d’excavations ne sont pas de la responsabilité de
l’arrondissement, mais plutôt du gouvernement provincial. Les dommages qui pourraient être occasionnés
constitueraient un litige entre deux parties privées. En ce qui a trait à la salle paroissiale, M. Credico
donne le détail de la superficie habitable et explique les raisons du maintien de l’usage « centre
communautaire » : si le promoteur n’allait pas de l’avant avec la construction de logements, l’usage salle
communautaire serait toujours autorisée. Le requérant souhaite développer l’église et la salle paroissiale
en différentes phases. Le développement de la salle paroissiale sera toutefois assujetti à un délai
maximal, de manière à éviter qu’elle soit laissée à l’abandon. M. Credico rappelle que l’élaboration d’un
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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projet particulier consiste à une négociation entre un promoteur et l’arrondissement pour établir
notamment la hauteur, les marges, etc. L’arrondissement a conclu que la réalisation du projet en deux
phases était acceptable étant donné la sensibilité citoyenne au changement d’usage.
En lien avec l’excavation, M. Manseau précise que l’arrondissement ne réglemente pas les méthodes
utilisées, mais fera un suivi à cet égard. Il ne pourra toutefois pas imposer une méthode. En ce qui a trait
au développement en deux phases, il explique qu’il est plus facile de développer sur le site de l’église
démolie, d’où la réalisation de cette phase en premier. Toutefois, des délais de réalisation et des
garanties financières seront exigées jusqu’à la fin du projet, et ce, pour les deux phases.
0 -HUHP\ GHPDQGH VL XQH pWXGH VXU OD VpFXULWp HW VXU O¶DPpOLRUDWLRQ GH OD VLWXDWLRQ HQ PDWLqUH
VWDWLRQQHPHQWDpWpUpDOLVpH,OTXHVWLRQQHpJDOHPHQWO¶LPSOLFDWLRQGX&&8GDQVOHFKDQJHPHQWDSSRUWpj
O¶HQWUpH GH VWDWLRQQHPHQW HW GHPDQGH VL OH FRQVHLO G¶DUURQGLVVHPHQW SHXW QH SDV WHQLU FRPSWH GH OD
UHFRPPDQGDWLRQGHFHGHUQLHU

M. Arseneault indique que le CCU a émis cette recommandation sur la base de la sécurité des cyclistes et
des recommandations du bureau technique de l’arrondissement, et non par rapport à une étude de
circulation. De plus, plusieurs explications ont été fournies par les études techniques relativement à ce
changement. M. Arseneault explique que le conseil d’arrondissement n’a pas l’obligation de suivre les
recommandations du CCU.
M. Soulière souligne que l’arrondissement a demandé que l’étude de circulation porte sur les flux de
circulation sur l’avenue Notre-Dame-de-Grâce, soit la quantité de véhicules à l’heure. En matière de
stationnement, un relevé a été fait pour comptabiliser le nombre de véhicules par rapport au nombre de
places disponibles. Ce relevé démontrait qu’il y a une capacité résiduelle et que le taux de motorisation
estimé pour le quartier, est de moins de un véhicule par ménage. Théoriquement, le projet répondrait aux
besoins en matière de stationnement.

0PH 0RQLTXH &KDUSHQWLHU HVW FRQWUH OH JDUDJH VRXWHUUDLQ DYHF OH G\QDPLWDJH QpFHVVDLUH j VRQ
DPpQDJHPHQWUDSSHOOHTXHOHVHFWHXUHVWWUqVELHQGHVVHUYLHQPDWLqUHGHWUDQVSRUWHQFRPPXQHWTXH
ODVLWXDWLRQIDYRULVHODPRELOLWp(OOHVRXKDLWHTXHOHVpOXVIDVVHQWXQERQFKRL[jFHWpJDUGFRQVLGpUDQW
TXHO¶HVSDFHGHVWDWLRQQHPHQWVXUUXHHVWVXIILVDQW(OOHHVWVXUSULVHG¶HQWHQGUHTXHOHVPH]]DQLQHVVRQW
DXWRULVpHVGHSOHLQGURLWSXLVTXHODUpJOHPHQWDWLRQGDQVOHVHFWHXUOLPLWHOHQRPEUHG¶pWDJHjGHX[7URLV
pWDJHVQHVHUDLHQWGRQFSDVFRQIRUPHVGDQVOHVHFWHXU¬VRQDYLVOHVPDLVRQVVRQWDVVH]VSDFLHXVHV
VDQVPH]]DQLQHHWHOOHV¶HQTXLHUWGHFHTXLVHSDVVHUDLWVLOHVPH]]DQLQHVpWDLHQWDXWRULVpHVPDLVTXHOH
SURPRWHXU GpFLGDLW GH QH SDV UpDOLVHU OH SURMHW SRXU OD VDOOH SDURLVVLDOH (OOH LQGLTXH pJDOHPHQW TXH OHV
PH]]DQLQHVVHUDLHQWYLVLEOHVGHVPDLVRQVOHXUIDLVDQWIDFH/DVXSHUSRVLWLRQG¶XQHDUFKLWHFWXUHPRGHUQH
DX EkWLPHQW FHQWHQDLUH HVW SRXU HOOH LQDFFHSWDEOH /D FRQFHSWLRQ DFWXHOOH IHUDLW HQ VRUWH TXH OD VDOOH
SDURLVVLDOH VHUDLW SULVH HQ VDQGZLFK DYHF GH VXUFURvW XQH VWUXFWXUH VXU OH WRLW HW 0PH &KDUSHQWLHU VH
TXHVWLRQQH VXU OD UpVLVWDQFH GX EkWLPHQW FHQWHQDLUH j FHW pJDUG (OOH V¶HQTXLHUW GH OD UpDOLVDWLRQ G¶XQH
pWXGH LQGpSHQGDQWH j FHW pJDUG HW GH OD SRVVLELOLWp G¶DMRXWHU G¶XQ SODQ GH FRQWLQJHQFHV HQ FDV GH
GRPPDJHDXEkWLPHQWDEULWDQWODVDOOHSDURLVVLDOH(QOLHQDYHFODGHPDQGHGHJDUDQWLHEDQFDLUHSRXUOD
GpPROLWLRQHOOHHVWVXUSULVHGHODYDOHXUGHPDQGpHHWFURLWTXHFHQHVHUDLWSDVVXIILVDQWVLOHEkWLPHQW
pWDLW HQGRPPDJp (OOH HVW pJDOHPHQW SUpRFFXSpH TXDQW j OD GLVSDULWp HQWUH OHV LQIRUPDWLRQV VXU OH
GpYHORSSHPHQW GH O¶pJOLVH HW FHOOHV GH OD VDOOH SDURLVVLDOH HW FURLW TXH OHV SODQV SRXU FHWWH GHUQLqUH
GHYUDLHQW rWUH ELHQ DUUrWpV DYDQW G¶DOOHU GH O¶DYDQW DYHF OH SURMHW (OOH VRXKDLWHUDLW TXH OHV SHUPLV GH OD
GpPROLWLRQGHO¶pJOLVHHWGXGpYHORSSHPHQWGHODVDOOHSDURLVVLDOHIDVVHQWSDUWLHG¶XQWRXWHWTXHOHVSODQV
SRXU OH GpYHORSSHPHQW GH OD VDOOH SDURLVVLDOH GHYUDLHQW rWUH EHDXFRXS SOXV GpWDLOOpV DYDQW G¶pPHWWUH OH
SHUPLV

M. Arseneault mentionne les problèmes systémiques dans le marché immobilier et les enjeux de stratégie
immobilière. Il confirme que les mezzanines sont autorisées dans la règlementation de l’arrondissement.

M. Credico précise que la Loi prévoit une limite du montant de garantie financière pouvant être exigé. Il
rappelle qu’un projet particulier ne vient pas déterminer fixement le projet, mais établit plutôt les normes
de construction. Par exemple, l’architecture de la mezzanine sera présentée au CCU, lequel pourra
émettre des commentaires à cet égard. En ce qui a trait à la salle paroissiale, l’usage centre
communautaire est déjà autorisé. À cet égard, la stratégie de l’arrondissement est de maintenir l’ancien
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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usage et d’ajouter l’usage résidentiel. C’est souvent ce qui est fait dans le cadre de changement d’usage.
À l’époque du premier projet soumis à l’arrondissement, des demandes citoyennes pour maintenir l’usage
communautaire avait été faites. Le maintien de l’usage « centre communautaire » découle donc de ces
demandes.
M. Manseau explique que les mezzanines sont illustrées malgré le fait qu’aucune dérogation n’est
demandée à cet égard. Le conseil d’arrondissement devra statuer si, par condition spéciale, il souhaite les
interdire. En ce qui a trait aux garanties bancaires, le règlement sur les démolitions prescrit que celles-ci
doivent représenter 25 % de la valeur du bâtiment et du terrain au rôle d’évaluation foncière. Il explique
que le 15 % a été déterminé en faisant une règle de trois pour la salle paroissiale. Or, le calcul actuel est
réalisé sur l’ensemble de la valeur de l’immeuble (église et salle paroissiale). Il note que le montant
pourrait être révisé au besoin suivant la consultation. M Manseau rappelle que le projet fera l’objet d’une
révision architecturale par le CCU.

0PH0DJKDULDQGHPDQGHjTXHOPRPHQWO¶DUURQGLVVHPHQWVDXUDVLXQG\QDPLWDJHHVWUHTXLV

M. Credico s’informera auprès du promoteur quant aux méthodes d’excavation envisagées pour le projet
et fera un retour à la citoyenne le plus rapidement possible.

0PH/LQH%D\DUGGHPDQGHVLO¶DUURQGLVVHPHQWDHQYLVDJpGHGpPROLUO¶pJOLVHHWGHWUDQVIRUPHUOHWHUUDLQ
HQHVSDFHYHUW

M. Arseneault indique qu’à sa connaissance, cette option n’a pas été envisagée et que les acquisitions
sont habituellement faites par la Ville-centre, notamment en raison des coûts qui y sont associés.
M. Credico confirme que l’arrondissement n’a jamais eu comme objectif de développer ce terrain en
espace vert et que de nombreux éléments doivent être pris en compte pour l’aménagement d’un nouveau
parc.

0PH 6DUDK /HPD\&OHQGLQQHQJ GHPDQGH VL XQH pWXGH GH VRO D pWp UpDOLVpH HW FURLV TXH OH VRO HVW
DUJLOHX[HWTX¶HQVHVHQVXQG\QDPLWDJHQHVHUDLWSUREDEOHPHQWSDVQpFHVVDLUH

M. Credico indique qu’à sa connaissance, il n’y a pas eu d’étude de sol.

0 -HDQ &{Wp GHPDQGH SRXU TXHOOHV UDLVRQV O¶DUURQGLVVHPHQW DXWRULVH GHV PDLVRQV EHDXFRXS SOXV
JUDQGHVTXHOHVPDLVRQVGXYRLVLQDJH

M. Credico rappelle qu’un projet particulier constitue une négociation entre un promoteur et
l’arrondissement, où on permet des dérogations tout en imposant des conditions. Pour le projet visé, la
principale dérogation concerne l’usage habitation. Autrement, le projet respecte les normes
réglementaires. Il indique également que les maisons du secteur sont centenaires et qu’à l’époque, le
Code du bâtiment n’était pas le même qu’aujourd’hui, tout comme les besoins des familles.



3pULRGHGHTXHVWLRQVHWGHFRPPHQWDLUHVpFULWV


4XHVWLRQV HW FRPPHQWDLUHV UHoXV ORUV GH OD FRQVXOWDWLRQ pFULWH HQWUH OH  RFWREUH HW OH 
QRYHPEUHVRQWSUpVHQWpV

/HV TXHVWLRQV VRXPLVHV HQWUH OH  RFWREUH HW OH  QRYHPEUH  VH WURXYHQW DX[ GLDSRVLWLYHV  HW
VXLYDQWHVGHO¶$QQH[H

0PH)DUDOGR%RXOHWPHQWLRQQHSDUDLOOHXUVTXHODSpULRGHGHFRQVXOWDWLRQpFULWHVHSRXUVXLYUDMXVTX¶DX
QRYHPEUHHWTXHWRXVOHVFRPPHQWDLUHVVHURQWFROOLJpVGDQVXQUDSSRUWGHFRQVXOWDWLRQpFULWH

/HUDSSRUWGHFRQVXOWDWLRQpFULWHFRPSOHWVHWURXYHjO¶DQQH[H
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ũƞŢŦǅƮ¹°ĐØïÄðĐƯǅǏǅŤƞŤūǅïǅƮïÄīīðØðÄƯǅǓǅūƞťŨǅï

ũƟŢũǅï

AGdo::ǅSVGSGZ+`+GAǅƴǅ`ąðĉÏöąïĐØöðǅĉééÄǅĂąöØĉĉØéÄ

ŪƞŦţǅïǅ

37/182

ČĎĎ

AGdo::ǅSVGSGZ+`+GAǅƴǅöĔĂÄǅǅ@ÄīīðØðÄĉ

38/182

ŤťƞŪǅï

ūƞŢǅï

ũƞŢǅï

ŨƞŪǅï

ťŪƞŧǅï

ČĎĎ

AGdo::ǅSVGSGZ+`+GAǅƴǅöĔĂÄǅǅ@ÄīīðØðÄĉ

39/182

ČĎĎ

AGdo::ǅSVGSGZ+`+GAǅƴǅéÅğĐØöðĉǅ

40/182

ČĎĎ

AGdo::ǅSVGSGZ`+GAǅƴǅöĔĂÄĉ

41/182

ČĎĎ

AGdo::ǅSVGSGZ+`+GAǅƴǅSÄąĉĂÄºĐØğÄĉ
Ă

42/182

ČĎĎ

öðºéĔĉØöðƠǅ:ÄĉǅºöðÀØĐØöðĉǅÀƾÄðĉöéÄØééÄïÄðĐǅĉÄąöðĐǅïÅéØöąÅÄĉǅĂąǅąĂĂöąĐǅ²ǅéǅĉØĐĔĐØöðǅºĐĔÄééÄƞ

SVG6`ǅǅVZG:d`+GAǅƴǅĐĔÀÄǅÀƾÄðĉöéÄØééÄïÄðĐ

43/182

ČĎĎ

o:GV+Z`+GAǅZǅ@`V+du

44/182

ČČČ

G@SV+ZGAǅV#:@A`+V

45/182

ČĎĎ

6HFWHXUUpVLGHQWLHO

1$

jpWDJHV

)DLEOH

(d`dV

`#Z

AZ+`

S:AǅƾdV A+Z@

dZ#

G@SV+ZGAǅV#:@A`+V

46/182

1$

pWDJHV

P

(  OLHXGHFXOWH

{GA#ǅ`d:



pWDJHVPH]]DQLQH

P

+DELWDWLRQ
PD[ORJHPHQWV

SVGSGZ

ČĎĎ

DZ/

47/182
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&$/(1'5,(5'¶$3352%$7,21
(7352&(66865e)e5(1'$,5(



e7$3(6'¶$'237,21

KEIZDgIÃÁÃÁ¥G<jIdg]WIjKI¦
+KjQjQ][hgIFkIhWkhfk<kÉIW]kgh<dgJhY<dkDYQE<jQ][GIY<pQh

KpgQIgÃÁÃÂ¥G<jIdg]WIjKI¦
<[hYIhÅÆW]kghhkQp<[jY<G]djQ][jI[kIGIgIOQhjgIGIZ<[G<[j
Y<jI[kIGk[gKNKgI[GkZ

pQh<[[][F<[jY<d]hhQDQYQjKGIGIZ<[GIgY<jI[kI
Gk[gIOQhjgI

G]djQ][GIY<gKh]YkjQ][NQ[<YI

+g]EIhhkhgKNKgI[G<QgI¥hQYs<YQIk¦



ÈGKEIZDgIÃÁÃÁ¥G<jIdg]WIjKI¦

Å[]pIZDgIÃÁÃÁ

][hkYj<jQ][dkDYQfkII[pQhQ]E][NKgI[EI

G]djQ][GkhIE][Gdg]WIjGIgKh]YkjQ][

ÃÉ]Ej]DgI<kÂÂ[]pIZDgIÃÁÃÁ

][hkYj<jQ][KEgQjI

Æ]Ej]DgIÃÁÃÁ¥.Kh]YkjQ][ ÃÁÂÈÁ¦

35e6(17$7,21'8352&(6686'¶$3352%$7,215e)e5(1'$,5(

pQhGIZ]jQ][Ij<G]djQ][GkdgIZQIgdg]WIjGI
gKh]YkjQ][

49/182

50/182

pQhdkDYQEdkDYQKhkgYIhQjIQ[jIg[IjGIY<gg][GQhhIZI[jE][EIg[<[jY<GIZ<[GIGIgIOQhjgI
Kd`jGIdKjQjQ][hG<[hYIhÉW]kghGIY<dkDYQE<jQ][GIY<pQhdkDYQE
+]kgYIhv][IhGIdYkhGIÃÂ+6hQÂÃdIgh][[IhP<DQYIh=p]jIgGk[IZLZIv][I][jhQO[K
k[IdKjQjQ][Þ]kpIgjkgIGkgIOQhjgId]kgEIjjIv][I¥Q[EYkg<KO<YIZI[jY<v][IpQhKI¦
+]kgYIhv][IhGIÃÂ+6]kZ]Q[hhQY<Z<W]gQjKGI[jgIIYYIhhQO[Ik[I<hQO[Kk[IdKjQjQ][Þ
]kpIgjkgIGkgIOQhjgId]kgEIjjIv][I¥Q[EYkg<KO<YIZI[jY<v][IpQhKI¦

Ih<gjQEYIhhkhEIdjQDYIhG<ddg]D<jQ][gKNKgI[G<QgIQ[EYkh<kGIkrQJZIdg]WIjGIgKh]YkjQ][hIg][j
dgKEQhKh=Y<pQhdkDYQE

Ɣ

Ɣ
Ɣ
Ɣ

Â .KEIdjQ][GIGIZ<[GIhd]kgY<jI[kIGk[gIOQhjgI

5e680e6,03/,),e'(/$'e0$5&+(5e)e5(1'$,5(

35e6(17$7,21'8352&(6686'¶$3352%$7,215e)e5(1'$,5(



5e680e6,03/,),e'(/$'e0$5&+(5e)e5(1'$,5(

35e6(17$7,21'8352&(6686'¶$3352%$7,215e)e5(1'$,5(

Ɣ
Ɣ

Ɣ
Ɣ

Ɣ

Ɣ

pQhdkDYQEdkDYQKhkgYIhQjIQ[jIg[IjGIY<gg][GQhhIZI[j<[[][F<[jY<G<jIGIY<jI[kIGk
gIOQhjgI<dgJhY<G]djQ][GkgJOYIZI[j
dg]p]fkIgY<jI[kIGk[gKNKgI[GkZYI[]ZDgIGIhQO[<jkgIhG]QjLjgIhkdKgQIkg=k[E<YEkY
Kj<DYQ=d<gjQgGk[]ZDgIGI+6QhhkIhGIhv][Ih<s<[jGKd]hKk[IGIZ<[GIp<YQGId]kgY<
jI[kIGk[gIOQhjgIIjGIY<v][IE][EIg[KIYIE<hKEPK<[j
]ghfkIYI[]ZDgIGI+6IhjGIÃÆ]kZ]Q[hÆÁÚGIEI[]ZDgI
]ghfkIYI[]ZDgIGI+6IhjGIdYkhGIÃÆZ<QhGIZ]Q[hGIÆÁÁÁYIZ]Q[hKYIpKI[jgIÆÁÁ
IjYI[]ZDgI]DjI[kd<gYIE<YEkYhkQp<[jÞÂÄÛÂÁÚGk¥+6ÃÆ¦
Kd`jGkEIgjQNQE<jGkOgINNQIg=Y<hK<[EIGkE][hIQYG<gg][GQhhIZI[jfkQhkQj
/QYIgKhkYj<jGkgIOQhjgIIhjd]hQjQNYI <G]djIg<k[IgKh]YkjQ][<[[][F<[jYIhEgkjQ[
gKNKgI[G<QgI]kYIgIjg<QjGkG]hhQIg

Ã 0I[kIGkgIOQhjgId]kgGIZ<[GIgk[gKNKgI[GkZ

51/182
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Ɣ

Ɣ

pQhdkDYQEdkDYQKhkgYIhQjIQ[jIg[IjGIY<gg][GQhhIZI[j<[[][F<[jY<G<jIGIY<jI[kIGk[
gKNKgI[GkZ
1[IZ<W]gQjKhQZdYId]kg]kE][jgIY<dg]d]hQjQ][IhjE][hQGKgKI

Ä0I[kIGk[gKNKgI[GkZ

5e680e6,03/,),e'(/$'e0$5&+(5e)e5(1'$,5(

35e6(17$7,21'8352&(6686'¶$3352%$7,215e)e5(1'$,5(



53/182

Ɣ fkIhjQ][hE]ZZI[j<QgIhI[GQgIEj

3e5,2'('(48(67,216(7
&200(17$,5(6
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Ɣ fkIhjQ][hE]ZZI[j<QgIhjg<[hZQhd<g
KEgQjI[jgIYIÃÉ]Ej]DgIIjYIÅ
[]pIZDgIÃÁÃÁ

3e5,2'('(48(67,216(7
&200(17$,5(6



VZd@
1RPEUHG¶LQWHUYHQDQWV


FLWR\HQHQDFFRUGVHXOHPHQWVLVDKDXWHXUQH
GpSDVVHSDVOHVFRQVWUXFWLRQVYRLVLQHV
3RXUWHOTXHSUpVHQWp
&RQWUH
&RQWUHSRXUGHVUDLVRQVHQYLURQQHPHQWDOHVRX
TXHVWLRQQHPHQWjFHWpJDUG
3RXUVLHQWUpHVXU1'*
&RQWUHVLHQWUpHVXU1'*
&RQWUHHQUDLVRQGHVLPSDFWVGHVSURSULpWpV
YRLVLQHVORUVGHODFRQVWUXFWLRQRX
TXHVWLRQQHPHQWjFHWpJDUG

(QDFFRUGDYHFOHSURMHWWHOTXH
SUpVHQWp

&RQWUHRXLQTXLpWXGHSDUUDSSRUWjOD
PH]]DQLQHVXUOHEkWLPHQWSDURLVVLDO

6WDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ

ČČČ

&RPPHQWDLUH

G@@A`+VZ

55/182

VZd@







,QWpJUDWLRQDUFKLWHFWXUDOHLQDGpTXDWH
FRPPHQWDLUHVVXUO¶DUFKLWHFWXUHOHV
PDUJHVHWRXO¶DOLJQHPHQWGH
FRQVWUXFWLRQ

0DQTXHGHYHUGLVVHPHQW

'pSORUHSHUWHGHO¶pJOLVH

,QVHUWLRQGHORJHPHQWVDERUGDEOHVRX
VRFLDX[

4XHVWLRQQHPHQWVVXUOD

UHSUpVHQWDWLYLWpGXFRPLWpPLVHQSODFH
SDUOHSURPRWHXU

1RPEUHGHVLQWHUYHQDQWV

&RPPHQWDLUH

G@@A`+VZ

56/182

ČČČ

VZd@
1RPEUHGHVLQWHUYHQDQWV


&RPPHQWDLUH

0DLQWLHQG¶XQXVDJHFRPPXQDXWDLUH
SRXUOHEkWLPHQWSDURLVVLDO

G@@A`+VZ
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ČČČ

UĔÄĉĐØöðĉǅĉöĔïØĉÄĉǅĂąǅ@ƞǅ6Äðƴ:öĔØĉǅZºÕĠąĐī

UĔÄĉĐØöðǅĉöĔïØĉÄǅĂąǅ@ƞǅZØïöðǅ"ððØðÐ

VZd@

G@@A`+VZ

58/182

ČČČ

UĔÄĉĐØöðǅĉöĔïØĉÄǅĂąǅ@ƞǅ ÄðöÜĐǅVöĔğÄ

VZd@

G@@A`+VZ

59/182

ČČČ

UĔÄĉĐØöðĉǅĉöĔïØĉÄĉǅĂąǅ@ïÄǅððǅ ąÐØð

VZd@

G@@A`+VZ
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ČČČ

61/182

Ɣ fkIhjQ][hE]ZZI[j<QgIhKEgQjhGKj<QYYKh

3e5,2'('(48(67,216(7
&200(17$,5(6



ČČČ

3RXUTXRLOHODLVVHUWUDQVJUHVVHUXQHQRUPHGHKDXWHXUௗ"

3RXUTXRLQHSDVFRQVWUXLUHVXU%HDFRQVILHOGDYHFOHPrPHUHFXOTXHOHVDXWUHVPDLVRQVTXLV¶\WURXYHQWௗ"

%UHIM¶DLPHUDLVTXHOHVSURMHWVUpVLGHQWLHOVGHQRWUHTXDUWLHUUHVSHFWHQWOHVQRUPHVGHODYLOOHHWTX¶LOVVRLHQWYUDLPHQWSHQVpVHQIRQFWLRQGXELHQrWUHFROOHFWLI
ROOHFWLI

-HQHYRLVSDVG¶LQFRQYpQLHQWjXQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQSRXUYXTX¶LOQHVRLWSDVGDQJHUHX[SRXUOHVF\FOLVWHVHWOHVSLpWRQV/jDXVVLYRXVSRXUULH]SHQVHU
WUDQVSRUWDFWLIHQUpGXLVDQWOHQRPEUHGHSODFHVSRXUDXWRVFRQYHQWLRQQHOOHVHWHQSUpYR\DQWSOXW{WGHVHVSDFHVGHUDQJHPHQWGHYpORVWURWWLQHWWHVHWFHW
GHVERUQHVSRXUYpKLFXOHVpOHFWULTXHV

&HODSHUPHWWUDLWGHSODQWHUGHVDUEUHVHQVDQWpHWGHUHVSHFWHUO¶DSSDUHQFHGHQRVUXHVQRUGVXG

Ɣ

-HSUpIpUHUDLVTXHO¶RQV¶HQWLHQQHjODKDXWHXUGHVDXWUHVPDLVRQVGXTXDUWLHUVXUOHVGHX[UXHVQRUGVXG6¶LO\DFKDQJHPHQWGHYRFDWLRQSRXUGHYHQLU
UpVLGHQWLHOOHDORUVTXHM DLPHUDLVTXHO¶RQUHVSHFWHOHVQRUPHVUpVLGHQWLHOOHV

Ɣ

- DLPHUDLVTXHODYLOOHVHSUpRFFXSHGHODFUpDWLRQGHORJHPHQWVDERUGDEOHVGDQVPRQTXDUWLHUHWMHGpSORUHOHIDLWTX¶RQODLVVHVLPSOHPHQWOHSURPRWHXUPHWWUH
XQHVRPPHVHYRXODQW©ௗFRPSHQVDWRLUHௗªGDQVXQIRQGV

5pVXPpGHVTXHVWLRQV
Ɣ
3XLVTXHOHVLWHDHQFRUHPDLQWHQDQWXQHYRFDWLRQFRPPXQDXWDLUHSRXUTXRLQHSDVREOLJHUOHSURPRWHXUjFRQVWUXLUHGHVORJHPHQWVDERUGDEOHV
GDQVO¶pGLILFHGHO¶DQFLHQQHJDUGHULH࣯"

5pVXPpGHVFRPPHQWDLUHV
Ɣ
6LODYLOOHDFFHSWHXQFKDQJHPHQWGH]RQDJHHOOHGHYUDLWOHIDLUHVDQVDMRXWHUGHVGpURJDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVDX[QRUPHVUpVLGHQWLHOOHV
Ɣ
3UpVHUYHUODSHQVpH³FRPPXQDXWDLUH´SDUH[HPSOHLQVHUWLRQGHORJHPHQWVDERUGDEOHVRXXQYpULWDEOHSURMHWGHYHUGLVVHPHQWDYHFXQFKHPLQ
SURSLFHDXUHFXHLOOHPHQWDMRXWHUGHVEDQFVXQPRGXOHSRXUHQIDQWSRXUIDLUHXQUDSSHOjODJDUGHULHTXLDDFFXHLOOLOHVHQIDQWVGXTXDUWLHU

UĔÄĉĐØöðǅţƞ
#ÄðÄğØËğÄǅöĔĉØðÄĔ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ

62/182

ČČČ

;VXSHUILFLHVEUXWHVGHSODQFKHU PF ;PFPF QRPEUHVGHORJHPHQWVjIRXUQLU
&RPPHODSURSULpWpVHWURXYHGDQVOHVHFWHXUOHPRQWDQWGHODFRQWULEXWLRQVHUDGH; 
3RXUSOXVG LQIRUPDWLRQMHYRXVLQYLWHjFRQVXOWHUODSROLWLTXHVXUOHORJHPHQWDERUGDEOHVRFLDOHWIDPLOLDOGHO¶DUURQGLVVHPHQW
3ROLWLTXHVXUOHORJHPHQWDERUGDEOHVRFLDOHWIDPLOLDO

$XPRPHQWGHUpGLJHUOHSURMHWSDUWLFXOLHUODVXSHUILFLHGHSODQFKHUHVWHVWLPpHjP/DFRQWULEXWLRQHVWFDOFXOpHVHORQOD
IRUPXOHVXLYDQWH

&RPSWHWHQXGHODWDLOOHGXSURMHW HQWUHHWORJHPHQWV OHUHTXpUDQWGHYUDIRXUQLUXQHFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHDXORJHPHQWVRFLDO
pTXLYDOHQWjGHODVXSHUILFLHEUXWHGHSODQFKHUGXSURMHW

&HWWHSROLWLTXHpWDEOLWOHVSDUDPqWUHVjUHVSHFWHUSRXUDWWHLQGUHXQHPL[LWpVRFLDOHHQIRQFWLRQGHODVXSHUILFLHGHSODQFKHUG XQ
SURMHWHWGXQRPEUHGHORJHPHQWVFRQVWUXLWVGDQVOHFDGUHGHQpJRFLDWLRQVG XQSURMHWSDUWLFXOLHU

$ILQGHIDFLOLWHUO LQFOXVLRQGHWHOVORJHPHQWVGDQVGHVSURMHWVTXLQpFHVVLWHQWXQHSURFpGXUHGHSURMHWSDUWLFXOLHU 33&02, 
O DUURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV1RWUH'DPHGH*UkFHDDGRSWpXQHSROLWLTXHVXUOHORJHPHQWDERUGDEOHVRFLDOHWIDPLOLDO

/RJHPHQWDERUGDEOHVRFLDOHWIDPLOLDO
/ DUURQGLVVHPHQWQ DSDVOHSRXYRLUG¶LPSRVHUOHW\SHRXODWHQXUHG XQORJHPHQWTXLVHUDFRQVWUXLWGDQVXQSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ

VÅĂöðĉÄǅţƞ
#ÄðÄğØËğÄǅöĔĉØðÄĔ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ

63/182

ČČČ

/DKDXWHXUPD[LPDOHSUHVFULWHHVWGHpWDJHVP YRLUSLqFHMRLQWHLQWLWXOpH /DKDXWHXUSURSRVpHSRXUOHVQRXYHDX[
EkWLPHQWVHVWIL[pHjpWDJHVHWYDULHGHPjP YRLUSLqFHMRLQWH 

/ DUWLFOHGX5qJOHPHQWG XUEDQLVPHSUpYRLWTXHGHVFRQVWUXFWLRQVKRUVWRLWVRQWDXWRULVpHVHWTXHFHOOHVFLSHXYHQW
H[FpGHUODKDXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHGHP

/¶DUWLFOHSUpYRLWpJDOHPHQWTXHFHVFRQVWUXFWLRQVVRQWVRXPLVHVjXQHUpYLVLRQDUFKLWHFWXUDOH 3,,$ HWGRLYHQWUHVSHFWHUXQUHFXO
pTXLYDOHQWjIRLVOHXUKDXWHXUSDUUDSSRUWDXPXUODWpUDOHWGHIRLVOHXUKDXWHXUSDUUDSSRUWjXQPXUDYDQW
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

$OLJQHPHQWGHFRQVWUXFWLRQ PDUJHGHUHFXO
/HSODQG LPSODQWDWLRQSURSRVpLOOXVWUHTXHOHEkWLPHQWTXLVHUDFRQVWUXLWVXUO¶DYHQXH%HDFRQVILHOGUHVSHFWHO DOLJQHPHQWGH
FRQVWUXFWLRQ PDUJHGHUHFXO H[LVWDQWVXUFHWWHUXH YRLUSLqFHMRLQWH 



+DXWHXUU
/HSURMHWSDUWLFXOLHUQHSUpYRLWSDVGHGpURJDWLRQjODKDXWHXUDXWRULVpHSRXUFHVHFWHXU  ¬FHWpJDUGOHVQRXYHDX[EkWLPHQWV
SURSRVpVUHVSHFWHQWOHVQRUPHVGHKDXWHXUSUHVFULWHVSDUOHUqJOHPHQWG XUEDQLVPHSRXUFHVHFWHXU

VÅĂöðĉÄǅǅţǅǅƮĉĔØĐÄƯƞ
#ÄðÄğØËğÄǅöĔĉØðÄĔ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

5YIWXMSRW;LEXEVIXLIGSRWIUYIRGIWMJXLI4EVMWL,EPPMWHEQEKIHHYVMRKXLIHIQSPMXMSRXLII\GEZEXMSRSJXLI
YRHIVKVSYRHKEVEKISVER]SXLIVTEVXSJXLIGSRWXVYGXMSR#;MPPXLIFYMPHIVWERHS[RIVWSJXLIETEVXQIRXWFI
VIUYMVIHXSTVIWIVZIXLIJEGEHI[MRHS[WERHEPP#

-HMHRSXWMKRXLIVIKMWXV]XLIƻVWXXMQIEVSYRHFIGEYWIXLI4EVMWL,EPP[EWTVIWIVZIHMRXEGX-LEHRSSFNIGXMSRXS
XLI'LEFEH-[SYPHWMKRMXXLMWXMQI8LMWTVSNIGXMWPMOIP]XSFIOMPPIHEKEMREXXLIVIKMWXV]YRPIWWXLIQI^^ERMRIMW
HVSTTIHERHXLI4EVMWL,EPPMWXVYP]TVIWIVZIH

8LIHIZIPSTIVW[MPPTVSƻXLERHWSQIP]MJXLITVSNIGXKSIWELIEH[MXLSYXXLEX8LI4EVMWL,EPPGSYPHWXMPPFIXYVRIH
MRXSXLVIIETEVXQIRXWSVX[SLYKISRIWSVTIVLETWSƽGIW

8LIVIMWRSKSSHVIEWSRXSTIVQMXXLIQI^^ERMRIEXSTXLI4EVMWL,EPP;ILEZIWYGGIIHIHMRTVIWIVZMRKXLEX
LIVMXEKIFYMPHMRK;L]RS[WTSMPXLEXZMGXSV]F]EPPS[MRKERYKP]ERHMRGSRKVYSYWXLMVHWXSV]XSFIFYMPXEXSTE
GIRXYV]SPHLIVMXEKIFYMPHMRK#-XQEOIWRSWIRWI

UĔÄĉĐØöðǅŤ
ZØïöðǅ"ððØðÐƞ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ

65/182

ČČČ

.IWSYLEMXIWYVXSYXUYIPIWRSYZIPPIWGSRWXVYGXMSRWVIWTIGXIVSRXPƅEVGLMXIGXYVIHIWQEMWSRWGIRXIREMVIWHIPE
VYI

5YERXEY\KEVEKIWWSYXIVVEMRWPEGSRWXVYGXMSRVMWUYIHƅEJJEMFPMVPEWXVYGXYVIHYGIRXVIGSQQYREYXEMVIIXTIYX
ȓXVIQȓQIEQIRIVWEHIWXVYGXMSR(ITPYWMP]EWYƽWEQQIRXHITPEGIWWYVPEVYI

'SRGIVRERXPEQI^^ERMRINIQIUYIWXMSRRIWYVWETIVXMRIRGI)PPIRIVIWTIGXITEWPƅEVGLMXIGXYVIHIWQEMWSRW
EZSMWMRERXIW(ITPYWIPPIRYMVEȉPƅMRXMQMXȒ

VÅĉĔïÅǅǓǅǅVÄïÄĐǅÄðǅĄĔÄĉĐØöðǅéǅĂÄąĐØðÄðºÄǅÀÄĉǅïÄīīðØðÄƟǅǅºöðĐąÄǅéÄǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅĉöĔĐÄąąØðǅÄĐǅĉĉĔąÄąǅéƾØðĐÅÐąĐØöðǅ
ąºÕØĐÄºĐĔąéÄǅĔǅºÀąÄǅǅ¹°ĐØ

öïïÄðĐØąÄǅǅţƞ
:ØĉÄǅGĔÄééÄĐĐÄ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ

66/182

ČČČ

%YGYRIVȒWIVZIWYVPITVSNIX(ƅEGGSVHEZIGPIWWXEXMSRRIQIRXWWSYXIVVEMRW-P]EEWWI^HIZSMXYVIWHERWPIWVYIW
HIWXEXMSRRȒIWTVȒWIRXIQIRX&VEZSTSYVGITVSNIX(ƅEGGSVHEYWWMEZIGPEQI^^ERMRI-PJEYXTVSGȒHIVIXTEWWIV
X
ȉEYXVIWGLSWIW0IWTVSQSXIYVWSRXȒXȒEWWI^TEXMIRXW1IVGMTSYVPIWEGGSQQSHIQIRXW

VÅĉĔïÅǅǓǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤƞ
ÕąØĉĐØðǅ ÄĔÀąĦ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ

67/182

ČČČ

)RGIUYMGSRGIVRIPIWXEXMSRRIQIRXMRXȒVMIYVNIRIWYMWTEWGSRXVIIREYXERXUYIXSYXWSMXQMWIRSIYZVITSYV
UYIRSWQEMWSRWRIWSMIRXTEWJVEKMPMWȒIWTEVPIWQS]IRWYXMPMWȒWTSYVPIGSRWXVYMVI

. LEFMXIIRJEGIIXNIWYMWGSRXVIPEQI^^ERMRIUYMGLERKIVEP ETTEVIRGIHIPEWEPPIGSQQYREYXEMVIIXUYM
TSYVVEMXTSVXIVEXXIMRXIȉRSXVIMRXMQMXȒ2SYWEZSRWHȒNȉJEMXHIKVERHIWGSRGIWWMSRWIREGGITXERXPI
HȒQERXȑPIQIRXHIP ȒKPMWIPEMWWI^RSYWYRTIYHIRSXVImTEXVMQSMRI|ZMWYIP

VÅĉĔïÅǅǓǅöðĐąÄǅéÄĉǅïÄīīðØðÄĉƟǅĂąÅĉÄąğÄąǅéƾØðĐØïØĐÅǅÀÄĉǅąÅĉØÀðĐĉǅÄĐǅĉĉĔąÄąǅĄĔÄǅéƾØðĐÅÐąØĐÅǅÀÄĉǅïØĉöðĉǅÄðǅ
ĂéºÄĉǅðÄǅĉöØÄðĐǅĂĉǅÏąÐØéØĉÅÄĉǅĂąǅéÄĉǅïöĦÄðĉǅĔĐØéØĉÅĉǅĂöĔąǅºöðĉĐąĔØąÄǅéÄǅÐąÐÄǅĉöĔĐÄąąØð

öïïÄðĐØąÄǅťƞ
SĔéØðÄǅ@öąØĉĉÄĐĐÄ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

)RƻREPPIWTPERWWSYQMWWSRXȉQSREZMWXVSTVYHMQIRXEMVIWTSYVTVIRHVIYRIHȒGMWMSRƻREPIWYVXSYXGIY\HI
PƅERGMIRGIRXVIGSQQYREYXEMVI

0ETPERXEXMSRHIRSYZIEY\EVFVIWWYVGIWTVSTVMȒXȒWWIVETPYWUYIFMIRZIRYIHERWRSXVIUYEVXMIV

.IWYMWGSRXVIYRIQI^^ERMRIWYVPƅERGMIRGIRXVIGSQQYREYXEMVIYRXSMXZȒKȒXEPWIVEMXHIQMWI

.IWYMWGSRXVIYRWXEXMSRRIQIRXWSYXIVVEMRMP]EEWWI^HITPEGIWYVVYITSYVGIPE
8ERXUYƅEJEMVIHIWGLERKIQIRXWQSVGIPIVPIWIGXIYV%IRPSXW
%YXSVMWIVPƅMRWXEPPEXMSRHIXSMXZȒKȒXEPSYHINEVHMRWYVXSMX

'SRWMHȒVERXPERȒKPMKIRGIHƅIRXVIXMIRHIWTVSTVMȒXEMVIWIXHIPEJEMFPIWWIHIWQIWYVIWHMWGMTPMREMVIWHI
PƅEVVSRHMWWIQIRXEƻRHƅȒZMXIVPEHȒKVEHEXMSRHƅLEFMXEXMSRMRSGGYTȒINIQIVȒWMKRIȉGSRXVIGYVȉPEHȒQSPMXMSR
HIPƅȒKPMWI

VÅĉĔïÅǅǓǅöðĐąÄǅéÄǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅĉöĔĐÄąąØðƟǅĔĐöąØĉÄąǅĔðǅĐöØĐǅğÅÐÅĐéǅöĔǅĔðǅãąÀØðǅĉĔąǅéÄǅĐöØĐǅÀÄǅéǅ
ĉééÄǅĂąöØĉĉØéÄƞǅ

öïïÄðĐØąÄǅŦƞ
SØÄąąÄǅGïÄąǅÕąĐąðÀ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

-HSLEZIGSRGIVRWXLEXFYMPHMRKEQI^^ERMRISRXLI4EVMWL,EPP[MPPWSQI[LEXYRHIVQMRIXLIKSEPSJTVIWIVZMRKMX
EWELIVMXEKIFYMPHMRK

VÅĉĔïÅǅǓǅSąÅöººĔĂĐØöðǅºöðºÄąððĐǅéƾØðĐÅÐąĐØöðǅÀÄĉǅïÄīīðØðÄĉǅĉĔąǅéǅĉééÄǅĂąöØĉĉØéÄǅÄĐǅÀÄǅéÄĔąĉǅØïĂºĐĉǅ
ĉĔąǅéǅğéÄĔąǅĂĐąØïöðØéǅÀĔǅ¹°ĐØïÄðĐƞ

öïïÄðĐØąÄǅŧƞ
`Õöïĉǅ¹¹ąĦ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

 I\TVIWWGSRGIVRSZIVXLI[LMXIFS\IWJSYRHSRXSTSJXLIFYMPHMRK9RWYVIMJXLEXMWRIIHIHERHMJ
EIWXLIXMGEPP]MXKSIW[MXLXLIYRHIVP]MRKFYMPHMRK

-[SYPHPMOIXS
 VIGSQQIRHERHWXVSRKP]IRHSVWIXLIFYMPHMRKSJXLIYRHIVKVSYRHTEVOMRK8LIPEWXXLMRK[I[ERXMWI\XVE
LSYWILSPHWTEVOMRKI\XVEGEVWEWTEVOMRKMWR XEP[E]WIEW]XSƻRH

6ȒWYQȒ!*EZSVEFPITSYVPIWXEXMSRRIQIRXWSYXIVVEMRTVȒSGGYTEXMSRWGSRGIVRERXPIW
QI^^ERMRIW

öïïÄðĐØąÄǅŨƞ
ĉÕæðǅ8
8EVFEWJVSSWLER

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

8LERO]SY

8LIVIMWRSNYWXMƻGEXMSRJSVVIHYGMRKXLIZMWYEPETTIEPSJXLITEVMWLLEPPSXLIVXLERXSEPPS[XLIQXSQEOIIZIR
QSVIQSRI]8LEX[SYPHYTWIXXLIFEPERGIFIX[IIRGSRWIVZEXMSRERHHIZIPSTQIRX

-EQSTTSWIHXSFYMPHMRKSRXSTSJXLITEVMWLLEPP8LITEVMWLLEPPMWXLISRP]FYMPHMRKXLEX[MPPVIQEMRERHMW
FIMRKTVIWIVZIHJSVMXWEVGLMXIGXYVEPERHTEXVMQSRMEPZEPYI%HHMRKEQI^^ERMRISRXLIVSSJGSQTVSQMWIWXLI
ETTIEVERGISJXLIFYMPHMRKFIMRKTVIWIVZIH8LIQI^^ERMRIMWRIMXLIVRIGIWWEV]RSVWLSYPHMXFIEPPS[IH8LI
HIZIPSTIVW[MPPQEOIEPSXSJQSRI]

VÅĉĔïÅǅǓǅöðĐąÄǅéÄĉǅïÄīīðØðÄĉǅĉĔąǅéÄǅĐöØĐǅÀÄǅéǅĉééÄǅĂąöØĉĉØéÄ

öïïÄðĐØąÄǅũƞ
8ĐØǅGĂéæ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

8LISRP]TYFPMGXVERWTSVX[MXLMRIEW][EPOMRKHMWXERGIMWXLIFYWSR2(+%ZIRYI[LMGLGSQIWSRP]X[MGITIVLEPJLSYV8LI
8LI
1SROPERHERH7LIVFVSSOIWXVIIXFYWIWEVIXSSJEVE[E]JSVERIEW][EPOIWTIGMEPP]MRMRGPIQIRX[IEXLIV

8LIƼ]IVJVSQXLI'SQMXȒHYTEXVMQSMRIIXHYFSRZSMWMREKIWXEXIWXLEXƈƏ ERHTSWWMFPIFPEWXMRK ƏXLILYKIGSRGVIXIWPEFFIPS[
KVSYRH[MPPMRGVIEWIXLIIGSPSKMGEP # JSSXTVMRXERHEJJIGX[EXIVƼS[KVS[MRKXEPPXVIIWSRXST SRXSTSJ[LEX# [MPPRSXFI
TSWWMFPIƉ-[SYPH[ERXXLISTMRMSRWSJI\TIVXWMRXLSWIƻIPHWFIJSVIEGGITXMRKXLSWIWXEXIQIRXW

-EFWSPYXIP]MRWMWXSRYRHIVKVSYRHTEVOMRK8LIVIMWRSXEHIUYEXISRWXVIIXWTEGIJSVTSXIRXMEPP]RI[GEVS[RIVWERHXLIMV
TSWWMFPIKYIWXW)WTIGMEPP]WSMJER]SJXLIRI[JEQMPMIWLEZIQSVIXLERSRIGEV

;MXLSYXWIIMRKXLITPERW-GERRSXGSQQIRXSRXLIQI^^ERMRITVSTSWEPFYX-[SYPHFIMRJEZSYVSJEQI^^ERMRIEWPSRKEWMXW
LIMKLXHSIWRSXI\GIIHXLEXSJRIMKLFSYVMRKLSYWIW-EWWYQIXLEXF]QI^^ERMRIƈ VHƼSSVMRLEFMXIH ƉMWQIERXXLEXƼSSVEPWS
[SYPHMRGPYHIERSYXHSSVFEPGSR],S[IZIV-[SYPHRSXETTVIGMEXIMXWYWIVWFIMRKEFPIXSƈTIIVHS[RƉSRQIMJ-PMZIHRI\XHSSV

-RTVMRGMTPI-EQMRJEZSYVSJXLI4VSNIGXEWPSRKEWXLIƻREPTVSHYGXPSSOWPMOITEVXSJXLIRIMKLFSYVLSSH-EGGITXEGIVXEMRHIKVII
SJQSHIVRMX]MRWGSRWXVYGXMSRFYXMXQYWXRSXFISYXPERHMWL

*SPPS[MRKTPIEWIƻRHQ]GSQQIRXWVIKEVHMRKXLI7X'SPYQFE4VSNIGX44

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅĔĥǅïÄīīðØðÄĉǅĉöĔĉǅºÄąĐØðÄĉǅºöðÀØĐØöðĉƟǅÏğöą¹éÄǅĔǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅĉöĔĐÄąąØðƟǅǅĂąǅºöðĐąÄǅ
ğÄĔĐǅéƾğØĉǅÀƾĔðǅĂąöÏÄĉĉØöððÄéǅĂöĔąǅéƾãöĔĐǅÀÄǅéǅÀééÄǅÀÄǅ¹ÅĐöðǅƮÅºöĔéÄïÄðĐǅÀÄĉǅÄĔĥƟǅğÅÐÅĐĐØöðĉƟǅÄĐºƞƯ

öïïÄðĐØąÄǅŪƞ
SĔéǅZÕĔ¹ØðǅƴǅöĔąąØÄéǅƴǅŤũƴţŢƴŤŢŤŢ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

8LI]WLSYPHRSXFIEPPS[IHXSFYMPHER]XLMRKSRXSTSJXLIRMGIFVMGOFYMPHMRKSR,MRKWXSREZI-R2(+

VÅĉĔïÅǅǓǅǅSĉǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅïÄīīðØðÄ

öïïÄðĐØąÄǅţŢƞ
ąïÄðǅ"ððØðÐ

3HXLPSRUWHVDFRXOHXURXOHPDWpULHOXWLOLVpSRXUVRQUHYrWHPHQWH[WpULHXUO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHQXLUDj
O¶DSSDUHQFHGHODVDOOHSDURLVVLDOHXQEHOpGLILFHSDWULPRQLDOTXLGRQQHEHDXFRXSGHFDUDFWqUHDXTXDUWLHU-HQH
SHX[SDVVRXWHQLUFHSURMHWjPRLQVTXHODPH]]DQLQHQHVRLWUHWLUpHGXSODQHWTXHODVDOOHSDURLVVLDOHUHVWH
LQWDFWH

VÅĉĔïÅǅǓǅAÄǅĂÄĔĐǅĉöĔĐÄðØąǅéÄǅĂąöãÄĐǅ²ǅïöØðĉǅÀÄǅąÄĐØąÄąǅéǅïÄīīðØðÄ

öïïÄðĐØąÄǅūƞ
GéØğØǅ"ððØðÐ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

-XETTIEVWXLEXXLIKVIIRWTEGILEWFIIRQE\MQM^IHERHXLIJSSXTVMRXSJXLIFYMPHMRKWMWZIV]VIEWSREFPI

4EVOMRK%GGIWWSR&IEGSRWƻIPHWIIQW3/-RMXMEPP]-TVIJIVVIH2(+%ZIFYXPSSOMRKEXXLIHIWMKRXLIVIMWRSXQYGLVSSQJSVXLIIRXVERGISR
2(+%ZI9RHIVKVSYRHTEVOMRKMWHIƻRMXIP]RIIHIHEWRI[LSQIS[RIVW[MPPGIVXEMRP][ERXMX7XVIIXTEVOMRKMRXLIEVIEMWZIV]PMQMXIHWSSJJ
WXVIIXTEVOMRKMWIWWIRXMEP

-XLMROXLIMHIESJEQI^^ERMRISZIVXLITEVMWLLEPPMWI\GIPPIRX-XTVSZMHIWJSVEWMKRMƻGERXP]MRGVIEWIHYWISJXLIYRMXW[LMPIFIMRKEFSYXXLI
WEQILIMKLXSVPS[IVXLERXLIWYVVSYRHMRKLSQIW

-XLMROMJEVIEWSREFPIYWIGSYPHLEZIFIIRJSYRHJSVXLITEVMWLLEPPMX[SYPHLEZIFIIRKVIEXXSQEMRXEMRMXWWXVYGXYVI,S[IZIVXLIGSWXSJ
VIRSZEXMSRW RI[VSSJMRWYPEXMSRTPYQFMRKLIEXMRK %'IPIGXVMGW]WXIQWIXG [SYPHFIXSSQYGL-HSRSXXLMROXLII\XIVMSVJEGEHIMW[SVXL
VIXEMRMRKFYXXLEXMW[LEXMWTVSTSWIHRS[WS-EGGITXXLEX

8LSZIVEPPTVSNIGXƻXWMRLEVQSRMSYWP][MXLXLIWYVVSYRHMRKLSQIWEWJEVEWGSPSYVQEXIVMEPWHIWMKRWM^ILIMKLXWIXFEGO[MRHS[WIXG8LIVI
[EWRSUYIWXMSRMRQ]QMRHXLEXXLIGLYVGLLEWXSFIHIQSPMWLIH8LIVIMWRSYWIJSVMXMRXLIGYVVIRXGSRƻKYVEXMSRERHMX[SYPHFITVSLMFMXMZIP]
I\TIRWMZIXSVIRSZEXIJSVSXLIVYWIW

-PMZIMRXLIFPSGORSVXLSJXLIGLYVGLERH-LEZIJSPPS[IHXLIZEVMSYWTVSNIGXVIZMWMSRW,STIJYPP]XLMWMWXLIƻREPSRIERHXLITVSNIGXGERFI
EGGITXIHEWMWERH[IGERQSZIJSV[EVH

-[SYPHPMOIXSKMZIQ]ZMI[WSRXLITVSTSWIH7X'SPYQFE'LYVGL4VSNIGX

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅţţƞ
+ðǅ"ððØðÐǅƴǅƮöĔąąØÄéƯ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

-XMWGPIEVJVSQXLI[SVOMRKKVSYTERHJVSQXLIHS^IRWSJRIMKLFSYVW[MXL[LSQ-LEZIWTSOIRXLEXXLIIRXVERGIXSXLITEVOMRK
WLSYPHFIJVSQ2(+%ZIRYIXLIIRXVERGI[MPPFIGPSWIVXS,MRKWXSRXLER&IEGSRWƻIPHQIERMRKXLEXER]GEVWHVMZMRKSR2(+%ZI
[MPPFIWPS[MRKJSVXLIWXSTWMKRGEVW[MPPFIIQIVKMRKJVSRXƻVWXERHXLYW[MPPLEZIKSSHZMI[WSJFSXLGEVWERHFMOIWMRWXEPPMRKE
QMVVSV[SYPHEHHXSXLIWEJIX]-JXLIIRXVERGIMWSR&IEGSRWƻIPHVIWMHIRXWSJXLIRI[LSYWMRK[MPPLEZIXSHVMZIYT,MRKWXSRERH
XLIRHS[R&IEGSRWƻIPHƁEVIWMHIRXMEPWXVIIX[LMGLEHHWXVEƽGERHTSPPYXMSR-LEZIRSXWIIRSVLIEVHSJER]XVEƽGWXYHMIWXLEX
XLEX
WYTTSVXXLI''9ƅWTVIJIVIRGI

-WXVSRKP]WYTTSVXLEZMRKYRHIVKVSYRHTEVOMRK[MXLERMRƼY\SJ]SYRKIVJEQMPMIWWXVIIXTEVOMRKLEWFIGSQIMRGVIEWMRKP]HMƽGYPXMR
XLIEVIE;LMPITYFPMGXVERWMXMWKSSHMXMWRSXVIEPMWXMGXSI\TIGXXLEXRI[VIWMHIRXW[MPPEPPEFERHSRXLIMVGEVW4VSZMHMRKHIHMGEXIH
TEVOMRK[MPPEPPIZMEXIXLMWTSXIRXMEPMWWYI*YVXLIVQSVI[LIXLIVXLIGSRWXVYGXMSRMRZSPZIWGVIEXMRKYRHIVKVSYRHTEVOMRKSV
FEWIQIRXWFSXLI\GEZEXMSRERHQYGLGSRGVIXI[MPPFIRIGIWWEV]

-EQ[VMXMRKXSI\TVIWWQ]JYPPWYTTSVXJSVXLIVIHIZIPSTQIRXTVSNIGXSJXLIWMXISJXLIJSVQIV7X'SPYQFE'LYVGL%WERIMKLFSYV
ERHEWEQIQFIVSJXLIZSPYRXIIV[SVOMRKKVSYT-GEREXXIWXXSXLIXVERWTEVIRXERHTVSJIWWMSREPQERRIVMR[LMGLXLIHIZIPSTIVW
GSRWYPXIH[MXLERHPMWXIRIHXSXLIRIMKLFSYVW8LMWMWGPIEVP]MRHMGEXIHF]XLIMVLEZMRKLIPHTYFPMGQIIXMRKWERHWSPMGMXIHGSQQYRMX]
MRTYXF]XLIMVHIGMWMSRXSVIXEMRXLII\XIVMSVSJXLI4EVMWL,EPPF]VIXEMRMRKXLIXVIIW I\GITXSRIXLEXMWRSXZMEFPI F]IRWYVMRKXLEX
XLIVIMWQSVIKVIIRWTEGIXLER[MXLXLIGYVVIRXFYMPHMRKWERHF]TPERRMRKEREVGLMXIGXYVIXLEX[MPPFILEVQSRMSYW[MXLXLI
RIMKLFSYVLSSH8LMWPEXXIV[EWEGLMIZIHF]XLIMVEVGLMXIGXLEZMRKGSQTMPIHEX]TSPSK]SJEPPXLIEVIELSYWMRKJIEXYVIWWYGLEW
HSSVWERHIRXV][E]W[MRHS[WTSVGLIWWXEMVWERHVSSƼMRIW

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅǅĂąöãÄĐǅïØĉǅïÅðÐÅǅéǅąïĂÄǅÀƾººËĉǅĔǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅØðĐÅąØÄĔąǅĉĔąǅ
AöĐąÄƴïÄƴÀÄƴ#ą°ºÄ

öïïÄðĐØąÄǅţŤƞ
pÄðÀĦǅ`Õöïĉ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

8LI][VMXIXLEXƈF]EHHMRKEQI^^ERMRI?XLI]AGERGVIEXIXLVIIKSSHWM^IHYRMXWXLEXGEREGGSQQSHEXIJEQMPMIWƉXS[LMGL
-VIWTSRHƈ=SYGERLEZIX[SKVIEXWM^IHYRMXWFSXL[MXLWSQIFEGO]EVHERHELIVMXEKIFYMPHMRK[MPPRSXFIHMWƻKYVIHF]
XLIEVGLMXIGXYVEPP]MRETTVSTVMEXIQI^^ERMRIƉ8LIMVTVSƻXWSRXLMWTVSNIGX[MPPFISYXPERHMWLIMXLIV[E]8LIHSGYQIRXWIRX
SYXXSHE]VIQMRHWTISTPIXLEXXLITVSNIGXGSYPHFIOMPPIHEXXLIVIKMWXV]=IWXLEXMWUYMXITSWWMFPIFYXMJERHSRP]MJXLI
LI
QI^^ERMRIMWHVSTTIHJVSQXLITPER-HSR XXLMROMX[MPPGSQIXSTEWW

8LI]OIITVIJIVVMRKXSETIXMXMSRXLI]LEZI[MXLSZIVWYTTSVXIVW-XEOIRSWXSGOMRXLEX-JXLIGMXM^IRW[LSETTVSZISJ
XLITVSNIGX[IVIXSPHXLEXMXGERFIHSRI[MXLSYXEQI^^ERMRI[LMGLMXGER-EQWYVIXLI][SYPHEKVIIXSXLEXEW[IPP
TVSFEFP]QSVIIRXLYWMEWXMGEPP]-HSYFXXLIVIEVIQER]TISTPISXLIVXLERXLIHIZIPSTIVW[LSXVYP][ERXEQI^^ERMRIFYX
EWXSHE]ƅWTVSTEKERHEEXXIWXWXLIHIZIPSTIVW[ERXTISTPIXSFIPMIZIXLEXEQI^^ERMRIMWRIGIWWEV]

-RXLMWHSGYQIRXXLIHIZIPSTIVWGPEMQXLEXƈ8LI1I^^ERMRI-W2IGIWWEV]XS/IITXLI4EVMWL,EPPƉ-SFNIGXXSXLMW
WXVSRKEVQIHXEGXMGERHWSWLSYPHSYVIPIGXIHVITVIWIRXEXMZIW8LIHIZIPSTIVWEVIFEWMGEPP]XLVIEXIRMRKXSXIEVXLI
FYMPHMRKHS[RMJGMXM^IRWHSRƅXEKVIIXSXLIQI^^ERMRI

-LEZIEPVIEH]WYFQMXXIHWSQIGSQQIRXWFYXWSQITVSTEKERHEJVSQXLIHIZIPSTIVWETTIEVIHMRQ]QEMPFS\XLMW
QSVRMRKERH-JIIPGSQTIPPIHXSVIWTSRHXSXLEX

VÅĉĔïÅǅǓǅSĉǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅºöðĉĐąĔºĐØöðǅÀÄĉǅïÄīīðØðÄĉǅĉĔąǅéǅĉééÄǅĂąöØĉĉØéÄ

öïïÄðĐØąÄǅţť
ZØïöðǅ"ððØðÐǅƮŤƯ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

;LIVIEW-YRHIVWXERHXLIGSRGIVRWSJMRLEFMXERXWSJEHNEGIRXWXVIIXWEFSYXMRWYƽGMIRXWXVIIXTEVOMRKWYGLGSYPH
FIGVIEXMZIP]EHHVIWWIHF]ETIVQMXW]WXIQXLEX[SYPHFIGSQITVSKVIWWMZIP]QSVII\TIRWMZI[MXLXLIRYQFIVSJ
GEVWS[RIHF]IEGLLSYWILSPH ERHGSYPHI\IQTXIPIGXVMGEPGEVW 4PIEWI

8LIQSVIVSSQ[IGVIEXIJSVGEVW EWXLMWTVSNIGX[MPPPMXIVEPP]HS XLIQSVIGEVW[MPPHSQMREXISYXGMX]

,IVIEKEMR-LSTIXLEXXLIGMX][MPPFITVSEGXMZIERHVEXLIVXLERETTVSZIXLEXTEVXSJXLITVSNIGXMRWMWXSREQSVI
IRZMVSRQIRXEPP]GSRWGMSYWETTVSEGLTISTPITEVXMGMTEXIMR1SRXVIEP WGPMQEXIQEVGLSJ7ITXERH
]IXLIVI[IEVIGSRXIQTPEXMRKERYRHIVKVSYRHTEVOMRKKEVEKIXLEXMWPMOIP]RSXSRP]XSEXXVEGXEGEVPSZMRKTYFPMG
XSSYVRIMKLFSYVLSSHFYXXLEX[MPPEPWSWYFWXERXMEPP]EHHXVEƽGXS2(+ WWXVIIXW

-EQXVYP]WSVV]XLEXRSWSPYXMSRGSYPHFIJSYRHXLEXGSYPHWEZIFSXLXLIGLYVGLFYMPHMRKERHXLITEVMWLLEPPERH
ZIV]QYGLLSTIXLEXXLIGMX][MPPFIQSVITVSEGXMZIMRXLITVIWIVZEXMSRSJGLYVGLIWERHSXLIVLMWXSVMGEPP]ZEPYEFPI
FYMPHMRKWMRXLIJYXYVI8LITVSNIGXEWTVSTSWIHMRGPYHIWERYRHIVKVSYRHKEVEKI

VÅĉĔïÅǅǓǅǅZöĔÕØĐÄǅĄĔÄǅéǅğØééÄǅĉöØĐǅĂéĔĉǅĂąöºĐØğÄǅÀðĉǅéǅĂąöĐÄºĐØöðǅÀĔǅĂĐąØïöØðÄǅąÄéØÐØÄĔĥǅÄĐǅðƾÄĉĐǅĂĉ
Ą
Ă
ĉǅ
Ïğöą¹éÄǅĔǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅØðĐÅąØÄĔąą

öïïÄðĐØąÄǅţŦƞ
#ąØÄĐǅoðæÄÄą¹ÄąÐÕÄð
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;I2):)6IRHSVWIHXLMWGSQQMXXIIMX[EWGVIEXIHF]XLIHIZIPSTIVERHEGGSVHIHMXWIPJXLIVMKLXSJ
VITVIWIRXEXMSR

;ISTTSWIXLMWVIWSPYXMSRMRMXWIRXMVIX];IHS238EGGITXER]XVERWJSVQEXMSRSJXLIGLYVGL;ISTTSWIER]
TVSTSWMXMSRXSEHHERYRHIVKVSYRHGEVTEVO3RGIQSVIXLMWMWEHIQSGVEXMGHIGMWMSRXLEXMWFIMRK
GMVGYQZIRXIH

8LITISTPI[LSEVIVIWMKRIHXSHIQSPMWLMRKXLIGLYVGLHSRSXVITVIWIRXXLI[MWLIWSJXLIGSQQYRMX]XLI]EVI
EWQEPPKVSYTSJTISTPIGSYVXIHF]XLIHIZIPSTIV WVITVIWIRXEXMZIW

'SQQIRXWƻVWX8LMWMWXLIVIWYPXSJERSFZMSYWHMZMHIERHGSRUYIVWXVEXIK]EHSTXIHF]XLIHIZIPSTIV[LS
FSYKLXXLIGLYVGLERH[LSWIMRMXMEPTPERWXSHIQSPMWLXLIGLYVGLXSQEOI[E]JSVVIWMHIRXMEPLSYWMRK[IVI
ZMKSVSYWP]STTSWIHF]XLIGSQQYRMX]

VÅĉĔïÅǅǓǅSĉǅÏğöą¹éÄǅĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅţŧƞ
@ąæǅpØééØïĉ
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 NIQ SFNIGXIȉPEGSRWXVYGXMSRHIQI^^ERMRIWIRJEMXHIWHIY\MȑQIWȒXEKIW WMSRETTIPPIVI^HIGLEYWWȒIPIRMZIEYMRJȒVMIYV WYVPIW
XVSMWYRMXȒWHY4EVMWL,EPP GIRXVIGSQQYREYXEMVI HI,MRKWXSR0IWHIQIYVIWHYUYEVXMIVSRXYRSYPETPYTEVXHYXIQTWHIY\RMZIEY\ VI^HI
GLEYWWȒIIXTVIQMIVȒXEKI 3YXVIPIJEMXUYIGIWQI^^ERMRIWZSRXHȒƻKYVIVPI4EVMWL,EPPIXGSRWXMXYIVHIWWYVTPSQFWEZIGZYIWYVPIW
TVSTVMȒXȒWHIWZSMWMRWMQQȒHMEXWWYV,MRKWXSRIXWYV&IEGSRWƻIPHP ENSYXH YRȒXEKIWYTTPȒQIRXEMVIZEGSRWXMXYIVYRTVȒGȒHIRXHERKIVIY\TSYV
Y\TSYV
PEJYXYVILEVQSRMIEVGLMXIGXYVEPIHYUYEVXMIV

 WMPE:MPPIXMIRXEFWSPYQIRXȉGSRWIVZIVGIXXITMWXIG]GPEFPIȉGSRXVIWIRWIXXIPPIQIRXHERKIVIYWIRIWIVEMXMPTEWTPYWNYHMGMIY\HITPEGIV
P EGGȑWHYWXEXMSRRIQIRXWSYXIVVEMRWYVP EZIRYI,MRKWXSR#-PWIVEMXHSRGȒXEFPMIRHȒFYXHIFPSGIXHIWYVGVSȗXIRQSRXERXGIUYMEWWYVIVEMXȉPE
JSMWYRIGMVGYPEXMSRVEPIRXMIIXQSMRWHIGSRKIWXMSRHYXVEƻGGIWIVEXSYXPIGSRXVEMVIWMP EGGȑWIWXTPEGȒEYFEWHYFPSG
&IEGSRWƻIPH2SXVI(EQIHI+VȋGIHERWYRIHIWGIRXIEWWI^VEMHIIXEZIGXSYXPIXVEƻGHYFPSGIREQSRX

0IZVEMTVSFPȑQIWYV2(+IWXIRJEMXPETMWXIG]GPEFPIȉGSRXVIWIRWUYMIWXI\XVȓQIQIRXHERKIVIYWIPIWYWEKIVWHI&IEGSRWƻIPHUYMXSYVRIRXȉ
KEYGLIHSMZIRXGSYTIVGIXXITMWXI ȉPIYVKEYGLI EPSVWUY MPWHSMZIRXW EWWYVIVUY MPR ]ETEWHIGMVGYPEXMSREYXSQSFMPI ȉPIYVHVSMXI TSYVJEMVI
YRZMVEKIWȒGYVMXEMVI

 TSYVUYSMPE:MPPIHIQERHIXIPPIUYIP EGGȑWEYWXEXMSRRIQIRXWSYXIVVEMRWSMXPSGEPMWȒEZIRYI&IEGSRWƻIPHEPSVWUY MPȒXEMXTVȒZYWYV
2SXVI(EQIHI+VȋGI#

(ERWP IRWIQFPINIWSYXMIRWPITVSNIXTVȒWIRXȒWYVPIWMXI[[[LMRKWXSRRHKGSQ. EMGITIRHERXUYIPUYIWUYIWXMSRWIXSFNIGXMSRW

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐǅÀðĉǅĉöðǅÄðĉÄï¹éÄǅƴǅG¹ãÄºĐØöðĉƠǅ:öºéØĉĐØöðǅÀÄǅéǅąïĂÄǅ
ÀƾººËĉǅĔǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅĉĔąǅéǅąĔÄǅ ÄºöðĉŝÄéÀǅÄĐǅ²ǅéǅºöðĉĐąĔºĐØöðǅÀÄĉǅïÄīīðØðÄĉǅĉĔąǅéǅĉééÄǅĂąöØĉĉØéÄ

öïïÄðĐØąÄǅţŨƞ
6Äðƴ:öĔØĉǅZºÕĠąĐī
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.IWYMWH EGGSVHEZIGGITVSNIXXIPUYITVSTSWȒ

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅţŪƞ
ZĔīððÄǅ:ĔĉĉØÄą

-WYTTSVXXLITVSNIGX4PIEWIWXEVXFYMPHMRK

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅţũƞ
#ąīĦðǅ;MPG^IO
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ČČČ

ČČČ

-WYTTSVXXLITVSNIGXEWMXMW&YMPHJEWXFIJSVI[MRXIV

VÅĉĔïÅǅǓǅǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤŢƞ
6ĔðǅoÄą

-WYTTSVXXLMWTVSNIGXFIGEYWIMX[MPPIRLERGISYVRIMKLFSYVLSSH8LIGSRWYPXEXMSRERHSZIVWMKLXLEZIFIIR
XLSVSYKLERHLSRIWXERHMXMWXMQIXSEPPS[XLMWTVSNIGXXSTVSGIIH

VÅĉĔïÅǅǓǅǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅţūƞ
{ğǅ:ÄğØðĉöð
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ČČČ

*SVQIMXMWRSXTIVJIGXFYXMXMWJEVFIXXIVXLEREGGITXEFPI

-ETTVIGMEXIXLIIJJSVXWSJXLI[SVOMRKKVSYTXSƻRHEWSPYXMSRXSXLMWTVSFPIQ8LIGYVVIRXFYMPHMRKMWZIVKMRKXS[EVHHIVIPMGX-GER
RSXWE]XLEX-EHQMVIIZIV]XLMRKEFSYXXLITVSTSWIHTVSNIGX1]TVIJIVIRGI[SYPHFIXSXYVRXLITVSTIVX]MRXSE[IPPQEMRXEMRIH
TEVO-ORS[XLEXJERXEW][MPPRIZIVLETTIR;IGSYPHUYMFFPIJSVIZIVEFSYXXLITVSTSWIHTPER

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤţƞ
pØééØïǅ ĔæöĠĉæØ
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ČČČ

)RVȒWYQȒUYIPPIUYIWSMXPEWSPYXMSRƻREPIEHSTXȒIRSYWHIQERHSRWUYIPIWJEȐEHIWEVVMȑVIHIWLEFMXEXMSRWEQȒREKȒIWHERWPI7IGXIYV&
WSMIRXWYVPIQȓQIEPMKRIQIRXUYIPIWJEȐEHIWSYIWX EVVMȑVI HIWQEMWSRWQMXS]IRRIW IX%Z,MRKWXSR HIPEVYI,MRKWXSR

2SYWRSYWHIZSRWȒKEPIQIRXHIGSRWXEXIVUYIPETVSTSWMXMSRTVȒGȒHIRXIHYTVSQSXIYV HY.ERZMIV UYMEZEMXȒXȒETTVSYZȒITEVPI
KVSYTIHIXVEZEMPGSRWXMXYȒHIVȒWMHIRXWTVȒZS]EMXUYIPIWJEȐEHIWEVVMȑVIHIWLEFMXEXMSRWEQȒREKȒIWIRVIQTPEGIQIRXHYGIRXVIGSQQYREYXEMVI
WSMIRXWYVPIQȓQIEPMKRIQIRXUYIPIWJEȐEHIWSYIWX EVVMȑVI HIWQEMWSRWQMXS]IRRIW IX%Z,MRKWXSR HIPEVYI,MRKWXSR

7ERWȒKEVHȉWSRWX]PIGIXXIJEȐEHIHIZVEMXȓXVIVIGSRWXVYMXIWYVPIQȓQIEPMKRIQIRXUYIPIWJEȐEHIWSYIWX EVVMȑVI HIWQEMWSRWQMXS]IRRIW
IX%Z,MRKWXSR HIPEVYI,MRKWXSR

(ITPYWPERSYZIPPITVSTSWMXMSRQSRXVIUYIPIGEVEGXȑVIHIPEJEȐEHIEVVMȑVI SYIWX SVMKMREPIHYGIRXVIGSQQYREYXEMVIRIWIVEEYGYRIQIRX
TVȒWIVZȒIIXUYƅIPPIWIVEZVEMWIQFPEFPIQIRXHȒQSPMISYGSQTPȑXIQIRXVIJEMXITSYV]EQȒREKIVTSVXIWTSVXIWJIRȓXVIWFEMIWZMXVȒIWIXJIRȓXVIW
X]TMUYIWHƅYRPSKIQIRXXVȑWGSRXIQTSVEMR

0ERSYZIPPITVSTSWMXMSRMRGPYXZVEMWIQFPEFPIQIRXHIWRSRGSRJSVQMXȒWGVȒȒIWȉP ȒKEVHHIPEQEVKIEVVMȑVIIXHIP EPMKRIQIRXHIGSRWXVYGXMSRHI
PEJEȐEHISYIWX EVVMȑVI HIWLEFMXEXMSRWEQȒREKȒIWHERWPIGIRXVIGSQQYREYXEMVI'IWRSRGSRJSVQMXȒWEYVSRXYRMQTEGXRȒKEXMJWYVPEZEPIYV
QEVGLERHIHIGIVXEMRIWTVSTVMȒXȒWEHNEGIRXIWI\MWXERXIW IXHIPƅ%ZIRYI&IEGSRWƻIPH IRVEMWSRHIPEXVSTKVERHITVS\MQMXȒHIPE
JEȐEHIEVVMȑVIHYGIRXVIGSQQYREYXEMVIHIPEPMKRIGSQQYRIEVVMȑVIHITVSTVMȒXȒ8SYXIHȒVSKEXMSRUYMVMWUYIHƅEZSMVGIKIRVIHƅMQTEGXRȒKEXMJ
HIZVEMXȓXVIVINIXȒI

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅǅĂąöãÄĐǅǅ²ǅéǅºöðÀØĐØöðǅÀÄǅąÄğöØąǅéÄĉǅéØÐðÄïÄðĐĉǅÀÄǅºöðĉĐąĔºĐØöð

öïïÄðĐØąÄǅŤŤƞ
ÕąØĉĐØðǅSØÐĔÄĐ
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-WYTTSVXXLITVSNIGXEWHIWGVMFIH

VÅĉĔïÅǅǓǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤŦƞ
ðÀąÄĠǅpĥïð

-EKVIIXLEXMX WXMQIXSQSZIJSV[EVH[MXLXLITVSNIGX8LMWLEWXEOIRPSRKIRSYKL

VÅĉĔïÅǅǓǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤťƞ
ğØÀǅ:öðÀöð
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ČČČ

-EQ[VMXMRKXSWYTTSVXXLIVIRSZEXMSRTVSNIGXJSVXLIGLYVGLERHJSVXLIQI^^ERMRIERHXLIKEVEKI

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤŨƞ
:ÄĉéÄĦǅ:ÄğĦ

-ETTVSZISJXLITVSNIGXEWMXMWHIWGVMFIH

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤŧƞ
ZĔĉðǅ@ÄØðÀé
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-ZIV]QYGLETTVIGMEXIHXLEXXLIHIZIPSTIVW[SVOIH[MXLEGSQQMXXIISJGSQQYRMX]QIQFIVWERHVIWTSRHIHXS
XLIMVGSRGIVRWMRHIZIPSTMRKXLILSYWMRK-EQMRWYTTSVXSJXLITVSNIGX

-XLMROXLEXXLITVSTSWIHHIZIPSTQIRXJSVLSYWMRKSR2(+&IEGSRWƻIPHERH,MRKWXSR%ZIMW[IPP[IPPHSRI
8LIGLYVGLLEWFIIREFERHSRIHJSV]IEVWERHMWERI]IWSVIERHRSXEFYMPHMRKSJER]LMWXSVMGEPSVEIWXLIXMG
FIEYX]

VÅĉĔïÅǅǓǅ"ğöą¹éÄǅĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤŪ
öðĉĐðºÄǅ(öĠÄ

:IYMPPI^RSXIVUYIN ETTVSYZIIRXMȑVIQIRXPEGSRWXVYGXMSRHIPEQI^^ERMRIIXHYKEVEKIHERWPITVSNIX44

VÅĉĔïÅǅǓǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŤũƞ
@ąØöǅÕÄğąÄĐĐÄ
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-XMWMVVIWTSRWMFPIXSXLMROXLIFY]IVWSJYTWGEPILSYWIW[MPPRSXLEZIGEVWERHEZEMPXLIQWIPZIWSJTYFPMGXVERWTSVXEXMSRPIXƅWFI
VIEPMWXMGERHMREPPTVSFEFMPMX]ELMKLTIVGIRXEKI[MPPLEZIX[SGEVWWSHSEPMXXPIQEXLERHWII[LEXEPEGOSJMRHSSVTEVOMRK[MPPHS
[MPPHS
XSXLIGYVVIRXVIWMHIRXWSJ&IEGSRWƻIPH2(+ERH,MRKWXSR[MPPLEZIXSIRHYVI

-EQTPIEWIH[MXLXLITVSTSWIHGLERKIWFYXTPIEWIMRGPYHIXLIYRHIVKVSYRHTEVOMRK7XVIIXTEVOMRKMWEPVIEH]HMƽGYPXEXXLIFIWXSJ
XMQIWERHMQTSWWMFPISRWXVIIXGPIERMRKERHWRS[VIQSZEPHE]W

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅťŢƞ
6öÕðǅAöąð
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öïïÄðĐØąÄǅŤūƞ
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ČČČ

(SRG%:-7*%:36%&0)%9463.)846Ƿ7)28Ƿ

'SRGIVRERXP EYKQIRXEXMSRHIPEHIRWMXȒZȒKȒXEPIMPWIVEMXWSYLEMXEFPIUYIPIWEVGLMXIGXIWGSRȐSMZIRXHIWFEGWEHȒUYEXWTSYV
MRWXEPPIVHIWEVFVIWWYTTPȒQIRXEMVIHERWPITVSNIX0MQTSVXERXIWXUY MPWKEVHIRXGIY\I\MWXERXWEZIGYRMRXȒVȓXIWXLȒXMUYI

0IXVERWTSVXHIWIRJERXWIXHIWTIVWSRRIWWIRMSVWPƅEGGȑWEY\QEVGLȒWHI1SRXVȒEPIXEY\IWTEGIWREXYVIPWHERWPIGSRXI\XI
GPMQEXMUYIQSRXVȒEPEMWVIUYMIVXWSYZIRXYRXVERWTSVXMRHMZMHYIPPEQSFMPMXȒȒPIGXVMUYIIREYKQIRXIVEPEHMZIVWMXȒIXPIRSQFVIYR
WXEXMSRRIQIRXWSYXIVVEMRIWXHSRGPIFMIRZIRY

.IWYMWIRJEZIYVHIPEGSRWXVYGXMSRHƅYRWXEXMSRRIQIRXWSYXIVVEMRHERWPITVSNIX'IWXEXMSRRIQIRXȒZMXIVEEY\VYIWEZSMWMRERXIW
HȒNȉEWWI^GLEVKȒIWHIVIGIZSMVHIWZȒLMGYPIWWYTTPȒQIRXEMVIW(ITPYWPƅEWWSGMEXMSRHIGIWQEMWSRWIXH YRWXEXMSRRIQIRX
EHȒUYEXTIVQIXHƅEGGYIMPPMVIXHIQEMRXIRMVYRITSTYPEXMSRHMZIVWMƻȒIHERWPIUYEVXMIVRSXEQQIRXPIWJEQMPPIWIXPIWTIVWSRRIW
TPYWȋKȒIW

. EMQIVEMWSYPMKRIVQSREZMWJEZSVEFPITSYVPITVSNIX0EWMXYEXMSRHƅYRFȋXMQIRXHȒKVEHȒIXMRSGGYTȒHITYMWHIWERRȒIWRITIYX
TIVHYVIV0ITVSNIXEIJJIGXMZIQIRXȒZSPYȒHERWPIFSRWIRW0IWTPERWQEWWIWUYMSRXȒXȒTVȒWIRXȒWRIHSRRIRXUYƅYRIMHȒIHY
VIRHYƻREPIXWSRXWEXMWJEMWERXW

VÅĉĔïÅǅǓǅǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅťţƞ
@ØºÕÄéǅ6Å¹ąæ
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.IWYMWHSRGIREGGSVHEZIGPITVSNIXXIPUYITVSTSWȒ

0IWXEXMSRRIQIRXWSYXIVVEMRIWXEFWSPYQIRXMRHMWTIRWEFPITSYVȒZMXIVH IRKSVKIVPIWTPEGIWHIWXEXMSRRIQIRXIR
WYVJEGI

PEGSRGITXMSRHIGITVSNIX0IVȒWYPXEXIWXWEXMWJEMWERXIXVȒTSRHȉQIWEXXIRXIW

-PIWXRȒGIWWEMVIUY YRTVSNIXHIUYEPMXȒWSMXHȒZIPSTTȒIRJEGIHIQEVȒWMHIRGI. EMȒXȒGSRWYPXȒXSYXEYPSRKHI

VÅĉĔïÅǅǓǅ"ğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅťŤƞ
öïØðØĄĔÄǅ6Å¹ąæ
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ČČČ

 0EQI^^ERMRI. ETTYMIȉ PEGSRWXVYGXMSRHIQI^^ERMRIWWYVPEXSMXYVIHY'IRXVIGSQQYREYXEMVI 4EVMWL,EPP .IGVEMRWUYIWMGIPER IWXTEWJEMX
PIWVȒWMHIRGIWWIVSRXXVSTTIXMXIWTSYVEGGYIMPPMVYRIJEQMPPI.IGVSMWUYIGIPEZEENSYXIVYRITPYWZEPYIEY\TVSTVMȒXȒWUYIȐERIRYMVETEWEYPSSOHY
FȋXMQIRXRMEYZSMWMREKI

 0IWXEXMSRRIQIRXMRXȒVMIYV. ETTYMIȉ PEGSRWXVYGXMSRH YRWXEXMSRRIQIRXMRXȒVMIYVUY MPWSMXWYV&IEGSRWƻIPH,MRKWXSRSY2SXVI(EQIHI+VȋGI-P
IWXHITPYWIRTPYWHMƽGMPITSYVPIWVȒWMHIRXWHIGIWVYIWUYMR SRXTEWPIYVTVSTVIIRXVȒIHIKEVIVPIYVZSMXYVI)RIJJIXHIRSQFVIY\IQTPS]ȒWIXSYGPMIRXW
HIWGSQQIVGIWWMXYȒWWYVPEVYI7LIVFVSSOISGGYTIRXPIWTPEGIWHERWGIWVYIW7MZSYWRITIVQIXXI^TEWPEGSRWXVYGXMSRH YRWXEXMSRRIQIRXMRXȒVMIYVGI
WIVEEPSVWP IRJIV

%TVȑWXSYXIWGIWERRȒIWH MQTPMGEXMSRHIWVȒWMHIRXWMPIWXKVERHXIQTWUYIPITVSNIX7X'SPYQFEEFSYXMWWI:SMGMQSRSTMRMSRWYVPIWWYNIXWUYMWIQFPIRX
TSWIVTVSFPȑQITSYVGIVXEMRWVȒWMHIRXW

VÅĉĔïÅǅǓǅǅSĉǅÏğöą¹éÄǅĔǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅĉöĔĐÄąąØðǅÄĐǅãöĔĐÄąǅÀÄĉǅéöÐÄïÄðĐĉǅĉöºØĔĥ

öïïÄðĐØąÄǅťŦƞ
ØðÄǅ`Øééöð

-PJEYXEFWSPYQIRXUYIHIWPSKIQIRXWWSGMEY\WSMIRXMRGPYWHERWPITVSNIX2SYWIREZSRWZVEMQIRXFIWSMRHERWRSXVIGSMR(ITPYW
NIWYMWGSRXVIP MRGPYWMSRH YRKEVEKIHERWPITVSNIX2SYWHIZSRWHȒGSYVEKIVP YXMPMWEXMSRHIWZSMXYVIWTVMZȒIWIXH IRGSYVEKIVPI
XVERWTSVXGSQQYRIXPIWZȒPSW

VÅĉĔïÅǅǓǅǅSĉǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅºöðĉĐąĔºĐØöðǅÀĔǅÐąÐÄǅÄðǅĉöĔĐÄąąØðǅÄĐǅãöĔĐÄąǅÀÄĉǅéöÐÄïÄðĐĉǅĉöºØĔĥ

öïïÄðĐØąÄǅťťƞ
ZĔĉðǅZöæöé

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ

91/182

ČČČ

UYIPPIWIVEPEHYVȒIHIWXVEZEY\IXPIWHȒWEKVȒQIRXWVȒIPWTSYVPIZSMWMREKI#
UYIPPIEWWYVERGIUYIPIWXVEZEY\YRIJSMWHȒQEVVȒWMVSRXEYFSYX#UYIPPIIWXPEƻEFMPMXȒƻRERGMȑVIHYTVSQSXIYVIXHIWIW
ƻRERGIYVW#PEHIVRMȑVIGLSWIUYIRSYWZSYPSRWG IWXEZSMVYRIȒKPMWIȉXIVVIIXYRXIVVEMRZEKYIȉPETPEGI
PITVSQSXIYVTEVPIHIVIRXEFMPMWIVPITVSNIXGIUYMIWXRSVQEPGSQQIRXTIYXSRW EWWYVIVUY MPMVEEYFSYXWMWEVIRXEFMPMXȒIWX
EJJIGXȒI#
NIWYMWSTTSWȒEY\XVEZEY\HYWSYXIVVEMRUYMJVEKMPMWIVSRXPIWWSPWHYZSMWMREKIVETTIPSRWUYIPIWQEMWSRWEYXSYVWSRXXSYXIW
GIRXIREMVIWIXTSYVFIEYGSYTRSYWEZSRWIYȉJEMVISYVIJEMWSRWRSWJSRHEXMSRWEWWYVȒQIRXHIWXVEZEY\HIGIXXIEQTPIYV UYI
GSRREMWWIRX+VMƽRXS[RSYEYXVIW JIVSRXZMFVIVRSWQEMWSRWIRXVEȗRIVSRXHIWMQTEGXWMVVȒZIVWMFPIWWYVRSWJSRHEXMSRWWERWTEVPIV
HYVMWUYIWYVPITEVMWLLEPP

VÅĉĔïÅǅǓǅǅSĉǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅºöðĉĐąĔºĐØöðǅÀĔǅÐąÐÄǅÄðǅĉöĔĐÄąąØð

öïïÄðĐØąÄǅťŧƞ
ÄðöÜĐǅVöĔğÄ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

0EGGȑWȉGIWXEXMSRRIQIRXHIZVEMXWIJEMVITEVPEVYI2(+IXRSRTEV,MRKWXSRSY&IEGSRWƻIPH0ETMWXIG]GPEFPIIRGSRXVIWIRWHIPE
GMVGYPEXMSRHIZVEMXȓXVIIRPIZȒIGEVHERKIVIYWITSYVPEWȒGYVMXȒHIWG]GPMWXIWIXGITSYVXSYXIWPIWXVEZIVWIWHIWGSMRWHIVYIW0IW
EYXSQSFMPMWXIWZȒVMƻIRXPEGMVGYPEXMSRIRVIKEVHERXZIVWP SYIWXIXRSRZIVWP IWX

.IWYMWH EGGSVHEZIGPITVSNIXXIPUYITVȒWIRXȒTEVPIWTVSQSXIYVW9RWXEXMSRRIQIRXMRXȒVMIYVIWXTIVXMRIRXGEVMP]ETPYWMIYVW
ȒHMƻGIWȉPSKIQIRXWQYPXMTPIWIRXVIPEVYI7LIVFVSSOIIX2SXVI(EQIHI+VȋGIIXTVȑWHI+VERH&SYPIZEVHIXP LMZIVG IWXTPYW
HMƽGMPIHIXVSYZIVYRITPEGIPSVWHYHȒRIMKIQIRX

VÅĉĔïÅǅǓǅ"ğöą¹éÄǅĂöĔąǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅťŨƞ
:öĔØĉÄǅ`ąÅĂðØÄą
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ČČČ

IEg]QhNIgZIZI[jfkIYQZd<EjhkgYIp]QhQ[<OIIjYI[pQg][[IZI[jQZZKGQ<jG]QjLjgIgKGkQj<kZQ[QZkZIjGIEIN<QjWIhkQhE][jgIY<
E][hjgkEjQ][Gk[d<gXQ[Oh]kjIgg<Q[IjE][jgIYIhZ]GQNQE<jQ][hGI[pIgOkgIdg]d]hKIh<kEI[jgIE]ZZk[<kj<QgI¥+<gQhPP<YY¦<QZIg<Qh
KO<YIZI[j<p]QgY<hhkg<[EIGIY<6QYYIfkIY<6QYYIhIg<gIhd][h<DYIGIhG]ZZ<OIhd]jI[jQIYYIZI[jE<khKh=[]hZ<Qh][h

<6QYYIp<jIYYIINNIEjkIgk[IKjkGIhkgYIhQZd<Ejhd]hhQDYIhGIhjg<p<krGIGKZ]YQjQ][GIrE<p<jQ][IjGIE][hjgkEjQ][¥G<kj<[jdYkhfkI
YQZZI[hIO<g<OIh]khjIgg<Q[IhjE][hQGKgK¦hkgYIhZ<Qh][h<p]QhQ[<[jIh<NQ[GIGKjIgZQ[IgfkIYYIhjIEP[QfkIhG]QpI[jLjgIIZdY]sKIh¥d<hGI
Gs[<ZQj<OIIjE¦<NQ[GI[Id<hdIgjkgDIgYKfkQYQDgIIrQhj<[j¥N][G<jQ][hGIhE][hjgkEjQ][hIrQhj<[jIhYI[pQg][[IZI[jhIY][j]khYIhp]YIjh¦

P<DQjI=dg]rQZQjKGk+<gQhPP<YYIjGIYOYQhIIjWIhkQhjgJhdgK]EEkdKId<gYIN<QjfkQY[s<<kEk[IZI[jQ][GIE][GQjQ][hGIgK<YQh<jQ][GIh
jg<p<krd<gg<dd]gj=Y°IrE<p<jQ][d]hhQDYIGs[<ZQj<OIIjE<Y]ghfkIYIhQjIhIjg]kpI=dg]rQZQjKQZZKGQ<jIGIhZ<Qh][hfkQG<jI[jGIdYkhGI
À¿¿<[h

6]QEQZIhdgK]EEkd<jQ][hd<gg<dd]gj<kdg]WIjGI/j ]YkZD<
Â¦ ][GQjQ][GIgK<YQh<jQ][GIhjg<p<kr QZd<EjZ<WIkg[KO<jQNhkgYIhZ<Qh][hEI[jI[<QgIh<kj]kg
<6]QEQY<fkIhjQ][d]hKI<kE][hIQYGIY<gg][GQhhIZI[jYIÆ]Ej fkQgIhjIh<[hgKd][hI

VÅĉĔïÅǅǓǅöðĐąÄǅéÄǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅťũƞ
ððǅ ąÐØð
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ČČČ

Å¦1h<OIk[kh<OIE]ZZk[<kj<QgIGIpg<QjLjgIdgQpQYKOQKd]kgYI+<gQhP<YY

Ä¦gEPQjIEjkgI<ZK[<OIZI[jIjYINQj<pIEY<gEPQjIEjkgIGkfk<gjQIgW<QpkfkIY<gEPQjIEjkgIE][jIZd]g<Q[IIhjdgQpQYKOQKIIEg]QhfkI
YIh[]kpIYYIhE][hjgkEjQ][hGIpg<QI[jg<ddIYIg[]jgIPKgQj<OI YKOYQhIfkQhIg<GKZ]YQI IjQ[jKOgIgYIhKYKZI[jhGIYKOYQhI¥IrYIhpQjg<kr
gIjQgKhd<gYIhdg]dgQKj<QgIhQYs<ff<[[KIh¦IEId]Q[jGIpkIY<gEPQjIEjkgIG]QjLjgIN]gjIZI[jQ[hdQgKIGIY<gEPQjIEjkgIGIhZ<Qh][hGk
fk<gjQIg¦ <N<F<GIGI+<gQhP<YY[IGIpg<Qjd<hLjgI<YjKgKIjY<ZIvv<[Q[I[IhQ[hEgQjd<hDQI[G<[hYIhjsYI<gEPQjIEjkg<Y<EjkIY

IhkQhE][jgIY<W]kjGIZIvv<[Q[I¥Gkd]Q[jGIpkIGIdgKhIgpIgYIhE<g<EjKgQhjQfkIhGk+<gQhPP<YYhQZQYQjkGI<pIEYIhE][hjgkEjQ][h
<p]QhQ[<[jIhIjdgKhIgp<jQ][GIYQ[jQZQjKhd]kgYIhP<DQj<[jh<EjkIYhGIY<gkI¦IjWIEg]QhfkIY<6QYYIG]QjIrQOIgfkIYIGKpIY]ddIkgZQ[QZQhIYIh
Z]GQNQE<jQ][h=Y<N<F<GIIj=Y<hjgkEjkgIGk+<gQhP<YY

Ã¦+Igh][[IYYIZI[jWIEg]QhfkIYIEI[jgIE]ZZk[<kj<QgIG]QjLjgIdgKhIgpKEjkIYYIZI[j][YQjfkIYIhjg<p<krdg]d]hKhj]kEPI[jÅÊÚGk
D?jQZI[j¥d<gXQ[Oh]kjIgg<Q[<W]kjGIZIvv<[Q[IZ]GQNQE<jQ][=Y<N<F<GI <W]kjGId]gjIIjE¦"]j][hfk=ÆÁÚEIhjE][hQGKgKE]ZZIk[I
GKZ]YQjQ][/IZDYIjg]ddg]EPIIjgIhhIZDYI=k[IgkhIGIGQgIfk][dgKhIgpIYI+<gQhPP<YY+<hEY<QgI[fk]QdgKhIgpIj][EID?jQZI[j<
gIhhIZDYI=k[IgKkjQYQh<jQ][GIhKYKZI[jhGIY<N<F<GIh<[hdYkh

VÅĉĔïÅǅǓǅöðĐąÄǅéÄǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅťũǅƮĉĔØĐÄƯ
ððǅ ąÐØð

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

;L]XLIRMWMXRIGIWWEV]JSVXLMWTVSNIGXXSFYMPHFMKKIVLSQIWEWMJWQEPPIVSRIW[SYPHRSXFIHIWMVEFPI#8LIVIMWRSVIEWSR[LEXWSIZIVJSVTVSTSWMRKWYGLE
WYGLE
HMJJIVIRXWX]PIWM^IERHTPEGIQIRXSJXLITVSTSWIHLSYWIWRSXIZIREQSRIXEV]SRI

8LIWIEVINYWXEJI[QSVII\EQTPIWSJLS[XLMWTVSNIGXVIJYWIWXSƻXMRXSXLIWYVVSYRHMRKWTEGIERHMRXSXLIGSQQYRMX]MRELEVQSRMSYW[E]-XWLSYPHFI
ETTVIGMEXIHXLEXXLII\MWXMRKLSYWIWMRXLMWRIMKLFSYVLSSHEVILMKLP]ZEPYIHF]TVSWTIGXMZIFY]IVWERHEVIYWYEPP]WSPHZIV]UYMGOP]EJXIVFIMRKTYXSRXLI
QEVOIX

7IXFEGOWERHYWISJPERHWTEGI
8LITVSTSWIHLSYWIWJEGMRK2SXVI(EQIHI+VEGI%ZILEZIXLIMVJEGEHIWQYGLGPSWIVXSXLIWXVIIXXLERMWXLIRSVQJSVXLIRIMKLFSYVLSSH8LIRYQFIVSJ
LSYWIWTVSTSWIHJSVXLIWM^ISJXLITVSTIVX]MWEPWSUYMXILMKLERHXLILSYWIWEVIPEVKIVXLERXLIRSVQJSVXLIRIMKLFSYVLSSH

WXSVI]H[IPPMRKWERHEHHMRKEVHƼSSVMWYRRIGIWWEV]ERHWIXWERYRHIWMVEFPITVIGIHIRX-HIƻRMXIP]HSRSX[ERXXSWIIQI^^ERMRIWTSTTMRKYTSRSXLIV
TISTPIWƅLSQIWERHXLIVIMWRSVIEWSR[L]MXWLSYPHFIEPPS[IHJSVXLMWTVSNIGX

3REVIPEXIHRSXIXLITVSTSWIHQI^^ERMRISRXLIVHƼSSVMWGSQTPIXIP]SYXSJGLEVEGXIV[MXLXLIWYVVSYRHMRKFYMPHMRKW8LIIRXMVIRIMKLFSYVLSSHGSRWMWXWSJ

8LIWIEVITIVJIGXI\EQTPIWXSMRWTMVIXLIEVGLMXIGXYVISJXLITVSTSWIHTVSNIGX;L]HSXLITVSTSWIHLSYWIWF]GSQTEVMWSRPSSOWSYRMRXIVIWXMRKERHHVEF#

%VGLMXIGXYVEPWX]PI
8LIWXYH]SJXLIEVGLMXIGXYVEPWX]PISJXLIRIMKLFSYVLSSHGSRHYGXIHMRETTIEVWXSLEZILEHRSMQTEGXSRXLITVSTSWIHTVSNIGX8LITVSTSWIHLSYWIW
EVISJEZIV]TPEMRERHYRMRXIVIWXMRKWX]PI[LMGLHMQMRMWLIWXLIHMWXMRGXMZIGLEVEGXIVSJXLIRIMKLFSYVLSSH8LIVIEVIRYQIVSYWI\EQTPIWSJVIGIRXP]FYMPX
LSYWIW[MXLMREWLSVXHMWXERGISJXLIWMXI IK&IEGSRWƻIPH%ZI/IRWMRKXSR%ZI [LMGLEVIFSXLQSHIVRERH[LMGLEPWSƈƻXƉMRXSXLIWYVVSYRHMRK
EVGLMXIGXYVISJXLIRIMKLFSYVLSSH

VÅĉĔïÅǅǓǅSĉǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐǅÀðĉǅĉǅÏöąïÄǅºĐĔÄééÄǅƮąºÕØĐÄºĐĔąÄƟǅÀØïÄðĉØöðǅÀÄĉǅ
¹°ĐØïÄðĐĉƟǅïÄīīðØðÄƟǅĉĐĐØöððÄïÄðĐƟǅéØÐðÄïÄðĐǅÄĐǅąÄºĔéĉƯ

öïïÄðĐØąÄǅťŪƞ
@ØºÕÄéǅ@ÕĔĐ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

-EQEPWSHIITP]GSRGIVRIHEWQ]LSYWIMWPSGEXIHZIV]GPSWIERHEPQSWXEHNEGIRXXSXLI7X'SPYQFETVSTIVX]SJXLIVMWOWSJ
WXVYGXYVEPHEQEKISVSXLIVMQTEGXWXSXLIJSYRHEXMSRSJQ]LSYWIHYIXSXLII\GEZEXMSRERHHIQSPMXMSRXLEX[SYPHFIVIUYMVIHJSV
XLITVSTSWIHYRHIVKVSYRHTEVOMRK8LILSYWIWMRXLMWEVIEEVIEFSYX]IEVWSPHQSWXSJXLIQ[MXLSVMKMREPJSYRHEXMSRW8LI
TSXIRXMEPVMWOWQYWXFIXEOIRWIVMSYWP]ERHQYWXFITVSTIVP]IZEPYEXIHMJER]WYGL[SVOMWXSFIGEVVMIHSYX

8LMWRIMKLFSYVLSSHLEWEZIV]LMKL[EPOWGSVIERHMW[IPPWIVZIHF]TYFPMGXVERWMX8LMWRIMKLFSYVLSSH[EWRSXHIWMKRIHJSVE
GEVHITIRHIRXGYPXYVIPMOIWYFYVFWEVIXSHE]ERHXLMWMWEOI]HIƻRMRKGLEVEGXIVMWXMGSJXLIRIMKLFSYVLSSH[LMGLMWLMKLP]ZEPYIH
IWTIGMEPP][MXLXLIGSRGIVRW[ILEZIEFSYXXLIIRZMVSRQIRXXSHE]ERHXLIRIIHXSIRGSYVEKIWYWXEMREFPIXVERWTSVXEPXIVREXMZIW
;IQYWXTVSXIGXERHTVIWIVZIXLMWGLEVEGXIV

8LMW[MPPSRP]IRGSYVEKIQSVIGEVYWIERHQSVIXVEƽG[LMGLMWYRHIWMVEFPIJSVXLIRIMKLFSYVLSSHERHJSVXLIIRZMVSRQIRX8LI
EGGSQTER]MRKTEVOMRKIRXVERGIGYVVIRXP]TVSTSWIHXSEGGIWW&IEGSRWƻIPH%ZIMWSJGSYVWIGSQTPIXIP]SYXSJGLEVEGXIV[MXLXLI
EVIEERHXLITSSVZMWMFMPMX][SYPHTSWIEVMWOJSVGLMPHVIRMRXLIEVIE[LSEVIEGGYWXSQIHXSVMHMRKXLIMVFMG]GPIWWGSSXIVW
WOEXIFSEVHWIXGƏ[MXLSYXWYGLEHERKIVSYWLE^EVH

4EVOMRK
8LITVSTSWIHYRHIVKVSYRHTEVOMRKƁEKEMRGSQTPIXIP]MRHMWEGGSVH[MXLXLIRIMKLFSYVLSSHERHGSQTPIXIP]YRRIGIWWEV]

VÅĉĔïÅǅǓǅSĉǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐǅÀðĉǅĉǅÏöąïÄǅºĐĔÄééÄǅƮąºÕØĐÄºĐĔąÄƟǅÀØïÄðĉØöðǅÀÄĉǅ
¹°ĐØïÄðĐĉƟǅïÄīīðØðÄƟǅĉĐĐØöððÄïÄðĐƟǅéØÐðÄïÄðĐǅÄĐǅąÄºĔéĉƯ

öïïÄðĐØąÄǅťŪǅƮĉĔØĐÄƯ
@ØºÕÄéǅ@ÕĔĐ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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ČČČ

(SRGWZTWYTTVMQI^PIWXEXMSRRIQIRX

0IWHERKIVWEY\MRJVEWXVYGXYVIWWSRXȒZMHIRXWIXRIWIVSRXTEWHȒGIPȒWYVPIGSYT

0IWXEXMSRRIQIRXR IWXTEWYRIFSRRIMHȒIGEVMPWIVERȒGIWWEMVIH YXMPMWIVHIWI\TPSWMJWTIRHERXPEGSRWXVYGXMSRIXPIWQEMWSRWHY
UYEVXMIVWSRXGIRXIREMVIW

0ȒXIRHYHYXIVVEMRTVMWTSYVPEFȋXMWWIIWXKVSWWMȑVIQIRXI\EKȒVȒIPEZIVHYVIHYXIVVEMRWIVEFIEYGSYTQSMRWUYIPIWVȒWMHIRGIW
EGXYIPW'IGMIWXYRIPSMIXSRWITIVQIXYRIWMQTPIHȒVSKEXMSRTSYVP ȒZMXIVEYHȒWEZERXEKIHIWGMXS]IRW0ITSYVGIRXEKIVȒWIVZȒȉ
PEGSRWXVYGXMSRRYMXȉPEVȒXIRXMSRH IWTEGIZIVXW

0EQI^^ERMRIR ETTEVXMIRXTEWHERWPIGSRXI\XIH YRXIPTVSNIXIPPIIWXIRWSQQIYRXVSMWMȑQIȒXEKIIXMPR ]IRETEWHERWPI
UYEVXMIV'IGMTIVQIXXVEEY\KIRWLEFMXERXPIGSQTPI\IH ȒTMIVPIYVWZSMWMRWIXHIQIXXVIPIWKIRWQEPȉP EMWI

%]ERXGSRWXEXȒPIWGLȒQETVȒWIRXȒTEVPIWHȒZIPSTTIYVWMPIWXȒZMHIRXUY MPWWIWSRXTIVQMWHIWGEVEGXȒVMWXMUYIWUYMWSRXRIXXIQIRX
I\EKȒVȒWIXUYMRIWƅEKIRGIRXTEWEZIGPITVȒWIRXWGȒREVMSHYUYEVXMIV

VÅĉĔïÅǅǓǅSĉǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅºöðĉĐąĔºĐØöðǅÀÄĉǅïÄīīðØðÄĉǅÄĐǅÀĔǅĉĐĐØöððÄïÄðĐǅĉöĔĐÄąąØð

öïïÄðĐØąÄǅťūƞ
Vö¹ÄąĐǅ#öĦÄą
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ČČČ

4SYVUYSMWIVEMXMPEY\VȒWMHIRXWHITIVHVIPIYVTE]WEKIEƻRH IRVMGLMVHIWHȒZIPSTTIYVW

'IGMWIJEMXEYHȒXVMQIRXHYGMXS]IRQEMWXMIRXYRIWMQTPIHȒVSKEXMSRIXG IWXJEMX9RIEYXVIWSPYXMSRWIVEMXH IRGSRWXVYMVI
YRIHIQSMRWIXPEMWWIVPIWGMXS]IRWNSYMVHIWQȓQIWIWTEGIWZIVXWUY MPWEZEMIRXPSVWUY MPWSRXEGLIXȒHERWPIUYEVXMIV
MQQȒHMEX

-PTPERMƻIHIVȒHYMVIPIWIWTEGIWZIVXWIRFVMQERXPEPSMIXEPPERXEYHIWWYWHYTPEJSRHTIVQMWIRTVIRERXTPYWH IWTEGIUYI
GIPPIEPPSYȒEƻRHIGSRWXVYMVIPIWQEMWSRW

1EMRXIRERXMPWITIVQIXHIZSYPSMVMRWXEPPIVYRIQI^^ERMRIWSMHMWERXYRXVSMWMȑQIȒXEKIUYMR I\MWXITEWHERWPIUYEVXMIV

'ITVSNIXEYWWMRSGMJUY MPJYXEY\GMXS]IRWEHEXITIVWMWXIIXGSRXMRYIEHIZIRMVHITPYWIRTPYWTVSFPȒQEXMUYI0I
HȒZIPSTTIYVEVIJYWȒHIWIGSRJSVQIVȉPEPSMTIRHERXPIWHIVRMȑVIWERRȒIWIRIRPIZERXPIWZMXVEY\HIP ȒKPMWIIXIRPIW
VIQTPEȐERXTEVHYGSRXVITPEUYȒIXIRPEMWWERXP ȒKPMWIWIHȒXȒVMSVIVGSRWMHȒVEFPIQIRX

VÅĉĔïÅǅǓǅAöðǅÏğöą¹éÄǅ²ǅéǅąÅéØĉĐØöðǅÀĔǅĂąöãÄĐ

öïïÄðĐØąÄǅŦŢƞ
:ØĉÄǅ öĔĐÄĐ

UdZ`+GAZǅƴG@@A`+VZ
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AGdo::ǅSVGSGZ+`+GAǅƴǅöĔĂÄǅǅ@ÄīīðØðÄĉ
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ČĎĎ

$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



$QQH[H

5DSSRUWGHFRQVXOWDWLRQpFULWH±RFWREUHDXQRYHPEUH
3URMHWGHUpVROXWLRQ


8QDYLVSXEOLFDpWpSXEOLpVXUOHVLWHGHO¶DUURQGLVVHPHQWOHRFWREUHLQYLWDQWOHVFLWR\HQQHVHW
FLWR\HQV j WUDQVPHWWUH OHXUV TXHVWLRQV HW FRPPHQWDLUHV FRQFHUQDQW OD UpVROXWLRQ &$ 
DSSURXYDQWOHSURMHWSDUWLFXOLHU33YLVDQWjDXWRULVHUODGpPROLWLRQGHO DQFLHQQHpJOLVH6DLQW&ROXPED
HW OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OD VDOOH SDURLVVLDOH j GHV ILQV G KDELWDWLRQ SRXU OD FRQVWUXFWLRQ G XQ HQVHPEOH
UpVLGHQWLHOFRPSWDQWXQLWpVG KDELWDWLRQSRXUODSURSULpWpVLWXpHDXDYHQXH+LQJVWRQHQYHUWXGX
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
5&$ 

Note au lecteur : Les questions ont été soumises par les citoyen.ne.s via le formulaire en ligne. Les
questions au présent tableau sont telles que rédigées par les citoyen.ne.s.


0RGHGHWUDQVPLVVLRQ

1RPEUHGHFLWR\HQQHVHW
FLWR\HQVD\DQWWUDQVPLVXQH
TXHVWLRQRXXQFRPPHQWDLUH

)RUPXODLUH:(%


TXHVWLRQV

FRPPHQWDLUHV



TXHVWLRQV

FRPPHQWDLUH



TXHVWLRQV

FRPPHQWDLUHV

3DUODSRVWH

3DUFRXUULHO



'pWDLOV




4XHVWLRQ)RUPXODLUHRFWREUH
*HQHYLqYH&RXVLQHDX 4XHVWLRQV+DXWHXUDOLJQHPHQWORJHPHQWDERUGDEOH 

%RQMRXU

-H YRXV pFULV GDQV OH FDGUH GH OD FRQVXOWDWLRQ UHODWLYH DX SURMHW FRQFHUQDQW OH VLWH GH O¶DQFLHQQH pJOLVH
6DLQW&ROXPED

0DSRVLWLRQGHUpVLGHQWHGXTXDUWLHUHVWODVXLYDQWH

6LODYLOOHDFFHSWHXQFKDQJHPHQWGH]RQDJHGXVLWHSRXUSDVVHUGHFRPPXQDXWDLUHjUpVLGHQWLHOMH
SUpIpUHUDLV TX¶HOOH QH OH IDVVH SDV HQ DMRXWDQW GHV GpURJDWLRQV VXSSOpPHQWDLUHV DX[ QRUPHV
UpVLGHQWLHOOHV&HVQRUPHVH[LVWHQWSRXUGHERQQHVUDLVRQV

eJDOHPHQWM¶DLPHUDLVTXHODSHQVpH©ௗFRPPXQDXWDLUHௗªQHVRLWSDVpYDFXpHGHFHSURMHW,O\D
SOXVLHXUVIDoRQVG¶\DUULYHU\FRPSULVSDUO¶LQVHUWLRQGHORJHPHQWVDERUGDEOHVRXSDUXQYpULWDEOHSURMHW
GH YHUGLVVHPHQW TXL SUpYRLUDLW XQ SHWLW FKHPLQ SURSLFH DX ©ௗUHFXHLOOHPHQWௗª SDV IRUFpPHQW UHOLJLHX[ 
WUDYHUVDQW OD SURSULpWp RX O¶DMRXW GH EDQFV EDODQoDQWV LO Q¶\ HQ D SDV SUqV G¶LFL ² M¶HQ DL YX GDQV OH
3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH


102/182

$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


PRELOLHUXUEDLQDLOOHXUVHQYLOOH RXG¶XQPLQLVTXDUHDYHFXQHIRQWDLQHRXXQPRGXOHSRXUHQIDQWVSRXU
UDSSHOHUODJDUGHULHTXLDDFFXHLOOLWDQWGHVHQIDQWVGHQRWUHTXDUWLHU

9RLFLPHVTXHVWLRQV

         3XLVTXH OH VLWH D HQFRUH PDLQWHQDQW XQH YRFDWLRQ FRPPXQDXWDLUHSRXUTXRL QH SDV REOLJHU OH
SURPRWHXUjFRQVWUXLUHGHVORJHPHQWVDERUGDEOHVGDQVO¶pGLILFHGHO¶DQFLHQQHJDUGHULHௗ"

- DLPHUDLV TXH OD YLOOH VH SUpRFFXSH GH OD FUpDWLRQ GH ORJHPHQWV DERUGDEOHV GDQV PRQ TXDUWLHU HW MH
GpSORUH OH IDLW TX¶RQ ODLVVH VLPSOHPHQW OH SURPRWHXU PHWWUH XQH VRPPH VH YRXODQW ©ௗFRPSHQVDWRLUHௗª
GDQVXQIRQGV

 3RXUTXRLOHODLVVHUWUDQVJUHVVHUXQHQRUPHGHKDXWHXUௗ"

-HSUpIpUHUDLVTXHO¶RQV¶HQWLHQQHjODKDXWHXUGHVDXWUHVPDLVRQVGXTXDUWLHUVXUOHVGHX[UXHVQRUGVXG
6¶LO \ D FKDQJHPHQW GH YRFDWLRQ SRXU GHYHQLU UpVLGHQWLHOOH DORUV TXH M DLPHUDLV TXH O¶RQ UHVSHFWH OHV
QRUPHVUpVLGHQWLHOOHV


 3RXUTXRLQHSDVFRQVWUXLUHVXU%HDFRQVILHOGDYHFOHPrPHUHFXOTXHOHVDXWUHVPDLVRQVTXLV¶\
WURXYHQWௗ"

&HODSHUPHWWUDLWGHSODQWHUGHVDUEUHVHQVDQWpHWGHUHVSHFWHUO¶DSSDUHQFHGHQRVUXHVQRUGVXG

-HQHYRLVSDVG¶LQFRQYpQLHQWjXQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQSRXUYXTX¶LOQHVRLWSDVGDQJHUHX[SRXUOHV
F\FOLVWHVHWOHVSLpWRQV/jDXVVLYRXVSRXUULH]SHQVHUWUDQVSRUWDFWLIHQUpGXLVDQWOHQRPEUHGHSODFHV
SRXUDXWRVFRQYHQWLRQQHOOHVHWHQSUpYR\DQWSOXW{WGHVHVSDFHVGHUDQJHPHQWGHYpORVWURWWLQHWWHVHWF
HWGHVERUQHVSRXUYpKLFXOHVpOHFWULTXHV

%UHI M¶DLPHUDLV TXH OHV SURMHWV UpVLGHQWLHOV GH QRWUH TXDUWLHU UHVSHFWHQW OHV QRUPHV GH OD YLOOH HW TX¶LOV
VRLHQWYUDLPHQWSHQVpVHQIRQFWLRQGXELHQrWUHFROOHFWLI

-¶HVSqUHTXHPHVFRPPHQWDLUHVYRXVVHURQWXWLOHVGDQVYRVUpIOH[LRQV

&RUGLDOHPHQW

*HQHYLqYH&RXVLQHDX


5pSRQVH
&RXUULHORFWREUH

%RQMRXU0DGDPH&RXVLQHDX

9RLFL OHV UpSRQVHV j YRV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW GH GpYHORSSHPHQW SRXU OH  UXH +LQJVWRQ
33 

/RJHPHQWDERUGDEOHVRFLDOHWIDPLOLDO
/HSURMHWGHGpYHORSSHPHQWjO¶pWXGHHVWVRXPLVjODSROLWLTXHORFDOHVXUOHORJHPHQWDERUGDEOHVRFLDOHW
IDPLOLDOGHO DUURQGLVVHPHQW

$LQVL OD FRQWULEXWLRQ HQ ORJHPHQW DERUGDEOH HW VRFLDO HVW FDOFXOpH HQ IRQFWLRQ GH OD WDLOOH GX SURMHW HQ
VXSHUILFLHKDELWDEOH

&RPSWHWHQXGHODWDLOOHUHODWLYHPHQWIDLEOHGXSURMHWODFRQWULEXWLRQILQDQFLqUHH[LJpHDXSURPRWHXUHVWGH

+DXWHXUGHFRQVWUXFWLRQ
/HSURMHWSDUWLFXOLHUQHGRQQHDXFXQHGpURJDWLRQjODKDXWHXUGHVEkWLPHQWV
3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH

103/182

$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



(QIDLWOHVQRXYHDX[EkWLPHQWVDXURQWXQHKDXWHXUOpJqUHPHQWLQIpULHXUH
jODKDXWHXUSHUPLVHGDQVOHVHFWHXU

+DXWHXUPD[LPDOHDXWRULVpHSRXUOD]RQHP
+DXWHXUSURSRVpHSRXUOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQVHQWUHPHWP

¬FHWpJDUGMHYRXVLQYLWHjFRQVXOWHUOHVSODQVMRLQWDXSUpVHQWFRXUULHODLQVLTXHOHVOLHQVVXLYDQWVSRXU
FRQVXOWHUOHVQRUPHVDSSOLFDEOHVjOD]RQH

4XDQWjHOOHODFRQVWUXFWLRQGHODPH]]DQLQHHVWDXWRULVpHGHSOHLQGURLWHWXQHWHOOHFRQVWUXFWLRQGRLWrWUH
VRXPLVHDXFRPLWpFRQVXOWDWLIG¶XUEDQLVPHSRXUXQHUpYLVLRQDUFKLWHFWXUDOH 3,,$ 

,PSODQWDWLRQHWDOLJQHPHQWGXEkWLPHQW%HDFRQVILHOG
/¶LPSODQWDWLRQGXEkWLPHQWVXUODUXH%HDFRQVILHOGGRLWUHVSHFWHUOHVPrPHVUHFXO PDUJHHWDOLJQHPHQW
GHFRQVWUXFWLRQ TXHOHVEkWLPHQWVH[LVWDQWVVXUODUXH

¬FHWpJDUGMHYRXVLQYLWHjFRQVXOWHUOHVSODQVMRLQWVDXSUpVHQWFRXUULHO

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


&RPPHQWDLUH
&KULVWLDQ%HDXGU\ FRPPHQWDLUH$SSXLOHSURMHW 

$XFXQHUpVHUYHVXUOHSURMHW'¶DFFRUGDYHFOHVVWDWLRQQHPHQWVVRXWHUUDLQV,O\DDVVH]GHYRLWXUHVGDQV
OHV UXHV GH VWDWLRQQpHV SUpVHQWHPHQW %UDYR SRXU FH SURMHW '¶DFFRUG DXVVL DYHF OD PH]]DQLQH ,O IDXW
SURFpGHU HW SDVVHU j DXWUHV FKRVHV /HV SURPRWHXUV RQW pWp DVVH] SDWLHQWV 0HUFL SRXU OHV
DFFRPPRGHPHQWV


&RPPHQWDLUH
3DXOLQH0RULVVHWWH &RQWUHODPH]]DQLQHSUpRFFXSDWLRQVWDWLRQQHPHQWLQWpULHXU 

- KDELWHHQIDFHHWMHVXLVFRQWUHODPH]]DQLQHTXLFKDQJHUDO DSSDUHQFHGHODVDOOHFRPPXQDXWDLUHHWTXL
SRXUUDLW SRUWHU DWWHLQWH j QRWUH LQWLPLWp 1RXV DYRQV GpMj IDLW GH JUDQGHV FRQFHVVLRQV HQ DFFHSWDQW OH
GpPDQWqOHPHQWGHO pJOLVHODLVVH]QRXVXQSHXGHQRWUH©SDWULPRLQHªYLVXHO

(QFHTXLFRQFHUQHOHVWDWLRQQHPHQWLQWpULHXUMHQHVXLVSDVFRQWUHHQDXWDQWTXHWRXWVRLWPLVHQ°XYUH
SRXUTXHQRVPDLVRQVQHVRLHQWSDVIUDJLOLVpHVSDUOHVPR\HQVXWLOLVpVSRXUOHFRQVWUXLUH

%LHQjYRXV
3DXOLQH0RULVVHWWH


&RPPHQWDLUH
/LVH2XHOOHW 3UpRFFXSDWLRQPH]]DQLQHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQHWDUFKLWHFWXUH 

&RQFHUQDQW OD PH]]DQLQH MH PH TXHVWLRQQH VXU VD SHUWLQHQFH (OOH QH UHVSHFWH SDV O¶DUFKLWHFWXUH GHV
PDLVRQVDYRLVLQDQWHV'HSOXVHOOHQXLUDjO¶LQWLPLWp

4XDQWDX[JDUDJHVVRXWHUUDLQVODFRQVWUXFWLRQULVTXHG¶DIIDLEOLUODVWUXFWXUHGXFHQWUHFRPPXQDXWDLUHHW
SHXWrWUHPrPHDPHQHUVDGHVWUXFWLRQ'HSOXVLO\DVXIILVDPPHQWGHSODFHVVXUODUXH

3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH

104/182

$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


-H VRXKDLWH VXUWRXW TXH OHV QRXYHOOHV FRQVWUXFWLRQV UHVSHFWHURQW O¶DUFKLWHFWXUH GHV PDLVRQV FHQWHQDLUHV
GHODUXH


&RPPHQWDLUH
3LHUUH2PHU&KDUWUDQG &RQWUHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQHWODPH]]DQLQHSUpRFFXSDWLRQDUFKLWHFWXUDOH 

&RQVLGpUDQW OD QpJOLJHQFH G¶HQWUHWLHQ GHV SURSULpWDLUHV HW GH OD IDLEOHVVH GHV PHVXUHV GLVFLSOLQDLUHV GH
O¶DUURQGLVVHPHQW DILQ G¶pYLWHU OD GpJUDGDWLRQ G¶KDELWDWLRQ LQRFFXSpH MH PH UpVLJQH j FRQWUHF°XU j OD
GpPROLWLRQGHO¶pJOLVH

-HVXLVFRQWUHXQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQLO\DDVVH]GHSODFHVXUUXHSRXUFHOD
7DQWTX¶DIDLUHGHVFKDQJHPHQWVPRUFHOHUOHVHFWHXU$HQORWV
$XWRULVHUO¶LQVWDOODWLRQGHWRLWYpJpWDORXGHMDUGLQVXUWRLW

-HVXLVFRQWUHXQHPH]]DQLQHVXUO¶DQFLHQFHQWUHFRPPXQDXWDLUHXQWRLWYpJpWDOVHUDLWGHPLVH

/DSODQWDWLRQGHQRXYHDX[DUEUHVVXUFHVSURSULpWpVVHUDSOXVTXHELHQYHQXHGDQVQRWUHTXDUWLHU

(Q ILQDO OHV SODQV VRXPLV VRQW j PRQ DYLV WURS UXGLPHQWDLUHV SRXU SUHQGUH XQH GpFLVLRQ ILQDOH VXUWRXW
FHX[GHO¶DQFLHQFHQWUHFRPPXQDXWDLUH


&RPPHQWDLUH
0DUN:LOOLDPV &RQWUHOHSURMHW 

&RPPHQWV ILUVW 7KLV LV WKH UHVXOW RI DQ REYLRXV GLYLGH DQG FRQTXHU VWUDWHJ\ DGRSWHG E\ WKH GHYHORSHU
ZKRERXJKWWKHFKXUFKDQGZKRVHLQLWLDOSODQVWRGHPROLVKWKHFKXUFKWRPDNHZD\IRUUHVLGHQWLDOKRXVLQJ
ZHUHYLJRURXVO\RSSRVHGE\WKHFRPPXQLW\

7KHSHRSOHZKRDUHUHVLJQHGWRGHPROLVKLQJWKHFKXUFKGRQRWUHSUHVHQWWKHZLVKHVRIWKHFRPPXQLW\
WKH\DUHDVPDOOJURXSRISHRSOHFRXUWHGE\WKHGHYHORSHU VUHSUHVHQWDWLYHV:HRSSRVHWKLVUHVROXWLRQ
LQLWVHQWLUHW\

:HGR127DFFHSWDQ\WUDQVIRUPDWLRQRIWKHFKXUFK:HRSSRVHDQ\SURSRVLWLRQWRDGGDQXQGHUJURXQG
FDUSDUN2QFHPRUHWKLVLVDGHPRFUDWLFGHFLVLRQWKDWLVEHLQJFLUFXPYHQWHG:H1(9(5HQGRUVHGWKLV
FRPPLWWHHLWZDVFUHDWHGE\WKHGHYHORSHUDQGDFFRUGHGLWVHOIWKHULJKWRIUHSUHVHQWDWLRQ


4XHVWLRQRFWREUH
-HDQ/RXLV6FKZDUW] 3RXUOHSURMHW&RQWUHODYRLHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

'DQVO HQVHPEOHMHVRXWLHQVOHSURMHWSUpVHQWpVXUOHVLWHZZZKLQJVWRQQGJFRP- DLFHSHQGDQWTXHOTXHV
TXHVWLRQVHWREMHFWLRQV

  SRXUTXRL OD 9LOOH GHPDQGHWHOOH TXH O DFFqV DX VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ VRLW ORFDOLVp DYHQXH
%HDFRQVILHOGDORUVTX LOpWDLWSUpYXVXU1RWUH'DPHGH*UkFH"

/HYUDLSUREOqPHVXU1'*HVWHQIDLWODSLVWHF\FODEOHjFRQWUHVHQVTXLHVWH[WUrPHPHQWGDQJHUHXVHOHV
XVDJHUV GH %HDFRQVILHOG TXL WRXUQHQW j JDXFKH GRLYHQW FRXSHU FHWWH SLVWH j OHXU JDXFKH  DORUV TX LOV
GRLYHQWV DVVXUHUTX LOQ \DSDVGHFLUFXODWLRQDXWRPRELOH jOHXUGURLWH SRXUIDLUHXQYLUDJHVpFXULWDLUH

 VLOD9LOOHWLHQWDEVROXPHQWjFRQVHUYHUFHWWHSLVWHF\FODEOHjFRQWUHVHQVHWWHOOHPHQWGDQJHUHXVHQH
VHUDLWLOSDVSOXVMXGLFLHX[GHSODFHUO DFFqVGXVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQVXUO DYHQXH+LQJVWRQ",OVHUDLW
GRQFpWDEOLHQGpEXWGHEORFHWGHVXUFURvWHQPRQWDQWFHTXLDVVXUHUDLWjODIRLVXQHFLUFXODWLRQUDOHQWLH
HW PRLQV GH FRQJHVWLRQ GX WUDILF  FH VHUD WRXW OH FRQWUDLUH VL O DFFqV HVW SODFp DX EDV GX EORF
%HDFRQVILHOG1RWUH'DPHGH*UkFH GDQV XQH GHVFHQWH DVVH] UDLGH HW DYHF WRXW OH WUDILF GX EORF HQ
DPRQW
3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH

105/182

$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



 MHP REMHFWHjODFRQVWUXFWLRQGHPH]]DQLQHVHQIDLWGHVGHX[LqPHVpWDJHV VLRQDSSHOOHUH]GH
FKDXVVpH OH QLYHDX LQIpULHXU   VXU OHV WURLV XQLWpV GX 3DULVK +DOO FHQWUH FRPPXQDXWDLUH  GH +LQJVWRQ
/HV GHPHXUHV GX TXDUWLHU RQW XQ RX OD SOXSDUW GX WHPSV GHX[ QLYHDX[ UH]GH FKDXVVpH HW SUHPLHU
pWDJH 2XWUHOHIDLWTXHFHVPH]]DQLQHVYRQWGpILJXUHUOH3DULVK+DOOHWFRQVWLWXHUGHVVXUSORPEVDYHF
YXH VXU OHV SURSULpWpV GHV YRLVLQV LPPpGLDWV VXU +LQJVWRQ HW VXU %HDFRQVILHOG O DMRXW G XQ pWDJH
VXSSOpPHQWDLUHYDFRQVWLWXHUXQSUpFpGHQWGDQJHXUHX[SRXUODIXWXUHKDUPRQLHDUFKLWHFWXUDOHGXTXDUWLHU

-HYRXVUHPHUFLHGHYRWUHDWWHQWLRQHWHQHVSpUDQWTXHPHVFRPPHQWDLUHVVHURQWSULVHQFRQVLGpUDWLRQ


&RPPHQWDLUHVQRYHPEUH
-HDQ/RXLV6FKZDUW] 3RXUOHSURMHWFRQWUHODYRLHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

$SUqV UpIOH[LRQ MH VRXWLHQV OH SURMHW DYHF OD UpVHUYH FRQFHUQDQW O DFFqV GX VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ
DYHQXH%HDFRQVILHOG0DSUpIpUHQFHYDjXQDFFqVDYHQXH+LQJVWRQ0HUFL

¬ODVXLWHGXFRPPHQWDLUHGXQRYHPEUHDXFXQHUpSRQVHQHVHUDWUDQVPLVHj06FKZDUW]

&RPPHQWDLUH
*UD]\QD:LOF]HN 3RXUOHSURMHW 

,VXSSRUWWKHSURMHFW3OHDVHVWDUWEXLOGLQJ


&RPPHQWDLUH
6X]DQQH/XVVLHU 3RXUOHSURMHW 

-HVXLVG DFFRUGDYHFFHSURMHWWHOTXHSURSRVp

&RPPHQWDLUH
=DY/HYLQVRQ 3RXUOHSURMHW 

, VXSSRUW WKLV SURMHFW EHFDXVH LW ZLOO HQKDQFH RXU QHLJKERXUKRRG 7KH FRQVXOWDWLRQ DQG RYHUVLJKW KDYH
EHHQWKRURXJKDQGKRQHVWDQGLWLVWLPHWRDOORZWKLVSURMHFWWRSURFHHG


&RPPHQWDLUH
-XDQ9HUD 3RXUOHSURMHW 

,VXSSRUWWKHSURMHFWDVLWLV%XLOGIDVWEHIRUHZLQWHU


&RPPHQWDLUH
:LOOLDP%XNRZVNL 3RXUOHSURMHW 

, DSSUHFLDWH WKH HIIRUWV RI WKH ZRUNLQJ JURXS WR ILQG D VROXWLRQ WR WKLV SUREOHP  7KH FXUUHQW EXLOGLQJ LV
YHUJLQJWRZDUGGHUHOLFW,FDQQRWVD\WKDW,DGPLUHHYHU\WKLQJDERXWWKHSURSRVHGSURMHFW0\SUHIHUHQFH
ZRXOG EH WR WXUQ WKH SURSHUW\ LQWR D ZHOO PDLQWDLQHG SDUN  , NQRZ WKDW IDQWDV\ ZLOO QHYHU KDSSHQ  :H
FRXOGTXLEEOHIRUHYHUDERXWWKHSURSRVHGSODQ)RUPHLWLVQRWSHUIHFWEXWLWLVIDUEHWWHUWKDQDFFHSWDEOH


&RPPHQWDLUH
&KULVWLDQ3LJXHW &RQWUH$OLJQHPHQW,PSODQWDWLRQGHVEkWLPHQWV 

/DQRXYHOOHSURSRVLWLRQLQFOXWYUDLVHPEODEOHPHQWGHVQRQFRQIRUPLWpVFUppHVjO pJDUGGHODPDUJHDUULqUH
HWGHO DOLJQHPHQWGHFRQVWUXFWLRQGHODIDoDGHRXHVW DUULqUH GHVKDELWDWLRQVDPpQDJpHVGDQVOHFHQWUH
FRPPXQDXWDLUH
3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH

106/182

$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



&HVQRQFRQIRUPLWpVDXURQWXQLPSDFWQpJDWLIVXUODYDOHXUPDUFKDQGHGHFHUWDLQHVSURSULpWpVDGMDFHQWHV
H[LVWDQWHV  HW  GH O¶$YHQXH %HDFRQVILHOG  HQ UDLVRQ GH OD WURS JUDQGH SUR[LPLWp GH OD IDoDGH
DUULqUHGXFHQWUHFRPPXQDXWDLUHGHODOLJQHFRPPXQHDUULqUHGHSURSULpWp

7RXWHGpURJDWLRQTXLULVTXHG¶DYRLUFHJHQUHG¶LPSDFWQpJDWLIGHYUDLWrWUHUHMHWpH

'HSOXVODQRXYHOOHSURSRVLWLRQPRQWUHTXHOHFDUDFWqUHGHOD IDoDGHDUULqUH RXHVW RULJLQDOHGXFHQWUH
FRPPXQDXWDLUH QH VHUD DXFXQHPHQW SUpVHUYpH HW TX¶HOOH VHUD YUDLVHPEODEOHPHQW GpPROLH RX
FRPSOqWHPHQW UHIDLWH SRXU \ DPpQDJHU SRUWHV SRUWHV IHQrWUHV EDLHV YLWUpHV HW IHQrWUHV W\SLTXHV G¶XQ
ORJHPHQWWUqVFRQWHPSRUDLQ6DQVpJDUGjVRQVW\OHFHWWHIDoDGHGHYUDLWrWUHUHFRQVWUXLWHVXUOHPrPH
DOLJQHPHQWTXHOHVIDoDGHVRXHVW DUULqUH GHVPDLVRQVPLWR\HQQHV HW$Y+LQJVWRQ GHODUXH
+LQJVWRQ

1RXV QRXV GHYRQV pJDOHPHQW GH FRQVWDWHU TXH OD SURSRVLWLRQ SUpFpGHQWH GX SURPRWHXU GX  -DQYLHU
  TXLDYDLW pWp DSSURXYpH SDU OHJURXSH GH WUDYDLO FRQVWLWXpGHUpVLGHQWVSUpYR\DLWTXH OHV IDoDGHV
DUULqUH GHV KDELWDWLRQV DPpQDJpHV HQ UHPSODFHPHQW GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH VRLHQW VXU OH PrPH
DOLJQHPHQWTXHOHVIDoDGHVRXHVW DUULqUH GHVPDLVRQVPLWR\HQQHV HW$Y+LQJVWRQ GHODUXH
+LQJVWRQ

(Q UpVXPp TXHOOH TXH VRLW OD VROXWLRQ ILQDOH DGRSWpH QRXV GHPDQGRQV TXH OHV IDoDGHV DUULqUH GHV
KDELWDWLRQVDPpQDJpHVGDQVOH6HFWHXU%VRLHQWVXUOHPrPHDOLJQHPHQWTXHOHVIDoDGHVRXHVW DUULqUH 
GHVPDLVRQVPLWR\HQQHV HW$Y+LQJVWRQ GHODUXH+LQJVWRQ
&RUGLDOHPHQW


&RPPHQWDLUH
'DYLG/RQGRQ 3RXUOHSURMHW 

,DJUHHWKDWLW VWLPHWRPRYHIRUZDUGZLWKWKHSURMHFW7KLVKDVWDNHQORQJHQRXJK


&RPPHQWDLUH
$QGUHZ:D[PDQ 3RXUOHSURMHW 

,VXSSRUWWKHSURMHFWDVGHVFULEHG


&RPPHQWDLUH
6XVDQ0HLQGO 3RXUOHSURMHW 

,DSSURYHRIWKHSURMHFWDVLWLVGHVFULEHG



&RPPHQWDLUH
/HVOH\/HY\ 3RXUOHSURMHW 

,DPZULWLQJWRVXSSRUWWKHUHQRYDWLRQSURMHFWIRUWKHFKXUFKDQGIRUWKHPH]]DQLQHDQGWKHJDUDJH


&RPPHQWDLUH
0DULR&KHYUHWWH 3RXUOHSURMHW 

9HXLOOH] QRWHU TXH M DSSURXYH HQWLqUHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ GH OD PH]]DQLQH HW GX  JDUDJH GDQV OH SURMHW
33


3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


&RPPHQWDLUH
&RQVWDQFH+RZH 3RXUOHSURMHW 

,WKLQNWKDWWKHSURSRVHGGHYHORSPHQWIRUKRXVLQJRQ1'*%HDFRQVILHOGDQG+LQJVWRQ$YHLVZHOOZHOO
GRQH7KHFKXUFKKDVEHHQDEDQGRQHGIRU\HDUVDQGLVDQH\HVRUHDQGQRWDEXLOGLQJRIDQ\KLVWRULFDORU
DHVWKHWLF EHDXW\ , YHU\ PXFK DSSUHFLDWHG WKDW WKH GHYHORSHUV ZRUNHG ZLWK D FRPPLWWHH RI FRPPXQLW\
PHPEHUVDQGUHVSRQGHGWRWKHLUFRQFHUQVLQGHYHORSLQJWKHKRXVLQJ,DPLQVXSSRUWRIWKHSURMHFW


&RPPHQWDLUH
1LFROH0RULQ 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU1'* 

,/<$816e5,(8;352%/Ê0('(67$7,211(0(176851275('$0('(*5Æ&('(38,6/$
/,*1( 5e6(59e( $8; $872%86 685 6+(5%522.( -¶< +$%,7( (175( *5$1' (7
%($&216),(/' (7 /$ 6,78$7,21 6¶$**5$9( '( 3/86 (1 3/86 '21& -( 68,6 &2175(
7287((175e('(67$7,211(0(176851'*


&RPPHQWDLUH
-RKQ1RUDQ 3RXUOHSURMHW 

, DP SOHDVHG ZLWK WKH SURSRVHG FKDQJHV EXW SOHDVH LQFOXGH WKH XQGHUJURXQG SDUNLQJ 6WUHHW SDUNLQJ LV
DOUHDG\GLIILFXOWDWWKHEHVWRIWLPHVDQGLPSRVVLEOHRQVWUHHWFOHDQLQJDQGVQRZUHPRYDOGD\V

,WLVLUUHVSRQVLEOHWRWKLQNWKHEX\HUVRIXSVFDOHKRXVHVZLOOQRWKDYHFDUVDQGDYDLOWKHPVHOYHVRISXEOLF
WUDQVSRUWDWLRQOHW¶VEHUHDOLVWLFDQGLQDOOSUREDELOLW\DKLJKSHUFHQWDJHZLOOKDYHWZRFDUVVRGRDOLWWOH
PDWK DQG VHH ZKDW D ODFN RI LQGRRU SDUNLQJ ZLOO GR WR WKH FXUUHQW UHVLGHQWV RI %HDFRQVILHOG 1'* DQG
+LQJVWRQZLOOKDYHWRHQGXUH


&RPPHQWDLUH
0LFKHO-pEUDN 3RXUOHSURMHWHWOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ 

- DLPHUDL VRXOLJQHU PRQ DYLV IDYRUDEOH SRXU OH SURMHW /D VLWXDWLRQ G¶XQ EkWLPHQW GpJUDGp HW LQRFFXSp
GHSXLV GHV DQQpHV QH SHXW SHUGXUHU /H SURMHW D HIIHFWLYHPHQW pYROXp GDQV OH ERQ VHQV /HV SODQV
PDVVHVTXLRQWpWpSUpVHQWpVQHGRQQHQWTX¶XQHLGpHGXUHQGXILQDOHWVRQWVDWLVIDLVDQWV

-H VXLV HQ IDYHXU GH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQ VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ GDQV OH SURMHW &H VWDWLRQQHPHQW
pYLWHUDDX[UXHVDYRLVLQDQWHVGpMjDVVH]FKDUJpHVGHUHFHYRLUGHVYpKLFXOHVVXSSOpPHQWDLUHV'HSOXV
O¶DVVRFLDWLRQ GH FHV PDLVRQV HW G XQ VWDWLRQQHPHQW DGpTXDW SHUPHW G¶DFFXHLOOLU HW GH PDLQWHQLU XQH
SRSXODWLRQGLYHUVLILpHGDQVOHTXDUWLHUQRWDPPHQWOHVIDPLOOHVHWOHVSHUVRQQHVSOXVkJpHV/HWUDQVSRUW
GHVHQIDQWVHWGHVSHUVRQQHVVHQLRUVO¶DFFqVDX[PDUFKpVGH0RQWUpDOHWDX[HVSDFHVQDWXUHOVGDQVOH
FRQWH[WH FOLPDWLTXH PRQWUpDODLV UHTXLHUW VRXYHQW XQ WUDQVSRUW LQGLYLGXHO OD PRELOLWp pOHFWULTXH HQ
DXJPHQWHUDODGLYHUVLWpHWOHQRPEUHXQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQHVWGRQFOHELHQYHQX

&RQFHUQDQWO DXJPHQWDWLRQGHODGHQVLWpYpJpWDOHLOVHUDLWVRXKDLWDEOHTXHOHVDUFKLWHFWHVFRQoRLYHQWGHV
EDFV DGpTXDWV SRXU LQVWDOOHU GHV DUEUHV VXSSOpPHQWDLUHV GDQV OH SURMHW / LPSRUWDQW HVW TX LOV JDUGHQW
FHX[H[LVWDQWVDYHFXQLQWpUrWHVWKpWLTXH

'RQF$9,6)$925$%/($8352-(735e6(17e


&RPPHQWDLUH
'RPLQLTXH-pEUDN 3RXUOHSURMHWHWOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ 

,OHVWQpFHVVDLUHTX XQSURMHWGHTXDOLWpVRLWGpYHORSSpHQIDFHGHPDUpVLGHQFH- DLpWpFRQVXOWpWRXWDX
ORQJGHODFRQFHSWLRQGHFHSURMHW/HUpVXOWDWHVWVDWLVIDLVDQWHWUpSRQGjPHVDWWHQWHV

3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


/H VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ HVW DEVROXPHQW LQGLVSHQVDEOH SRXU pYLWHU G HQJRUJHU OHV SODFHV GH
VWDWLRQQHPHQWHQVXUIDFH

-HVXLVGRQFHQDFFRUGDYHFOHSURMHWWHOTXHSURSRVp


&RPPHQWDLUH
6XVDQ6RNRO 3RXUOHSURMHW3UpRFFXSDWLRQORJHPHQWVRFLDO&RQWUHOHVWDWLRQQHPHQW 

,OIDXWDEVROXPHQWTXHGHVORJHPHQWVVRFLDX[VRLHQWLQFOXVGDQVOHSURMHW1RXVHQDYRQVYUDLPHQWEHVRLQ
GDQV QRWUHFRLQ 'H SOXV MHVXLVFRQWUH O LQFOXVLRQG XQJDUDJHGDQV OH SURMHW 1RXV GHYRQVGpFRXUDJHU
O XWLOLVDWLRQGHVYRLWXUHVSULYpHVHWG HQFRXUDJHUOHWUDQVSRUWFRPPXQHWOHVYpORV


&RPPHQWDLUH
'LDQH7DLOORQ 3RXUOHSURMHWOHVWDWLRQQHPHQWHWODPH]]DQLQH 

$SUqV WRXWHV FHV DQQpHV G LPSOLFDWLRQ GHV UpVLGHQWV LO HVW JUDQG WHPSV TXH OH SURMHW 6W&ROXPED
DERXWLVVH9RLFLPRQRSLQLRQVXUOHVVXMHWVTXLVHPEOHQWSRVHUSUREOqPHSRXUFHUWDLQVUpVLGHQWV

 /HVWDWLRQQHPHQWLQWpULHXU- DSSXLHjODFRQVWUXFWLRQG XQVWDWLRQQHPHQWLQWpULHXUTX LOVRLWVXU
%HDFRQVILHOG+LQJVWRQRX1RWUH'DPHGH*UkFH,OHVWGHSOXVHQSOXVGLIILFLOHSRXUOHVUpVLGHQWVGHFHV
UXHVTXLQ RQWSDVOHXUSURSUHHQWUpHGHJDUHUOHXUYRLWXUH(QHIIHWGHQRPEUHX[HPSOR\pVHWRXFOLHQWV
GHVFRPPHUFHVVLWXpVVXUODUXH6KHUEURRNHRFFXSHQWOHVSODFHVGDQVFHVUXHV6LYRXVQHSHUPHWWH]
SDVODFRQVWUXFWLRQG XQVWDWLRQQHPHQWLQWpULHXUFHVHUDDORUVO HQIHU

  /D PH]]DQLQH  - DSSXLH j   OD FRQVWUXFWLRQ GH PH]]DQLQHV VXU OD WRLWXUH GX &HQWUH
FRPPXQDXWDLUH 3DULVK+DOO -HFUDLQVTXHVLFHODQ HVWSDVIDLWOHVUpVLGHQFHVVHURQWWURSSHWLWHVSRXU
DFFXHLOOLUXQHIDPLOOH-HFURLVTXHFHODYDDMRXWHUXQHSOXVYDOXHDX[SURSULpWpVTXHoDQHQXLUDSDVDX
ORRNGXEkWLPHQWQLDXYRLVLQDJH


4XHVWLRQ
%HQRvW5RXYH 3UpRFFXSDWLRQVVXUOHVLPSDFWVFDXVpHVSDUOHSURMHWHWFRQWUHOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ 

TXHOOHVHUDODGXUpHGHVWUDYDX[HWOHVGpVDJUpPHQWVUpHOVSRXUOHYRLVLQDJH"
TXHOOHDVVXUDQFHTXHOHVWUDYDX[XQHIRLVGpPDUUpVLURQWDXERXW"TXHOOHHVWODILDELOLWpILQDQFLqUHGX
SURPRWHXUHWGHVHVILQDQFHXUV"ODGHUQLqUHFKRVHTXHQRXVYRXORQVF HVWDYRLUXQHpJOLVHjWHUUHHWXQ
WHUUDLQYDJXHjODSODFH

OHSURPRWHXUSDUOHGHUHQWDELOLVHUOHSURMHWFHTXLHVWQRUPDOFRPPHQWSHXWRQV DVVXUHUTX LOLUDDX
ERXWVLVDUHQWDELOLWpHVWDIIHFWpH"

  MH VXLV RSSRVp DX[ WUDYDX[ GX VRXWHUUDLQ TXL IUDJLOLVHURQW OHV VROV GX YRLVLQDJH UDSSHORQV TXH OHV
PDLVRQV DXWRXU VRQW WRXWHV FHQWHQDLUHV HW SRXU EHDXFRXS QRXV DYRQV HX j IDLUH RX UHIDLVRQV QRV
IRQGDWLRQVDVVXUpPHQWGHVWUDYDX[GHFHWWHDPSOHXU TXHFRQQDLVVHQW*ULIILQWRZQRXDXWUHV IHURQWYLEUHU
QRVPDLVRQVHQWUDvQHURQWGHVLPSDFWVLUUpYHUVLEOHVVXUQRVIRQGDWLRQVVDQVSDUOHUGXULVTXHVXUOHSDULVK
KDOO

5pSRQVH
&RXUULHO

%RQMRXU0RQVLHXU5RXYH

9RLFL OHV UpSRQVHV j YRV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW GH GpYHORSSHPHQW SRXU OH  UXH +LQJVWRQ
33 

,PSDFWGXSURMHWSRXUOHVUpVLGDQWVGXVHFWHXU
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


/DGXUpHGXSURMHWSHXWVHGpFOLQHUGHODIDoRQVXLYDQWH
3KDVH , HQWUH  j  PRLV SRXU GpPROLWLRQ GH O¶pJOLVH O¶H[FDYDWLRQ HW OD FRQVWUXFWLRQ GHV  XQLWpV
G¶KDELWDWLRQ
3KDVH ,, HQWUH  j  PRLV SRXU OD WUDQVIRUPDWLRQ GH OD VDOOH SDURLVVLDOH SRXU DPpQDJHU GHV XQLWpV
G¶KDELWDWLRQ

,O HVWFHSHQGDQW  LPSRUWDQW GH QRWHU TXH SOXVLHXUV IDFWHXUV SHXYHQW LQIOXHQFHU OHV GpODLV PHQWLRQQpV WHO
TXHOHGpEXWGHVWUDYDX[ODUpDOLVDWLRQGXJDUDJHVRXWHUUDLQHWOHVLPSRQGpUDEOHVQRUPDOHPHQWDVVRFLpV
jXQFKDQWLHUGHFRQVWUXFWLRQ

)LQDOHPHQW OHV LPSDFWV RX GpVDJUpPHQWV DX[TXHOV OHV FLWR\HQV GX VHFWHXU VHURQW VRXPLV VHURQW OHV
PrPHVQRUPDOHPHQWDVVRFLpjXQFKDQWLHUGHFRQVWUXFWLRQHWTXLVRQWHQFDGUpOHVOpJLVODWLRQVPXQLFLSDOH
HWSURYLQFLDOH

/H SURPRWHXU GRLW V¶DVVXUHU GH UHVSHFWHU FHV QRUPHV 'DQV OH FDV FRQWUDLUH O DUURQGLVVHPHQW YD
LQWHUYHQLU

5HQWDELOLWpILQDQFLqUHGXSURPRWHXU


6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


&RPPHQWDLUH
/RXLVH7UpSDQLHU 3RXUOHSURMHWFRQWUHODUDPSHG¶DFFqVDXVWDWLRQQHPHQWVXU%HDFRQVILHOG 

-H VXLV G DFFRUG DYHF OH SURMHW WHO TXH SUpVHQWp SDU OHV SURPRWHXUV 8Q VWDWLRQQHPHQW LQWpULHXU HVW
SHUWLQHQW FDU LO \ D SOXVLHXUV pGLILFHV j ORJHPHQWV PXOWLSOHV HQWUH OD UXH 6KHUEURRNH HW 1RWUH'DPHGH
*UkFHHWSUqVGH*UDQG%RXOHYDUGHWO KLYHUF HVWSOXVGLIILFLOHGHWURXYHUXQHSODFHORUVGXGpQHLJHPHQW
/ DFFqVjFHVWDWLRQQHPHQWGHYUDLWVHIDLUHSDUODUXH1'*HWQRQSDU+LQJVWRQRX%HDFRQVILHOG/DSLVWH
F\FODEOHHQFRQWUHVHQVGHODFLUFXODWLRQGHYUDLWrWUHHQOHYpHFDUGDQJHUHXVHSRXUODVpFXULWpGHVF\FOLVWHV
HWFHSRXUWRXWHVOHVWUDYHUVHVGHVFRLQVGHUXHV/HVDXWRPRELOLVWHVYpULILHQWODFLUFXODWLRQHQUHJDUGDQW
YHUVO RXHVWHWQRQYHUVO HVW


&RPPHQWDLUH
6DPDQWKD*UXHQKHLG 3RXUOHSURMHWHWSRXUOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ 

7KH FKXUFK LV DQ H\HVRUH DQG , VXSSRUW WKH UHGHYHORSPHQW , WKLQN WKDW WKH DUFKLWHFWV DQG FLW\ SODQQHUV
VKRXOGGHFLGHRQWKHSDUWLFXODUVRIWKHEXLOGLQJ,DPLQIDYRXURIXQGHUJURXQGSDUNLQJVLQFHWKLVZLOOFDXVH
OHVVSUHVVXUHRQWKHVWUHHWSDUNLQJ


4XHVWLRQ
$QQD %UDJLQD &RQWUH OH VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ FRQWUH OD PH]]DQLQH OD WUDQVIRUPDWLRQ HW OH
FKDQJHPHQWG¶XVDJHGX3DUULVK+DOOSUpRFFXSDWLRQVSRXUO¶H[FDYDWLRQHWDUFKLWHFWXUH 

9RLFLPHVSUpRFFXSDWLRQVSDUUDSSRUWDXSURMHWGH6W&ROXPED
 &RQGLWLRQGHUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[±LPSDFWPDMHXUQpJDWLIVXUOHVPDLVRQVFHQWHQDLUHVDXWRXU
D9RLFLODTXHVWLRQSRVpHDXFRQVHLOGHO¶DUURQGLVVHPHQWOHRFW±TXLUHVWHVDQVUpSRQVH

-¶KDELWHjSUR[LPLWpGX3DULVKKDOOHWGHO¶eJOLVHHWMHVXLVWUqVSUpRFFXSpHSDUOHIDLWTX¶LOQ¶\DDXFXQH
PHQWLRQ GH FRQGLWLRQV GH UpDOLVDWLRQ GHV WUDYDX[ SDU UDSSRUW j O H[FDYDWLRQ SRVVLEOH G\QDPLWDJH HWF
DORUVTXHOHVLWHVHWURXYHjSUR[LPLWpLPPpGLDWHGHVPDLVRQVTXLGDWHQWGHSOXVGHDQV
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



/D9LOOHYDWHOOHHIIHFWXHUXQHpWXGHVXUOHVLPSDFWVSRVVLEOHVGHVWUDYDX[GHGpPROLWLRQG¶H[FDYDWLRQHW
GH FRQVWUXFWLRQ G¶DXWDQW SOXV TXH O¶LPPHQVH JDUDJH VRXVWHUUDLQ HVW FRQVLGpUp  VXU OHV PDLVRQV
DYRLVLQDQWHVDILQGHGpWHUPLQHUTXHOOHVWHFKQLTXHVGRLYHQWrWUHHPSOR\pHV SDVGHG\QDPLWDJHHWF DILQ
GH QH SDV SHUWXUEHU O¶pTXLOLEUH H[LVWDQW IRQGDWLRQV GHV FRQVWUXFWLRQV H[LVWDQWHV O¶HQYLURQQHPHQW VHORQ
WRXVOHVYROHWV "

-HFURLVIHUPHPHQWTXHO¶LPSDFWVXUOHYRLVLQDJHHWO¶HQYLURQQHPHQWLPPpGLDWGRLWrWUHUpGXLWDXPLQLPXP
HWGHFHIDLWMHVXLVFRQWUHODFRQVWUXFWLRQG¶XQSDUNLQJVRXWHUUDLQHWFRQWUHOHVPRGLILFDWLRQVG¶HQYHUJXUH
SURSRVpHVDXFHQWUHFRPPXQDXWDLUH 3DULVKKDOO -¶DLPHUDLVpJDOHPHQWDYRLUO¶DVVXUDQFHGHOD9LOOHTXH
OD9LOOHVHUDUHVSRQVDEOHGHVGRPPDJHVSRWHQWLHOOHPHQWFDXVpVjQRVPDLVRQV

 3HUVRQQHOOHPHQWMHFURLVTXHOHFHQWUHFRPPXQDXWDLUHGRLWrWUHSUpVHUYp$FWXHOOHPHQWRQOLWTXH
OHVWUDYDX[SURSRVpVWRXFKHQWGXEkWLPHQW SDUNLQJVRXWHUUDLQDMRXWGHPH]]DQLQHPRGLILFDWLRQjOD
IDoDGH ± DMRXW GH SRUWH HWF  1RWRQV TX¶j   F¶HVW FRQVLGpUp FRPPH XQH GpPROLWLRQ 6HPEOH WURS
SURFKHHWUHVVHPEOHjXQHUXVHGHGLUHTX¶RQSUpVHUYHOH3DULVKKDOO3DVFODLUHQTXRLSUpVHUYHWRQFH
EkWLPHQW"dDUHVVHPEOHjXQHUpXWLOLVDWLRQGHVpOpPHQWVGHODIDoDGHVDQVSOXV

-H VXLV FRQWUH O¶DMRXW GH PH]]DQLQH GX SRLQW GH YXH GH SUpVHUYHU OHV FDUDFWpULVWLTXHV GX 3DULVK KDOO
VLPLOLWXGHDYHFOHVFRQVWUXFWLRQVDYRLVLQDQWHVHWSUpVHUYDWLRQGHO¶LQWLPLWpVSRXUOHVKDELWDQWVDFWXHOVGHOD
UXH HWMHFURLVTXHOD9LOOHGRLWH[LJHUTXHOHGpYHORSSHXUPLQLPLVHOHVPRGLILFDWLRQVjODIDoDGHHWjOD
VWUXFWXUHGX3DULVK+DOO

         $UFKLWHFWXUH DPpQDJHPHQW HW OH µILW¶ DYHF O¶DUFKLWHFWXUH GX TXDUWLHU  M¶DL YX TXH O¶DUFKLWHFWXUH
µFRQWHPSRUDLQH¶HVWSULYLOpJLpH-HFURLVTXHOHVQRXYHOOHVFRQVWUXFWLRQVGHYUDLHQWUDSSHOHUQRWUHKpULWDJH
±O¶pJOLVHTXLVHUDGpPROLH±HWLQWpJUHUOHVpOpPHQWVGHO¶pJOLVH H[OHVYLWUDX[UHWLUpVSDUOHVSURSULpWDLUHV
LO \ D TT DQQpHV  'H FH SRLQW GH YXH O¶DUFKLWHFWXUH GRLW rWUH IRUWHPHQW LQVSLUpH GH O¶DUFKLWHFWXUH GHV
PDLVRQVGXTXDUWLHU /DIDoDGHGH3DULVK+DOOQHGHYUDLWSDVrWUHDOWpUpHWODPH]]DQLQHQHV¶LQVFULWSDV
ELHQGDQVOHVW\OHDUFKLWHFWXUDODFWXHO

 8VDJHXQXVDJHFRPPXQDXWDLUHGHYUDLWrWUHSULYLOpJLpSRXUOH3DULVK+DOO

-HYRXVUHPHUFLHSDUDYDQFH

5pSRQVH
&RXUULHOIpYULHU

%RQMRXU0DGDPH%UDJLD

&HFRXUULHOYLVHjUpSRQGUHDX[TXHVWLRQVTXHYRXVQRXVDYH]VRXPLVHVOHQRYHPEUHFRQFHUQDQW
OHSURMHWGHGpYHORSSHPHQWSRXUODSURSULpWpVLVHDXDYHQXH+LQJVWRQ 33 

'\QDPLWDJH
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] GHVFUDLQWHV TXDQWj O XWLOLVDWLRQSRVVLEOH GH G\QDPLWH DILQ G H[FDYHU OH
WHUUDLQSRXUDPpQDJHUOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ

$ILQ GH UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

5HVSRQVDELOLWpFLYLOH
'DQV O pYHQWXDOLWp R GHV GRPPDJHV VXUYLHQGUDLHQW j YRWUH SURSULpWp FHWWH UHVSRQVDELOLWp UHOqYHUDLW GX
SURPRWHXU (Q HIIHW ORUVTXH OH SURPRWHXU H[pFXWHUD OHV WUDYDX[ LO GHYUD V¶DVVXUHU TX¶LO PDLQWLHQGUD
O¶LQWpJULWpGHYRVIRQGDWLRQVDLQVLTXHGHWRXWHVSDUWLHVGHYRWUHSURSULpWp

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


0DOKHXUHXVHPHQW FH YROHW Q HVW SDV GX FKDPS GH FRPSpWHQFH GH O DUURQGLVVHPHQW 7RXWHIRLV VL YRXV
FUR\H]TXHOHSURPRWHXUQHUHVSHFWHSDV OHV UqJOHPHQWVRX ORLVDSSOLFDEOHVYRXVSRXYH]FRPPXQLTXHU
DYHFO DUURQGLVVHPHQWSRXUGpSRVHUXQHSODLQWH

8VDJHV
9RXV DYH] pJDOHPHQW PHQWLRQQp YRWUH GpVLU GH PDLQWHQLU O XVDJH FRPPXQDXWDLUH SRXU OH FHQWUH
FRPPXQDXWDLUH 3DULVK+DOO HWVRXOHYpGHVSUpRFFXSDWLRQVFRQFHUQDQWODWUDQVIRUPDWLRQGpPROLWLRQGHFH
PrPHEkWLPHQW

/H33SUpYRLWTXHVLOHFHQWUHFRPPXQDXWDLUHQ HVWSDVWUDQVIRUPpjGHVILQVG KDELWDWLRQO XVDJHOLHX
GH FXOWH JDUGHULH VRQW PDLQWHQXHV 3DU FRQWUH QRXV UppYDOXRQV OHV XVDJHV DXWRULVpV GDQV FHW
HPSODFHPHQWDILQGHV DVVXUHUTX LOVVRQWFRPSDWLEOHVDYHFO XVDJH+DELWDWLRQ

(Q FH TXL FRQFHUQH OH FHQWUH FRPPXQDXWDLUH OHV WUDYDX[ UHOLpV j FH EkWLPHQW VHURQW VRXPLV j XQH
UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  /HV FULWqUHV TXL JXLGHURQW QRWUH DQDO\VH YLVHQW VXUWRXW j SUpVHUYHU OHV
FDUDFWpULVWLTXHV DUFKLWHFWXUDOHV G RULJLQH RX OHV SOXV GLVWLQFWLYHV 'HV LQWHUYHQWLRQV FRQWHPSRUDLQHV
SHXYHQWrWUHUpDOLVpHVWRXWHQSUpVHUYDQWO DUFKLWHFWXUHG RULJLQHGXEkWLPHQW

/DPH]]DQLQH
3UpVHQWHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH PH]]DQLQH HVW DXWRULVpH GH SOHLQ GURLW SDUWRXW GDQV
O¶DUURQGLVVHPHQW

8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW

$UFKLWHFWXUH
'DQV YRWUH OHWWUH YRXV QRXV IDLWHV SDUW GH YRWUH SUpRFFXSDWLRQ FRQFHUQDQW O DUFKLWHFWXUH GHV QRXYHDX[
EkWLPHQWVHWGHODWUDQVIRUPDWLRQGX3DULVK+DOO

,O HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXH OH SURMHW SDUWLFXOLHU YLVH j pWDEOLU OH FDGUH UpJOHPHQWDLUH TXL SHUPHWWUD GH
UpDOLVHUOHSURMHW PDUJHGHUHFXOLPSODQWDWLRQKDXWHXUXVDJHHWF DLQVLTXHOHWHUULWRLUHG¶DSSOLFDWLRQGX
SURMHW

,O Q¶HVW GRQF SDV DQRUPDO j FHWWH pWDSH G¶DYRLU GHV SODQV TXL QH VRQW SDV j O¶pFKHOOH HW TXL GRQQHQW
VHXOHPHQWXQHLGpHJpQpUDOHGXSURMHW

¬FHWpJDUGOHSURMHWSDUWLFXOLHUHWOHUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPHSUpYRLHQWTXHODFRQVWUXFWLRQGHVQRXYHDX[
EkWLPHQWV HW OHV WUDQVIRUPDWLRQV DSSRUWpHV DX 3DULVK +DOO GRLYHQW rWUH DSSURXYpHV HQ UpYLVLRQ
DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  /HV FULWqUHV TXL JXLGHURQW QRWUH DQDO\VH YLVHQW j DVVXUHU XQH LQWpJUDWLRQ
KDUPRQLHXVHGHVQRXYHDX[EkWLPHQWVDXFDGUHEkWL&HVLQWHUYHQWLRQVSHXYHQWrWUHFRQWHPSRUDLQHV

&¶HVW ORUV GX GpS{W GH OD GHPDQGH SHUPLV TXH GHV SODQV SOXV SUpFLV VHURQW VRXPLV j XQH pWXGH SOXV
ULJRXUHXVH HW VHURQW SUpVHQWpV DX &&8 /HV SODQV GHYURQW pJDOHPHQW rWUH DSSURXYpV SDU OH FRQVHLO
G¶DUURQGLVVHPHQW

-HSURILWHGHO¶RFFDVLRQSRXUYRXVUDSSHOHUTXHOHVVpDQFHVGX&&8VRQWSXEOLTXHV

(QHVSpUDQWTXHFHVUpSRQVHVUpSRQGHQWjYRVTXHVWLRQV

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ¶KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


4XHVWLRQ
0LFKDHO0DKXW &RQWUHODPH]]DQLQHOHVWDWLRQQHPHQWSUpRFFXSDWLRQDUFKLWHFWXUDOHHWH[FDYDWLRQ 

$UFKLWHFWXUDOVW\OH
7KH VWXG\ RI WKH DUFKLWHFWXUDO VW\OH RI WKH QHLJKERXUKRRG FRQGXFWHG LQ  DSSHDUV WR KDYH KDG QR
LPSDFW RQ WKH SURSRVHG SURMHFW 7KH SURSRVHG KRXVHV DUH RI D YHU\ SODLQ DQG XQLQWHUHVWLQJ VW\OH ZKLFK
GLPLQLVKHVWKHGLVWLQFWLYHFKDUDFWHURIWKHQHLJKERXUKRRG7KHUHDUHQXPHURXVH[DPSOHVRIUHFHQWO\EXLOW
KRXVHV ZLWKLQ D VKRUW GLVWDQFH RI WKH VLWH HJ %HDFRQVILHOG $YH .HQVLQJWRQ $YH  ZKLFK DUH ERWK
PRGHUQDQGZKLFKDOVR³ILW´LQWRWKHVXUURXQGLQJDUFKLWHFWXUHRIWKHQHLJKERXUKRRG

7KHVH DUH SHUIHFW H[DPSOHV WR LQVSLUH WKH DUFKLWHFWXUH RI WKH SURSRVHG SURMHFW :K\ GR WKH SURSRVHG
KRXVHVE\FRPSDULVRQORRNVRXQLQWHUHVWLQJDQGGUDE"

2Q D UHODWHG QRWH WKH SURSRVHG PH]]DQLQH RQ WKH UG IORRU LV FRPSOHWHO\ RXW RI FKDUDFWHU ZLWK WKH
VXUURXQGLQJEXLOGLQJV7KHHQWLUHQHLJKERXUKRRGFRQVLVWVRIVWRUH\GZHOOLQJVDQGDGGLQJDUGIORRULV
XQQHFHVVDU\DQGVHWVDQXQGHVLUDEOHSUHFHGHQW,GHILQLWHO\GRQRWZDQWWRVHHPH]]DQLQHVSRSSLQJXS
RQRWKHUSHRSOHV¶KRPHVDQGWKHUHLVQRUHDVRQZK\LWVKRXOGEHDOORZHGIRUWKLVSURMHFW
6HWEDFNVDQGXVHRIODQGVSDFH

7KHSURSRVHGKRXVHVIDFLQJ1RWUH'DPHGH*UDFH$YHKDYHWKHLUIDFDGHVPXFKFORVHUWRWKHVWUHHWWKDQ
LV WKH QRUP IRU WKH QHLJKERXUKRRG 7KH QXPEHU RI KRXVHV SURSRVHG IRU WKH VL]H RI WKH SURSHUW\ LV DOVR
TXLWH KLJK DQG WKH KRXVHV DUH ODUJHU WKDQ WKH QRUP IRU WKH QHLJKERXUKRRG 7KHVH DUH MXVW D IHZ PRUH
H[DPSOHV RI KRZ WKLV SURMHFW UHIXVHV WR ILW LQWR WKH VXUURXQGLQJ VSDFH DQG LQWR WKH FRPPXQLW\ LQ D
KDUPRQLRXVZD\,WVKRXOGEHDSSUHFLDWHGWKDWWKHH[LVWLQJKRXVHVLQWKLVQHLJKERXUKRRGDUHKLJKO\YDOXHG
E\ SURVSHFWLYH EX\HUV DQG DUH XVXDOO\ VROG YHU\ TXLFNO\ DIWHU EHLQJ SXW RQ WKH PDUNHW :K\ WKHQ LV LW
QHFHVVDU\IRUWKLVSURMHFWWREXLOGELJJHUKRPHVDVLIVPDOOHURQHVZRXOGQRWEHGHVLUDEOH"7KHUHLVQR
UHDVRQZKDWVRHYHUIRUSURSRVLQJVXFKDGLIIHUHQWVW\OHVL]HDQGSODFHPHQWRIWKHSURSRVHGKRXVHVQRW
HYHQDPRQHWDU\RQH

3DUNLQJ
7KH SURSRVHG XQGHUJURXQG SDUNLQJ ± DJDLQ FRPSOHWHO\ LQ GLVDFFRUG ZLWK WKH QHLJKERXUKRRG DQG
FRPSOHWHO\XQQHFHVVDU\7KLVZLOORQO\HQFRXUDJHPRUHFDUXVHDQGPRUHWUDIILFZKLFKLVXQGHVLUDEOHIRU
WKHQHLJKERXUKRRGDQGIRUWKHHQYLURQPHQW7KHDFFRPSDQ\LQJSDUNLQJHQWUDQFHFXUUHQWO\SURSRVHGWR
DFFHVV %HDFRQVILHOG $YH LV RI FRXUVH FRPSOHWHO\ RXW RI FKDUDFWHU ZLWK WKH DUHD DQG WKH SRRU YLVLELOLW\
ZRXOG SRVH D ULVN IRU FKLOGUHQ LQ WKH DUHD ZKR DUH DFFXVWRPHG WR ULGLQJ WKHLU ELF\FOHV VFRRWHUV
VNDWHERDUGVHWF«ZLWKRXWVXFKDGDQJHURXVKD]DUG

7KLVQHLJKERXUKRRGKDVDYHU\KLJKZDONVFRUHDQGLVZHOOVHUYHGE\SXEOLFWUDQVLW7KLVQHLJKERXUKRRG
ZDV QRW GHVLJQHG IRU D FDUGHSHQGHQW FXOWXUH OLNH VXEXUEV DUH WRGD\ DQG WKLV LV D NH\ GHILQLQJ
FKDUDFWHULVWLF RI WKH QHLJKERXUKRRG ZKLFK LV KLJKO\ YDOXHG HVSHFLDOO\ ZLWK WKH FRQFHUQV ZH KDYH DERXW
WKHHQYLURQPHQWWRGD\DQGWKHQHHGWRHQFRXUDJHVXVWDLQDEOHWUDQVSRUWDOWHUQDWLYHV:HPXVWSURWHFWDQG
SUHVHUYHWKLVFKDUDFWHU

,DPDOVRGHHSO\FRQFHUQHGDVP\KRXVHLVORFDWHGYHU\FORVHDQGDOPRVWDGMDFHQWWRWKH6W&ROXPED
SURSHUW\ RI WKH ULVNV RI VWUXFWXUDO GDPDJH RU RWKHU LPSDFWV WR WKH IRXQGDWLRQ RI P\ KRXVH GXH WR WKH
H[FDYDWLRQDQGGHPROLWLRQWKDWZRXOGEHUHTXLUHGIRUWKHSURSRVHGXQGHUJURXQGSDUNLQJ7KHKRXVHVLQ
WKLV DUHD DUH DERXW  \HDUV ROG PRVW RI WKHP ZLWK RULJLQDO IRXQGDWLRQV 7KH SRWHQWLDO ULVNV PXVW EH
WDNHQVHULRXVO\DQGPXVWEHSURSHUO\HYDOXDWHGLIDQ\VXFKZRUNLVWREHFDUULHGRXW

5pSRQVH
&RXUULHO IpYULHU 
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



%RQMRXU0RQVLHXU0DKXW

&H FRXUULHO YLVH j UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV TXH YRXV QRXV DYH] VRXPLVHV OH  QRYHPEUH 
FRQFHUQDQWOHSURMHWGHGpYHORSSHPHQWSRXUODSURSULpWpVLVHDXDYHQXH+LQJVWRQ 33 

$UFKLWHFWXUH
'DQVYRWUHOHWWUHYRXVQRXVIDLWHVSDUWGHYRWUHSUpRFFXSDWLRQFRQFHUQDQWO DUFKLWHFWXUHGHVEkWLPHQWVHW
GHOHXULQWpJUDWLRQDXFDGUHEkWLH[LVWDQW

,O HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXH OH SURMHW SDUWLFXOLHU YLVH j pWDEOLU OH FDGUH UpJOHPHQWDLUH TXL SHUPHWWUD GH
UpDOLVHUOHSURMHW PDUJHGHUHFXOLPSODQWDWLRQKDXWHXUXVDJHHWF DLQVLTXHOHWHUULWRLUHG¶DSSOLFDWLRQGX
SURMHW

,O Q¶HVW GRQF SDV DQRUPDO j FHWWH pWDSH G¶DYRLU GHV SODQV TXL QH VRQW SDV j O¶pFKHOOH HW TXL GRQQHQW
VHXOHPHQWXQHLGpHJpQpUDOHGXSURMHW

¬FHWpJDUGOHSURMHWSDUWLFXOLHUHWOHUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPHSUpYRLHQWTXHODFRQVWUXFWLRQGHVQRXYHDX[
EkWLPHQWV HW OHV WUDQVIRUPDWLRQV DSSRUWpHV DX 3DULVK +DOO GRLYHQW rWUH DSSURXYpHV HQ UpYLVLRQ
DUFKLWHFWXUDOH 3,,$ 

&¶HVW ORUV GX GpS{W GH OD GHPDQGH SHUPLV TXH GHV SODQV SOXV SUpFLV VHURQW VRXPLV j XQH pWXGH SOXV
ULJRXUHXVH HW VHURQW SUpVHQWpV DX &&8 /HV SODQV GHYURQW pJDOHPHQW rWUH DSSURXYpV SDU OH FRQVHLO
G¶DUURQGLVVHPHQW

-HSURILWHGHO¶RFFDVLRQSRXUYRXVUDSSHOHUTXHOHVVpDQFHVGX&&8VRQWSXEOLTXHV

/DPH]]DQLQH
3UpVHQWHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH PH]]DQLQH HVW DXWRULVpH GH SOHLQ GURLW SDUWRXW GDQV
O¶DUURQGLVVHPHQW

8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW

)LQDOHPHQW MH WLHQV j YRXV LQIRUPHU TXH QRXV DOORQV SURSRVHU G¶DMRXWHU XQH QRUPH DX 33 DILQ
G¶H[LJHU TXH OD PH]]DQLQH UHVSHFWH XQ UHFXO GH  IRLV VD KDXWHXU SDU UDSSRUW à la limite latérale de la
propriété

6WDWLRQQHPHQWHWDFFqVVRXWHUUDLQV '\QDPLWDJH 
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] GHVFUDLQWHV TXDQWj O XWLOLVDWLRQSRVVLEOH GH G\QDPLWH DILQ G H[FDYHU OH
WHUUDLQSRXUDPpQDJHUOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ

$ILQ GH UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


(QHVSpUDQWTXHFHVUpSRQVHVUpSRQGHQWjYRVTXHVWLRQV

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ¶KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


&RPPHQWDLUH
5REHUW *R\HU &RQWUH OD PH]]DQLQH OH VWDWLRQQHPHQW SUpRFFXSDWLRQV YROXPpWULH  GHV EkWLPHQWV HW
DUFKLWHFWXUHWDX[G¶LPSODQWDWLRQ 

$\DQW FRQVWDWp OH VFKpPD  SUpVHQWp SDU OHV GpYHORSSHXUV LO HVW pYLGHQW TX LOV VH VRQW SHUPLV GHV
FDUDFWpULVWLTXHVTXLVRQWQHWWHPHQWpJDJpUHVHWTXLQ DJHQFHQWSDVDYHFOHSUpVHQWVFpQDULRGXTXDUWLHU

/DPH]]DQLQHQ DSSDUWLHQWSDVGDQVOHFRQWH[WHG XQWHOSURMHWHOOHHVWHQVRPPHXQWURLVLqPHpWDJHHWLO
Q \ HQ D SDV GDQV OH TXDUWLHU &HFL SHUPHWWUD DX[ JHQV KDELWDQW OH FRPSOH[H G pSLHU OHXUV YRLVLQV HW GH
PHWWUHOHVJHQVPDOjO DLVH

/¶pWHQGXHGXWHUUDLQSULVSRXUODEkWLVVHHVWJURVVLqUHPHQWH[DJpUpHODYHUGXUHGXWHUUDLQVHUDEHDXFRXS
PRLQVTXHOHVUpVLGHQFHVDFWXHOOHV&HFLHVWXQHORLHWRQVHSHUPHWXQHVLPSOHGpURJDWLRQSRXUO pYLWHU
DXGpVDYDQWDJHGHVFLWR\HQV/HSRXUFHQWDJHUpVHUYpjODFRQVWUXFWLRQQXLWjODUpWHQWLRQG HVSDFHYHUWV

/H VWDWLRQQHPHQW Q HVW SDV XQH ERQQH LGpH FDU LO VHUD QpFHVVDLUH G XWLOLVHU GHV H[SORVLIV SHQGDQW OD
FRQVWUXFWLRQHWOHVPDLVRQVGXTXDUWLHUVRQWFHQWHQDLUHV

/HVGDQJHUVDX[LQIUDVWUXFWXUHVVRQWpYLGHQWVHWQHVHURQWSDVGpFHOpVVXUOHFRXS

'RQFVYS6XSSULPH]OHVWDWLRQQHPHQW

0HUFLGHP DYRLUOX


&RPPHQWDLUH
/LVH%RXOHW &RQWUHOHSURMHW 

&H SURMHW DXVVL QRFLI TX LO IXW DX[ FLWR\HQV j GDWH SHUVLVWH HW FRQWLQXH j GHYHQLU GH SOXV HQ SOXV
SUREOpPDWLTXH

/HGpYHORSSHXUDUHIXVpGHVHFRQIRUPHUjODORLSHQGDQWOHVGHUQLqUHVDQQpHVHQHQOHYDQWOHVYLWUDX[GH
O pJOLVHHWHQOHVUHPSODoDQWSDUGXFRQWUHSODTXpHWHQODLVVDQWO pJOLVHVHGpWpULRUHUFRQVLGpUDEOHPHQW

0DLQWHQDQWLOVHSHUPHWGHYRXORLULQVWDOOHUXQHPH]]DQLQHVRLGLVDQWXQWURLVLqPHpWDJHTXLQ H[LVWHSDV
GDQVOHTXDUWLHU

,OSODQLILHGHUpGXLUHOHVHVSDFHVYHUWVHQEULPDQWODORLHWDOODQWDXGHVVXVGXSODIRQGSHUPLVHQSUHQDQW
SOXVG HVSDFHTXHFHOOHDOORXpDILQGHFRQVWUXLUHOHVPDLVRQV&HFLVHIDLWDXGpWULPHQWGXFLWR\HQPDLV
WLHQWXQHVLPSOHGpURJDWLRQHWF HVWIDLW

8Q DXWUH VROXWLRQ VHUDLW G HQ FRQVWUXLUH XQH GH PRLQV HW ODLVVHU OHV FLWR\HQV MRXLU GHV PrPHV HVSDFHV
YHUWVTX LOVDYDLHQWORUVTX LOVRQWDFKHWpGDQVOHTXDUWLHULPPpGLDW

3RXUTXRLVHUDLWLODX[UpVLGHQWVGHSHUGUHOHXUSD\VDJHDILQG HQULFKLUGHVGpYHORSSHXUV

%LHQjYRXV


3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


&RPPHQWDLUH
$XGUH\/DUD &RQWUHO H[FDYDWLRQHWGXVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ 

-H VXLV RSSRVpH j OD FRQVWUXFWLRQ GX VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ GX IDLW GX G\QDPLWDJH HW GHV LPSDFWV
SRWHQWLHOVVXUOHVIRQGDWLRQVGHVPDLVRQVYRLVLQHV-HVXLVUpVLGHQWHGHODUXH+LQJVWRQ SURFKHDYHQXH
1'* 

4XHOVVRQWOHVUHFRXUVSRXUIDLUHVXSSULPHUFHWWHSDUWLHGXSURMHW"



4XHVWLRQ
IRUPXODLUHV %HQRvW5RXYH &RQWUHOHSURMHW 

-HVXLVFRQWUHOHSURMHWHQO¶pWDW-HVXLVFRQWUHODFRQVWUXFWLRQG¶XQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQTXLSOXVHVW
XWLOLVDQW OH G\QDPLWDJH FRPPH FHOD D pWp SUpVHQWp ORUV GH OD FRQIpUHQFH SXEOLTXH GX  QRYHPEUH
,QFRPSUpKHQVLEOH TXH OD YLOOH SXLVVH DXWRULVHU FHWWH FRQVWUXFWLRQ VRXWHUUDLQH KRUV QRUPH &RPPHQW
IRUPDOLVHUFHWWHRSSRVLWLRQ"

4XHVWLRQV QRYHPEUH 
%HQRvW5RXYH

TXHOOHVHUDODGXUpHGHVWUDYDX[HWOHVGpVDJUpPHQWVUpHOVSRXUOHYRLVLQDJH"

TXHOOHDVVXUDQFHTXHOHVWUDYDX[XQHIRLVGpPDUUpVLURQWDXERXW"TXHOOHHVWODILDELOLWpILQDQFLqUHGX
SURPRWHXUHWGHVHVILQDQFHXUV"ODGHUQLqUHFKRVHTXHQRXVYRXORQVF HVWDYRLUXQHpJOLVHjWHUUHHWXQ
WHUUDLQYDJXHjODSODFH

OHSURPRWHXUSDUOHGHUHQWDELOLVHUOHSURMHWFHTXLHVWQRUPDOFRPPHQWSHXWRQV DVVXUHUTX LOLUDDX
ERXWVLVDUHQWDELOLWpHVWDIIHFWpH"

  MH VXLV RSSRVp DX[ WUDYDX[ GX VRXWHUUDLQ TXL IUDJLOLVHURQW OHV VROV GX YRLVLQDJH UDSSHORQV TXH OHV
PDLVRQV DXWRXU VRQW WRXWHV FHQWHQDLUHV HW SRXU EHDXFRXS QRXV DYRQV HX j IDLUH RX UHIDLVRQV QRV
IRQGDWLRQVDVVXUpPHQWGHVWUDYDX[GHFHWWHDPSOHXU TXHFRQQDLVVHQW*ULIILQWRZQRXDXWUHV IHURQWYLEUHU
QRVPDLVRQVHQWUDvQHURQWGHVLPSDFWVLUUpYHUVLEOHVVXUQRVIRQGDWLRQVVDQVSDUOHUGXULVTXHVXUOHSDULVK
KDOO

5pSRQVH
&RXUULHOIpYULHU

%RQMRXU0RQVLHXU5RXYH

&H FRXUULHO YLVH j UpSRQGUH DX[ SUpRFFXSDWLRQV TXH YRXV  DYH] VRXOHYpHV FRQFHUQDQW OH SURMHW GH
GpYHORSSHPHQWSRXUODSURSULpWpVLVHDXDYHQXH+LQJVWRQ 33 

'XUpHVGHVWUDYDX[
/DGXUpHGHVWUDYDX[GpSHQGGHODSODQLILFDWLRQGXSURPRWHXU&HSHQGDQWXQSHUPLVHVWYDOLGHSRXUXQH
SpULRGHGHPRLVHWHVWUHQRXYHODEOH

'XUpHG XQSHUPLV
Ɣ/HSURPRWHXUDPRLVSRXUGpEXWHUOHVWUDYDX[
ƔOHSURPRWHXUDPRLVSRXUFRPSOpWHUOHVWUDYDX[
ƔOHSHUPLVSHXWrWUHUHQRXYHOpXQHVHXOHIRLVSRXUXQHSpULRGHGHPRLV
9RXVSRXYH]FRQVXOWHUOHVDUWLFOHVjGXUqJOHPHQW
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


5qJOHPHQW

'\QDPLWDJH
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] GHVFUDLQWHV TXDQWj O XWLOLVDWLRQSRVVLEOH GH G\QDPLWH DILQ G H[FDYHU OH
WHUUDLQSRXUDPpQDJHUOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ

$ILQ GH UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

*DUDQWLHG H[pFXWLRQGHVWUDYDX[
/H33SUpYRLWGHVJDUDQWLHVEDQFDLUHVSRXUODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[3DUFRQWUHFHFLQHJDUDQWLWSDV
ODUpDOLVDWLRQGHVWUDYDX[

2SSRVLWLRQDXSURMHW VWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ 
(Q FRPSOpWDQW OH IRUPXODLUH ZHE YRXV QRXV DYH] GpMj IRUPXOp YRWUH RSSRVLWLRQ DX G\QDPLWDJH HW DX
VWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ9RWUHFRPPHQWDLUHILJXUHUDGDQVOHUDSSRUWGHFRQVXOWDWLRQTXLVHUDVRXPLVDX[
pOXHV

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ¶KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


&RPPHQWDLUH
5REHUW%RLUH 3RXUOHSURMHW 

,VXSSRUWWKHUHYLVHGSODQIRUUHGHYHORSPHQWRIWKH6DLQW&ROXPEDSURMHFW

2QH RI WKH FXUUHQW REMHFWLRQV WR WKH SODQ VWDWHV WKDW WKH XQGHUJURXQG JDUDJH LV QRW QHFHVVDU\ EHFDXVH
WKHUHLVDGHTXDWHSDUNLQJRQWKHVWUHHW

7KLVLVFRPSOHWHO\IDOVHDQGGRHVQRWUHIOHFWWKHIDFWV/LNHPDQ\RWKHUUHVLGHQWVRI+LQJVWRQ,SDUNRQWKH
VWUHHW 3DUNLQJ VSDFH LV RIWHQ DW SUHPLXP DQG LW LV QRW XQXVXDO WKDW , DP IRUFHG WR SDUN RQ QHLJKERULQJ
VWUHHWV7KLVLVHVSHFLDOO\WUXHGXULQJWKHZLQWHUZKHQWKHDFFXPXODWLRQRIVQRZSXWVDGGLWLRQDOSUHVVXUH
RQWKHDYDLODEOHVSDFHV,IWKHJDUDJHLVQRWEXLOWLWZLOOUHVXOWLQWKHDGGLWLRQRIDPLQLPXPRIYHKLFOHV
FRPSHWLQJIRUOLPLWHGDYDLODEOHVSDFHDQGZLOOH[DFHUEDWHDQDOUHDG\GLIILFXOWVLWXDWLRQ

)XUWKHUPRUH FRQFHUQV KDYH EHHQ UDLVHG DERXW EODVWLQJ DQG LWV HIIHFW RQ QHLJKERULQJ EXLOGLQJ +RZHYHU
WKHUH LV QR UHDVRQ WR EHOLHYH WKDW EODVWLQJ ZLOO EH QHFHVVDU\ IRU WKH JDUDJH DQ\ PRUH WKDQ LW ZRXOG EH
QHFHVVDU\ WR H[FDYDWH WKH EDVHPHQW RI WKH QHZ KRXVHV DQG LWV LV UHDVRQDEOH WR DVVXPH WKDW WKH
SURPRWHUVZLOOIROORZDOOWKHPXQLFLSDOUXOHVDQGJXLGHOLQHV


&RPPHQWDLUH
6DUDK:ROIVRQ &RQWUHODPH]]DQLQHSUpRFFXSDWLRQG\QDPLWDJH 
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7R ZKRP LW PD\ FRQFHUQ )ROORZLQJ ODVW ZHHN V PHHWLQJ DERXW WKH 6W &ROXPED 3URMHFW , ZRXOG OLNH WR
KDYHWKHIROORZLQJFRPPHQWVIRUPDOO\UHJLVWHUHGLQWRWKHSXEOLFFRQVXOWDWLRQ

,KDYHEHHQIROORZLQJWKHFDVHRIWKH6W&ROXPEDKRXVLQJGHYHORSPHQWSURMHFWIRUVHYHUDO\HDUV,OLYH
OLWHUDOO\DIHZGRRUVGRZQIURPWKH3DULVK+DOOZKLFKLVFXUUHQWO\VODWHGWREHWUDQVIRUPHGLQWRFRQGRV

,DPJUDWHIXOWKDWWKHKDOOZLOOEHSUHVHUYHGEXWGHHSO\XSVHWDERXWWKHDGGLWLRQWRWKLVKLVWRULFEXLOGLQJRID
WKLUGIORRUPH]]DQLQHZKLFKZLOOIDFHGLUHFWO\LQWRP\KRPHZLQGRZDQGDOWHUWKHKLVWRULFFKDUDFWHURIWKH
EXLOGLQJ

,DOVRKDYHPDMRUFRQFHUQVDERXWWKHXVHRIG\QDPLWHZKLFKZDVDOOEXWFRQILUPHGDWODVWZHHN¶VPHHWLQJ
WRGLJWKHSDUNLQJJDUDJHIRUWKHKRXVHVDQGFRQGRV*LYHQWKDWWKHVHKRPHVDUHDOPRVW\HDUVROG
WKHLU IRXQGDWLRQV DUH LQ GDQJHU RI EHLQJ ZHDNHQHG E\ WKH XVH RI EODVWLQJ :H FDQ¶W DFFHSW WR KDYH WKH
OLWHUDO DQG ILJXUDWLYH IRXQGDWLRQV RI RXU KRPHV ZHDNHQHG 2XU IRXQGDWLRQV FDQQRW EH WKH FROODWHUDO
GDPDJHRIWKLVSURMHFW

7KH GHYHORSHUV VXJJHVW GHVWUR\LQJ WKH 3DULVK +DOO LI WKH QHLJKERUKRRG GRHVQ¶W DFFHSW WKH PH]]DQLQH
7KHVHDUHQRWJRRGIDLWKQHJRWLDWLRQV,W¶VWLPHIRURXUFRXQFLORUVWRVWDQGXSIRUZKDWLVULJKWDQGDLPIRUD
FRPSURPLVHRIVRPHWKLQJOLNHPL[HGKRXVLQJ)RUH[DPSOHWKH3DULVK+DOOFRXOGEHPDGHLQWRFRQGRVIRU
UHWLUHGFRXSOHVDQGZRXOGQRWWKHQZDUUDQWDPH]]DQLQH7KLVZRXOGFUHDWHPXOWLJHQHUDWLRQOLYLQJZKLFK
LVIXQGDPHQWDOWRKHDOWK\QHLJKERXUKRRGVMXVWOLNHZDONLQJELF\FOLQJDQGSXEOLFWUDQVLWDUH

0DQ\WKDQNVIRUFRQWLQXLQJWRVWDQGXSIRUWKHULJKWVKRPHVDQGSULYDF\RIWKHUHVLGHQWVRI1'*3OHDVH
XUJHWKHUHPRYDORIWKHPH]]DQLQHIURPWKHSODQVDQGSOHDVHSUHYHQWDQ\GLJJLQJWKDWZLOOXVHG\QDPLWH
RUEODVWLQJ


&RPPHQWDLUH
*XLOODXPH5REHUW &RQWUHOHSURMHW 

-H VXLV FRQWUH OD FRQVWUXFWLRQ GH OD PH]]DQLQH SDU FUDLQWH GH SHUGUH OD IDoDGH DFWXHOOH DLQVL TXH OD
FRQVWUXFWLRQJDUDJHLQWpULHXUHQUDLVRQGHVGRPPDJHVSRWHQWLHOVGHVPDLVRQVHQYLURQQDQWHV


&RPPHQWDLUH
5DFKLGD5REHUW &RQWUHODPH]]DQLQHHWOHJDUDJHVRXWHUUDLQ 

- DLPHUDLV WRXW G DERUG VRXOLJQHU PD GpFHSWLRQ GH YRLU GpWUXLUH O pJOLVH ,O HVW ELHQ GRPPDJH TXH SHX
G HIIRUWVVRLHQWGpSOR\pVSRXUSUpVHUYHUOHSDWULPRLQHGH0RQWUpDO

3RXUXQHTXHVWLRQG KDUPRQLHGHYRLVLQDJHHWG HVWKpWLVPHMHQHVXLVSDVG DFFRUGDYHFODFRQVWUXFWLRQ
G XQHPH]]DQLQH-HQHVXLVSDVQRQSOXVG DFFRUGDYHFODFRQVWUXFWLRQG XQJDUDJHHQUDLVRQGHVULVTXHV
SRXU OHV PDLVRQV FHQWHQDLUHV HQYLURQQDQWHV  HW VXUWRXW HQ UDLVRQ GHV IDFLOLWpV GH GpSODFHPHQW GDQV OH
TXDUWLHU


&RPPHQWDLUH
<DQQLFN.HUYDOHW 3RXU/HSURMHWFRQWUHOHG\QDPLWDJH 

%RQMRXU MH VXLV SRXU OH SURMHW FHSHQGDQW MH VXLV FRQWUH OH G\QDPLWDJH GHV SDUNLQJ 1RV PDLVRQV VRQW
FHQWHQDLUHVHWOHULVTXHVXUQRVIRQGDWLRQVHVWWURSJUDQGGHSOXVRQDDXFXQHJDUDQWLHVVXUFHSRLQWHW
OHVH[SOLFDWLRQVVRQWjPRQVHQVIORXHVSRXUXQLPSDFWIRUWVXUWRXWHVOHVEkWLVVHVHQYLURQQDQWHV


&RPPHQWDLUH
0DULH*XHJDQ &RQWUHOHG\QDPLWDJHHWOHVWDWLRQQHPHQW 
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6DQVrWUHFRQWUHOHSURMHWMHP¶RSSRVHDXVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQHWDXG\QDPLWDJH

/H G\QDPLWDJH DXUD XQ HIIHW GHVWUXFWHXU VXU OHV IRQGDWLRQV HW OD EULTXH GH QRV PDLVRQV TXL VRQW GHV
PDLVRQVFHQWHQDLUHV&RQFHUQDQWOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQOHVSODFHVGHVWDWLRQQHPHQWHQYLURQQDQWHV
VRQW VXIILVDQWHV HW OH VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ DXUD GHV LPSDFWV LPSRUWDQWV VXU O¶HQYLURQQHPHQW HW OH
UXLVVHOOHPHQWDOHQWRXUIUDJLOLVDQWXQHQRXYHOOHIRLVQRVIRQGDWLRQV

&HSRLQWQ¶pWDQWSDVHVVHQWLHODXSURMHWHWD\DQWGHVLPSDFWVLUUpYHUVLEOHVVXUOHVPDLVRQVHQYLURQQDQWHV
MHVRXKDLWHTX¶LOVRLWUHWLUpGXSURMHW


&RPPHQWDLUH
 -HDQ/RXLV6FKZDUW] 3RXUOHSURMHWUDPSHG¶DFFqVDXVWDWLRQQHPHQWVXU+LQJVWRQ 

$SUqV UpIOH[LRQ MH VRXWLHQV OH SURMHW DYHF OD UpVHUYH FRQFHUQDQW O DFFqV GX VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ
DYHQXH%HDFRQVILHOG0DSUpIpUHQFHYDjXQDFFqVDYHQXH+LQJVWRQ0HUFL


&RPPHQWDLUH
 <DQQLFN.HUYDOHW 3RXUOHSURMHWFRQWUHOHG\QDPLWDJH 

%RQMRXUMHVXLVSRXUOHSURMHWFHSHQGDQWMHVXLVFRQWUHOHG\QDPLWDJHGHVSDUNLQJ

1RVPDLVRQVVRQWFHQWHQDLUHVHWOHULVTXHVXUQRVIRQGDWLRQVHVWWURSJUDQGGHSOXVRQDDXFXQHJDUDQWLH
VXU FH SRLQW HW OHV H[SOLFDWLRQV VRQW j PRQ VHQV IORXHV SRXU XQ LPSDFW IRUW VXU WRXWHV OHV EkWLVVHV
HQYLURQQDQWHV


&RPPHQWDLUH
*OHQ5XEHQVWHLQ &RQWUHOHVWDWLRQQHPHQWHWSRXUORJHPHQWVRFLDO 

-HP RSSRVHjODFRQVWUXFWLRQG XQVWDWLRQQHPHQWGDQVOHFDGUHGHFHSURMHWGHFRQVWUXFWLRQ

1RXV GHYULRQV OXWWHU FRQWUH OH UpFKDXIIHPHQW FOLPDWLTXH HW QRQ SDV FRQWULEXHU j OD FDWDVWURSKH TXL V HQ
YLHQWHQHQFRXUDJHDQWO XWLOLVDWLRQGHO DXWRPRELOH1RXVGHYULRQVDXVVLUpGXLUHODSROOXWLRQjODTXHOOHQRV
HQIDQWV HW QRXVPrPHV VRQW H[SRVpV GDQV QRV TXDUWLHUV HW GDQV QRWUH YLOOH TXL VRXIIUHQW GpMj G XQH
SROOXWLRQDWPRVSKpULTXHLPSRUWDQWHGRQWOHVDXWRPRELOHVVRQWXQGHVSOXVJUDQGVFRQWULEXWHXUV

/ XWLOLVDWLRQGHO DXWRPRELOHFRQWULEXHDXVVLjGHVPRUWVHWGHVEOHVVXUHVVXLWHDX[DFFLGHQWVGHODURXWH
7RXW GHYUDLW rWUH IDLW SRXU GpFRXUDJHU OD SRVVHVVLRQ HW O XWLOLVDWLRQ GHV DXWRPRELOHV VXUWRXW HQ YLOOH R
WRXWHVVRUWHVG DOWHUQDWLYHVH[LVWHQW

$XVVLWRXWSURMHWGHFRQVWUXFWLRQGHORJHPHQWVGHFHJHQUHGHYUDLWLQFOXUHGHVXQLWpVGHORJHPHQWVRFLDO
QRXVDYRQVXQHFULVHGHORJHPHQWSRXUOHVJHQVjIDLEOHUHYHQXGDQVQRWUHYLOOHHWFKDTXHQRXYHDXSURMHW
GH FRQVWUXFWLRQ GH ORJHPHQWV SULYpV GHYUDLW rWUH PLV j FRQWULEXWLRQ SRXU SURGXLUH GHV XQLWpV SRXU OHV
SHUVRQQHVHWIDPLOOHVGDQVOHEHVRLQ

-H VXJJqUH XQ PLQLPXP GH  GHV ORJHPHQWV VRFLDX[ SRXU WRXW SURMHW GX JHQUH SRXU TXH 0RQWUpDO
SXLVVHFRPPHQFHUjUpSRQGUHjFHWWHFULVHTXLULVTXHGHIDLUHPRQWHUHQIOqFKHOHQRPEUHGHSHUVRQQHV
VDQV DEUL OH QRPEUH G pYLFWLRQV HW OD SUpFDULWp pFRQRPLTXH HW VRFLDOH GH EHDXFRXS GH QRV
FRQFLWR\HQQHV\FRPSULVWRXWHXQHJpQpUDWLRQG HQIDQWVQpVHQSDXYUHWp

(Q IDLW OD FRQVWUXFWLRQ GH QRXYHOOHV XQLWpV FRQWULEXH WUqV VRXYHQW j IDLUH DXJPHQWHU OD YDOHXU GX SDUF
LPPRELOLHU DYRLVLQDQW HW GRQF FHV SURMHWV GHYUDLHQW rWUH REOLJpV GH FRQWUHU O HPERXUJHRLVHPHQW TXL HQ
UpVXOWHSDUODSURGXFWLRQG XQLWpVGHORJHPHQWVVRFLDX[VXUOHVLWHPrPHGXSURMHW0HUFLGHO DWWHQWLRQTXH
YRXVSRUWHUH]jODSUpVHQWH
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&RPPHQWDLUH
'LDQH&KDPEHUV &RQWUHO¶DUFKLWHFWXUHGX3DULVK+DOOFRQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

+DYLQJ SDUWLFLSDWHG LQ WKH =RRP SXEOLF FRQVXOWDWLRQ , KHDUG PDQ\ YDOLG SRLQWV DQG TXHVWLRQV DERXW WKH
SURSRVHGSURMHFW

)RUPHU3DULVK+DOO
:KLOH,DPKDSS\WKDWWKHSDULVKKDOOZLOOQRWEHGHPROLVKHG,DPGLVPD\HGDERXWLWVDUFKLWHFWXUDOGHVLJQ
QR RULJLQDO DUH EHLQJ NHSW LQFOXGLQJ WKH LQWHUHVWLQJ WKUHH DUFK ZLQGRZV ZKLFK FXUUHQWO\ OLJKW DQ LQWHULRU
VWDLUZHOO

2WKHUZLQGRZVRQWKHJURXQGOHYHODUHDOVRLQWHUHVWLQJ7KHLUSURSRVHGUHSODFHPHQWZLWKKRUL]RQWDOVW\OH
ZLQGRZVGRQRWEOHQGZLWKWKHEXLOGLQJ¶VVW\OHQRUDSSDUHQWO\ZLWKWKHVHYHQQHZKRXVHVRQ1'*$YH

7KHSURSRVHGPH]]DQLQHIHDWXUHVPRUHKRUL]RQWDOZLQGRZV6LQFH,FDQQRWVHHPWRILQGDUHQGHULQJRI
WKH PH]]DQLQH RWKHU WKDQ D ZKLWH PDVV RQ WRS RI WKH H[LVWLQJ SDULVK KDOO LW LV LPSRVVLEOH IRU PH WR
FRPPHQWIXUWKHU

8QGHUJURXQG*DUDJH$FFHVVRQ%HDFRQVILHOG$YH
7KHEORFNEHWZHHQ0RQNODQGDQG1'*$YHKDVDOZD\VVHHQPRUHWKDQLWV³IDLU´VKDUHRIWKURXJKWUDIILF
7UDIILFWUDYHOOLQJVRXWKRQ*UDQG%OYGFDQQRWFRQWLQXHSDVW0RQNODQG$YH%HDFRQVILHOG$YHLVWKHQH[W
RSWLRQDQGFDQUHVXOWLQDVPDQ\DVILYHFDUVSDVVLQJWKURXJKDIWHUWKHWUDIILFOLJKWWXUQVJUHHQRQ*UDQG
%OYG

7KH LQVWDOODWLRQ RI VSHHG ³EXPSV´ LQ  WKH UHVXOW RI D FLWL]HQ SHWLWLRQ KDV GRQH OLWWOH WR VORZ WKH
UHVXOWLQJ WUDIILF 0RUHUHFHQWO\ D KHDY\YROXPH RI WUXFN WUDIILF IODW EHG WUDLOHUV IURQW HQG ORDGHUV GXPS
WUXFNVFHPHQWPL[HUVJDUEDJHWUXFNVERURXJKYHKLFOHVDQGDZLGHYDULHW\RIGHOLYHU\WUXFNVRIYDULRXV
VL]HVSDVVWKURXJK&DUVPRWRUF\FOHVDQGWUXFNVUHJXODUO\H[FHHGWKHUHVLGHQWLDOVSHHGOLPLW

&\FOLVWVDUHDOVRXVLQJLWZLWKLQFUHDVHGIUHTXHQF\KRZHYHUPDQ\FKRVHWRF\FOHQRUWKLQVWHDGRIVRXWKLQ
WKHGLUHFWLRQRIWUDIILFDSSDUHQWO\KDYLQJWXUQHGRII1'*$YH

,NQRZWKDWDJDUDJHDFFHVVRQ%HDFRQVILHOG$YHQXHZRXOGEHGDQJHURXVWRERWKLWVXVHUVDQGRQFRPLQJ
WUDIILFVLQFHWKHUHLVDKLOODWWKHERWWRPRIWKHEORFN7KHVDPHKLOOH[LVWVRQ+LQJVWRQ$YH

7KHUHIRUH1'*$YHZKLFKZDVLQWKHRULJLQDOSODQLVWKHVDIHVW


4XHVWLRQ
&KULVWLQHGH&DVWHOEDMDF 5pVHUYHVTXDQWDXSURMHW 

%RQMRXUMHYRXVUHPHUFLHGHPHSHUPHWWUHG¶H[SULPHUGHJURVVHVUpVHUYHVTXDQWDXSURMHWSUpVHQWpHQ
O¶pWDW SDU OHV SURSULpWDLUHV -H VRXKDLWH WRXW FRPPH PHV YRLVLQV TXH O¶HQVHPEOH  GX 3URMHW 6W &ROXPED
DLOOHGHO¶DYDQWPDLVSDVQRQSOXVjQ¶LPSRUWHTXHOSUL[

*URXSHGHWUDYDLO
        -¶DL HX O¶RSSRUWXQLWp GH SDUWLFLSHU DX JURXSH GH WUDYDLO RUJDQLVp SDU OHV SURSULpWDLUHV HW OHXU
PpGLDWHXUSHQGDQWXQDQGDQVXQHVSULWWUqVRXYHUWKRQQrWHHWFRQVWUXFWLIGHODSDUWGHVFLWR\HQVHQWRXW
FDV
        0DOKHXUHXVHPHQW IRUFH HVW GH FRQVWDWHU TXH WDQW TXH OH PpGLDWHXU pWDLW Oj OHV FKRVHV VH VRQW
SDVVpHVWUqVFRUUHFWHPHQW SHQGDQWXQDQ 3DUFRQWUHDSUqVVRQGpSDUWLOV¶HVWDYpUpTXHOHVUpXQLRQV
RQW FRQWLQXp PDLV TXH MH Q¶\ DL SOXV pWp LQYLWpH MH O¶DL DSSULV SDU KDVDUG FHOD QH P¶D MDPDLV pWp GLW 
GpFLVLRQ GHV SURSULpWDLUHV FHOD pWDQW SUpVHQWp DX JURXSH FRPPH XQ FKRL[ G¶pFDUWHU OHV YRL[
GLVVRQDQWHV«4XHG¶KRQQrWHWpHWGHWUDYDLOFRQVWUXFWLIGHOHXUSDUW
0DLVFRPPHQWOHXUIDLUHFRQILDQFH
3ODQD\DQWIDLWFRQVHQVXV
/HJURXSHDXERXWG¶XQDQGHWUDYDLO -XLQ pWDLWDUULYpjXQFRQVHQVXV/HSURMHWUDVDLWO¶pJOLVHSRXU
FRQVWUXLUHPDLVRQVHWKDELWDWLRQVGDQVOH3DULVKKDOODYHFXQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQUHVSHFWDQW
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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O¶LQWLPLWpGXYRLVLQDJHHWVRQFDUDFWqUHDUFKLWHFWXUDO

3DUFRQWUHOHJURXSHDYDLW5()86e
D([WHQVLRQGHVPDLVRQVHQDUULqUHOHVPDLVRQVGRLYHQWrWUHDOLJQpHVVXUOHVPDLVRQVH[LVWDQWHV
E([WHQVLRQGHVPDLVRQVHQDYDQWOHVPDLVRQVGRLYHQWrWUHDOLJQpHVVXUOHVPDLVRQVH[LVWDQWHV
F/DPH]]DQLQHpYRTXpHPDLVUHIXVpHSDUOHJURXSH
G0DLVRQGHSOXVGHpWDJHVOHVIXWXUHVPDLVRQVQHGRLYHQWSDVGpSDVVHUOHVPDLVRQVH[LVWDQWHV
jSUR[LPLWp
H'LPLQXWLRQGHVHVSDFHVYHUWVSUpVHUYHUOH%kWLHWOHYHUW

3ODQVVRXPLVHUURQpVHWIDX[
-H VXLV DEVROXPHQW FRQVWHUQpH SDU  FH TXH OHV SURSULpWDLUHV RQW RVp VRXPHWWUH j OD YLOOH HW DX
&&8««««««
'HSXLVOHGpSDUWOHVSODQVVRXPLVGDQVFHGRVVLHUVRQW)$8;
(Q HIIHW LO \ D XQH VHUYLWXGH DYHF OH  $YHQXH +LQJVWRQ DSSDUWHQDQW j 0H 0DJKDULDQ RU OHV
SURSULpWDLUHV RQW IDLW FRPPH VL FH PRUFHDX GH WHUUDLQ OHXU DSSDUWHQDLW VXU OHV SODQV DORUV TX¶LOV
FRQQDLVVDLHQWGHSXLVDXPRLQVFHWWHSUREOpPDWLTXHODSURSULpWDLUHOHXUHQD\DQWSDUOpjFKDFXQHGH
QRVUHQFRQWUHVGHJURXSHGHWUDYDLOHWGHYDQWWpPRLQ,OV¶DJLWGRQFjQRXYHDXG¶XQHYRORQWpGpOLEpUpHGH
OHXUSDUWGHVHPRQWUHU0$/+211Ç7(HQYHUVOHVLQVWLWXWLRQVPDLVDXVVLHQYHUV0H0DJKDULDQ
D6DFKDQWFHWWHLUUpJXODULWpOHSURMHW33&02,QHGHYUDLWLOSDVrWUHVWRSSpHWODYLOOHQHGHYUDLW
HOOHSDVOHXUGHPDQGHUGHVRXPHWWUHXQQRXYHDXSURMHWDYHFOHVSODQVFRUUHFWV"
E&RPPHQW0U&UHGLFRSHXW±LOUDMRXWHUXQHIHXLOOHFRUUHFWLYHSDUVUDSSRUWjODVHUYLWXGHORUVGHOD
SUpVHQWDWLRQ GH OD FRQVXOWDWLRQ SXEOLTXH DORUV TXH FHW pOpPHQW Q¶D MDPDLV pWp SUpVHQWp DX &&8 QL DX[
pOXVORUVGHODSUHPLqUHOHFWXUH"
0H]]DQLQH
&RPPH MH O¶DL GLW DX SDUDJUDSKH F OHV YRLVLQV SUpVHQWV GDQV OH JURXSH GH WUDYDLO pWDLHQW FRQWUH XQH
pYHQWXHOOH PH]]DQLQH ,OV FKHUFKHQW GRQF HQ VRXPHWWDQW FHW DMRXW GDQV OH SURMHW j IDLUH XQ PD[LPXP
G¶DUJHQWDXGpWULPHQWGXEkWLPHQWGX3DULVK+DOOHWpJDOHPHQWDXJUDQGGpWULPHQWGHVYRLVLQVVHVLWXDQW
HQIDFHGXEkWLPHQWGRQWMHIDLVSDUWLH

,OV¶DJLWOjG¶XQQRQVHQVFRPSOHW
D-HUHIXVHGHYRLUXQHPH]]DQLQHVXUOHWRLWGX3DULVK+DOO
E8QHPH]]DQLQHGpQDWXUHUDLWFRPSOpWHPHQWOHFKDUPHGXEkWLPHQWOXLPrPH
F/DYXHGHSXLVQRVWHUUDLQVWRXVVLWXpVGHFHF{WpVXUXQHEXWHVHUDFRPSOpWHPHQWGpILJXUpHW
QRXVSULYHUDLQXWLOHPHQWGHQRWUHVROHLO
G-HPHWVHQGRXWHTXHOHEkWLPHQWGX3DULVK+DOOOXLPrPHVRLWFDSDEOHGHVXSSRUWHUFHWDMRXW&H
W\SHG¶DMRXWHVWELHQVRXYHQWODFDXVHGHILVVXUHVGDQVOHVPXUVHWOHVIRQGDWLRQVH[LVWDQWHVHWHVWFRQWUH
LQGLTXpSDUGHVDUFKLWHFWHVGLJQHVGHFHQRP
H        6XLYDQW OHV GRFXPHQWV IRXUQLV OHV VXSSRUWV SRXU OD PH]]DQLQH WHOV TXH GpFULWV QH VRQW SDV
DGpTXDWV
I        0rPH GDQV O¶pYHQWXDOLWp G¶XQH WHOOH UpDOLVDWLRQ OHV SODQV IRXUQLV SDU OHV SURSULpWDLUHV QH QRXV
GRQQHQWSDVQRQSOXVGHJDUDQWLHVTXDQGDXUHVSHFWTXHODPH]]DQLQHQHGpSDVVHUDLWSDVODPDLVRQG¶j
F{Wp
J/DPH]]DQLQHQ¶HVWSDVUpJOHPHQWDLUHFDUHOOHHVWFROOpHVXUODIHQrWUHGHVDOOHGHEDLQGHO¶pWDJH
GX+LQJVWRQ,OIDXGUDLWGRQFUHIDLUHOHVSODQVHQFRUH

6WDWLRQQHPHQW6RXWHUUDLQ
-H VXLV FRQWUH OH VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ SRXU FHW HQVHPEOH LPPRELOLHU WRXFKDQW j OXL VHXO  UXHV /D
FRPSOH[LWp GX FKRL[ GH O¶DFFqV G¶XQ WHO VWDWLRQQHPHQW P¶LQFLWH j UpFODPHU OD VXSSUHVVLRQ GH FHWWH LGpH
IDUIHOXHRQV¶HQWHQGSRXUHQFRUHIDLUHXQSHXSOXVG¶DUJHQW
1RXVKDELWRQVXQTXDUWLHUWUqVIDYRULVpHQWUDQVSRUWVHQFRPPXQVWDWLRQVGHPpWUROLJQHVGH
EXVGHQRPEUHXVHVSLVWHVF\FODEOHV8QHIRXOHGHFRPPHUFHVjSUR[LPLWpjSLHG/DYLOOHGRLWGRQQHUXQ
VLJQDO IRUW HW UHIXVHU FH VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ TXL QH IHUD TX¶LQFLWHU OHV IXWXUV SURSULpWDLUHV j DYRLU 
YpKLFXOHVDXOLHXG¶XQ$\RQVXQHFRQVFLHQFHVRFLDOH
3RXUFRQVWUXLUHFHVWDWLRQQHPHQWO¶DUFKLWHFWHGHVSURSULpWDLUHVQRXVDFODLUHPHQWLQIRUPpVORUVGHV
UpXQLRQVTX¶LO\DXQHpQRUPHURFKHHQSDUWLHVRXVOHFHQWUHFRPPXQDXWDLUHHWTXHFHOOHFLGHYUDrWUH
G\QDPLWpHDILQGHSRXYRLUIDLUHOHVWDWLRQQHPHQW&HWWHLQIRUPDWLRQQHILJXUHSDVGDQVOH33&02,QL
GDQVOHVRPPDLUHGpFLVLRQQHOWUDQVPLVSDUODYLOOH&RPPHQWXQHLQIRUPDWLRQDXVVLLPSRUWDQWHSHXWHOOH
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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rWUHFDFKpHDX[YRLVLQVLPPpGLDWVGDQVXQODUJHSpULPqWUHHWDX[FLWR\HQV
D-HQHYHX[SDVGHG\QDPLWDJH
E<DWLOGDQVOHGRVVLHUXQHpWXGHWHFKQLTXHIDLWHVXUFHG\QDPLWDJHPDWpULHOXWLOLVpSXLVVDQFHj
XWLOLVHU UpSHUFXVVLRQV G¶RQGHV VXU OH YRLVLQDJH ULVTXHV SRXU OHV KDELWDWLRQV DX[ DOHQWRXUV HW
FRQVpTXHQFHV SRXU OHV IRQGDWLRQV j FRPPHQFHU SDU FHOOHV GX 3DULVK +DOO  OHV PXUV OHV ILVVXUHV TXL
SRXUUDLHQWDSSDUDvWUH"4XHOOHVJDUDQWLHVQRXVRIIUHOHSURSULpWDLUH"'HJURVVHVVRPPHVG¶DUJHQWVHURQW
HOOHV PLVHV GH F{Wp SDU HX[ DILQ GH FRPSHQVHU OHV YRLVLQV D\DQW VXELW GHV GRPPDJHV "«-H VXLV SOXV
TX¶LQTXLqWHMHVXLVWUqVDQJRLVVpH1RVPDLVRQVVRQWFHQWHQDLUHV
F        8Q WHO VWDWLRQQHPHQW YHXW GLUH SOXV GH EpWRQ HQFRUH HW HQFRUH /¶LPSDFW VHUDLW FRQVLGpUDEOH j
GLIIpUHQWVQLYHDX[
$FFHQWXDWLRQGXUXLVVHOOHPHQWGHVHDX[SRXUOHVPDLVRQVHQFRQWUHEDVHWULVTXHVG¶LQRQGDWLRQV
$XFXQHpWXGHjFHVXMHWGDQVOHGRVVLHU
,PSRVVLELOLWpGHSODQWHUGHVDUEUHVRXDUEULVVHDX[PDOJUpFHTXLHVWQRWpHWGHVVLQpVXUOHVSODQV
8QHHUUHXUGHSOXVSRXUQRXVIDLUHFURLUHTX¶LOVUpSRQGHQWjQRVGHPDQGHV
'LPLQXWLRQGHVHVSDFHVYHUWV

3ODQVWHUULEOHPHQWDPDWHXUVHWYDJXHV
-HVXLVWUqVpWRQQpHGHYRLUGHVSODQVDXVVLSHXSUpFLVSODQFKHVDYHFPDQTXHGHOpJHQGHVGLPHQVLRQV
YDJXHV YRLUH LQH[LVWDQWHV YDULDWLRQ FRQVWDQWHV GHV LPDJHV VXU OH VLWH GX SURSULpWDLUH HQ IRQFWLRQ GHV
UHPDUTXHVGHVJHQV PH]]DQLQHSOXVRXPRLQVKDXWH« 
D&RPPHQWODYLOOHSHXWHOOHDFFHSWHUGHQRXVSURSRVHUXQSURMHWDXVVLSHXDERXWL"
E&RPPHQWQRXVOHVFLWR\HQVSRXYRQVQRXVQRXVSURQRQFHUVLOHVFKRVHVVRQWDXVVLYDJXHV"&HOD
Q¶HVWVLPSOHPHQWSDVSRVVLEOH
F-HGHPDQGH(VWFHTXHOD9LOOHDO¶LQWHQWLRQG¶RUJDQLVHUXQHDXWUHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHROj
QRXVDXURQVYUDLPHQWGHVSODQVH[DFWVGHVOpJHQGHVSRXUWRXWGHVGLPHQVLRQVH[DFWHVGHVDSSDUHQFHV
DSSUR[LPDWLYHVGHFHTXHVHUDOHSURMHWILQDO"

7UDLWHPHQWGX33&02,HQXQHVHXOHIRLV
/¶HQVHPEOHGHO¶pJOLVH6W&ROXPEDDWRXMRXUVpWpXQVHXOHWPrPHSURMHW1RXVGpFRXYURQVPDLQWHQDQWj
WUDYHUV0U&UHGLFROH1RYHPEUHGHUQLHUTXHFHSURMHWVHIHUDLWSHXWrWUHHQGHX[WHPSV«0DLVTX¶HVW
FHTXHF¶HVWHQFRUHTXHFHWWHKLVWRLUH"'pFLGpPHQWQRXVHQDXURQVYUDLPHQWYXGHWRXWHVOHVFRXOHXUV
DYHFFHSURMHWGHSXLVDQV
D&HSURMHWDWRXMRXUVpWpWUDLWpFRPPHXQVHXOSURMHWHWLOQ¶HVWSDVTXHVWLRQTX¶LOVRLWWUDLWpHQGHX[
WHPSVXQHEHOOHIDoRQHQFRUHSRXUOHVSURSULpWDLUHVGHVHGpEDUUDVVHUGHFHTXLOHVJrQH
E/DYLOOHGRLWPHWWUHVRQSLHGjWHUUHjFHVXMHW
F        1RXV Q¶DFFHSWHURQV SDV GH VXELU GHV WUDYDX[ j UDOORQJH SHQGDQW GHV DQQpHV WRXW VLPSOHPHQW
SDUFH TXH OHV SURSULpWDLUHV VHUDLHQW SHXW rWUH FRQGXLWV j IDLUH GHV ORJHPHQWV PRLQV JUDQGV TXH SUpYXV
GDQVOH3DULVK+DOO,OVIHURQWGHWRXWHIDoRQELHQDVVH]G¶DUJHQW
G/HVQXLVDQFHVG¶XQFKDQWLHUVXUSOXVLHXUVDQQpHVVHUDLHQWFRQVLGpUDEOHV
H4XHOVVRQWOHVSODQVGHVSURSULpWDLUHVTXDQGDXGpS{WGHVPDWpULDX[RVHUDLHQWGpSRVpVOHV
FRQWHQHXUVGHGpFKHWVTXHOHPSLpWHPHQWVXUUXHFHODUHSUpVHQWHUDLWHWSHQGDQWTXHOOHGXUpHTXHOVHUDLW
O¶LPSDFWVXUQRVVWDWLRQQHPHQWV"«

1RXYHOOHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHDYDQWG¶DOOHUGHO¶DYDQW"

eWDQW GRQQp O¶pWDW DFWXHO GH FH GRVVLHU HW OH QRPEUH FRQVpTXHQW G¶HUUHXUV j FRPPHQFHU SDU OHV SODQV
IDX[ TX¶LO FRQWLHQW MH GHPDQGH SXUHPHQW HW VLPSOHPHQW j OD YLOOH GH UHMHWHU OH SURMHW HQ O¶pWDW HW GH
GHPDQGHUDXSURSULpWDLUHGHVRXPHWWUHXQQRXYHDX33&02,

6L FHOD Q¶HVW SDV HQYLVDJHDEOH VHUDLWLO SRVVLEOH G¶DYRLU XQH GHX[LqPH FRQVXOWDWLRQ SXEOLTXH DYHF XQ
SURMHWUHFWLILpGHYUDLVSODQVGHVpWXGHVWHFKQLTXHVjGLIIpUHQWVQLYHDX[GRQWOHG\QDPLWDJHDILQTXHOD
SRSXODWLRQSXLVVHVHSURQRQFHUVXUGHVYUDLVLQIRUPDWLRQV"

0HUFL EHDXFRXS GH SUHQGUH PHV FRPPHQWDLUHV HQ FRQVLGpUDWLRQ HW M¶DWWHQGV YRV UpSRQVHV j PHV
TXHVWLRQV

5pSRQVH
&RXUULHOIpYULHU
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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%RQMRXU0DGDPH'H&DVWHOEDMDF

&H FRXUULHO YLVH j UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV TXH YRXV QRXV DYH] VRXPLVHV OH  QRYHPEUH 
FRQFHUQDQWOHSURMHWGHGpYHORSSHPHQWSRXUODSURSULpWpVLVHDXDYHQXH+LQJVWRQ 33 

6HUYLWXGH
'HIDoRQJpQpUDOHXQSURMHWSDUWLFXOLHUYLVHjpWDEOLUOHFDGUHUpJOHPHQWDLUHSRXUXQHSURSULpWpGRQQpH
'DQVOHFDVTXLQRXVFRQFHUQHODSURSULpWpYLVpHSDUOH33V DSSOLTXHSRXUODSURSULpWpVLVHDX
DYHQXH+LQJVWRQ

6LOHSURPRWHXUGpVLUHUpDOLVHUGHVWUDYDX[VXUODSDUWLHGHEkWLPHQWVLWXpVXUODSURSULpWpYRLVLQHLOGRLW
REWHQLUXQHDXWRULVDWLRQGXSURSULpWDLUHFRQFHUQpSRXUREWHQLUODGpOLYUDQFHGXSHUPLV

3RXU OH PRPHQW DXFXQH PRGLILFDWLRQ RX WUDQVIRUPDWLRQ Q¶HVW SODQLILpH VXU OD SDUWLH GH EkWLPHQW TXL
HPSLqWHVXUODSURSULpWpYRLVLQH

0H]]DQLQH
1RXVQRWRQVTXHYRXVYRXVRSSRVH]jO DMRXWGHPH]]DQLQHVXUOH3DULVK+DOO

&HSHQGDQW MH GpVLUH YRXV LQIRUPHU TXH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH PH]]DQLQH HVW DXWRULVpH GH SOHLQ GURLW
SDUWRXWGDQVO¶DUURQGLVVHPHQW

8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW

)LQDOHPHQW MH WLHQV j YRXV LQIRUPHU TXH QRXV DOORQV SURSRVHU G¶DMRXWHU XQH QRUPH DX 33 DILQ
G¶H[LJHU TXH OD PH]]DQLQH UHVSHFWH XQ UHFXO GH  IRLV VD KDXWHXU SDU UDSSRUW à la limite latérale de la
propriété

6WDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ'\QDPLWDJH
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] pJDOHPHQW GHV SUpRFFXSDWLRQV FRQFHUQDQW O XWLOLVDWLRQ GH OD G\QDPLWH
SRXUUpDOLVHUO H[FDYDWLRQGXJDUDJHVRXWHUUDLQ

¬ FHW pJDUG MH GpVLUH YRXV LQIRUPHU TXH QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

9pJpWDWLRQ
6HORQOHVPpWKRGHVGHFRQVWUXFWLRQLOHVWSRVVLEOHG DPpQDJHUGHODYpJpWDWLRQVXUODGDOOHGHEpWRQ

¬FHWHIIHWOHSODQG DPpQDJHPHQWSD\VDJHUSUpOLPLQDLUHSUpVHQWpSRXUOHSURMHWSUpYRLWODFRQVHUYDWLRQ
GHV DUEUHV H[LVWDQWV GDQV OH VHFWHXU R VHUD DPpQDJpH OD GDOOH GH EpWRQ DLQVL TXH OD SODQWDWLRQ GH 
DUEUHVjGpSORLHPHQWPR\HQ

-HSURILWHGHO RFFDVLRQSRXUYRXVLQIRUPHUTXHOHVSODQVG DPpQDJHPHQWSD\VDJHUVHURQWSUpVHQWpVDX
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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&&8HQUpYLVLRQDUFKLWHFWXUDOH

/HVSODQV
'DQVYRWUHOHWWUHYRXVQRXVIDLWHVSDUWGHYRWUHSUpRFFXSDWLRQFRQFHUQDQWODTXDOLWpGHVSODQVVRXPLVHW
TXHFHX[FLVRQWYDJXHVHWDPDWHXUV

,O HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXH OH SURMHW SDUWLFXOLHU YLVH j pWDEOLU OH FDGUH UpJOHPHQWDLUH TXL SHUPHWWUD GH
UpDOLVHUOHSURMHW PDUJHGHUHFXOLPSODQWDWLRQKDXWHXUXVDJHHWF DLQVLTXHOHWHUULWRLUHG¶DSSOLFDWLRQGX
SURMHW

,O Q¶HVW GRQF SDV DQRUPDO j FHWWH pWDSH G¶DYRLU GHV SODQV TXL QH VRQW SDV j O¶pFKHOOH HW TXL GRQQHQW
VHXOHPHQWXQHLGpHJpQpUDOHGXSURMHW

¬FHWpJDUGOHSURMHWSDUWLFXOLHUHWOHUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPHSUpYRLHQWTXHODFRQVWUXFWLRQGHVQRXYHDX[
EkWLPHQWV HW OHV WUDQVIRUPDWLRQV DSSRUWpHV DX 3DULVK +DOO GRLYHQW rWUH DSSURXYpHV HQ UpYLVLRQ
DUFKLWHFWXUDOH 3,,$ 

&¶HVW ORUV GX GpS{W GH OD GHPDQGH SHUPLV TXH GHV SODQV SOXV SUpFLV VHURQW VRXPLV j XQH pWXGH SOXV
ULJRXUHXVH HW VHURQW SUpVHQWpV DX &&8 /HV SODQV GHYURQW pJDOHPHQW rWUH DSSURXYpV SDU OH FRQVHLO
G¶DUURQGLVVHPHQW

-HSURILWHGHO¶RFFDVLRQSRXUYRXVUDSSHOHUTXHOHVVpDQFHVGX&&8VRQWSXEOLTXHV

5pYLVLRQGHSURMHW
1RXV GHYRQV SUpVHQWHU OHV UpVXOWDWV GH OD FRQVXOWDWLRQ pFULWH DX[ pOXHV HQ pQRQoDQW OHV SULQFLSDX[
HQMHX[¬ODVXLWHGHFHWWHSUpVHQWDWLRQVLGHVFKDQJHPHQWVVRQWGHPDQGpVOHVSODQVVHURQWPRGLILpVHQ
FRQVpTXHQFH

9RXV SRXUUH] FRQVXOWHU OHV QRXYHDX[ SODQV V¶LO \ D OLHX VXU OH VLWH ZHE GH O¶DUURQGLVVHPHQW DYDQW
O¶DGRSWLRQGXVHFRQGSURMHWGHUpVROXWLRQ

3RXUOHPRPHQWDXFXQHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHVXSSOpPHQWDLUHQ¶HVWSUpYXHSRXUFHSURMHW

3URMHWHQSKDVHV
/HV WUDYDX[ RQW pWp GLYLVpV HQ SKDVH FDU OH SURMHW QpFHVVLWH GDQV XQ SUHPLHU WHPSV OD GpPROLWLRQ HW OD
FRQVWUXFWLRQGHVQRXYHOOHVXQLWpVG KDELWDWLRQHWSDUODVXLWHODWUDQVIRUPDWLRQGX3DULVK+DOO

/ DYDQWDJHGHVpTXHQFHUOHSURMHWSHUPHWDLQVLGHPLHX[SODQLILHUHWFRRUGRQQHUOHVWUDYDX[

-HWLHQVjSUpFLVHUTX LOQ HVWSDVDQRUPDOSRXUXQSURMHWLPSOLTXDQWSOXVLHXUVLQWHUYHQWLRQVVRLWUpDOLVpHQ
GLIIpUHQWHVSKDVHV

&KDQWLHUGHFRQVWUXFWLRQ
/HV UpVLGHQWV GX VHFWHXU GHYURQW V DWWHQGUH DX[ LQFRQYpQLHQWV QRUPDOHPHQW DVVRFLpV j XQ FKDQWLHU GH
FRQVWUXFWLRQ

&HSHQGDQW VL YRXV FUR\H] VXELU GHV QXLVDQFHV GXHV j XQ QRQUHVSHFW GH ODUpJOHPHQWDWLRQ PXQLFLSDOH
EUXLWV SRXVVLqUH KHXUH G RSpUDWLRQ GX FKDQWLHU HWF  YRXV SRXUUH] FRPPXQLTXHU DYHF OD GLYLVLRQ GHV
SHUPLVHWLQVSHFWLRQVTXLSRXUUDLQWHUYHQLUGDQVOHVVLWXDWLRQVUHOHYDQWGHVRQFKDPSGHFRPSpWHQFH

(QHVSpUDQWTXHFHFRXUULHOUpSRQGHjYRVSUpRFFXSDWLRQV

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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&RPPHQWDLUH
&DUROLQHGH&DVWHOEDMDF &RQWUHG\QDPLWDJHHWOHVWDWLRQQHPHQWHWODPH]]DQLQHHVSDFHYHUW 

-¶pFULVFHWWHOHWWUHDXMRXUG¶KXLDILQG¶H[SULPHUPRQRSLQLRQTXDQWDXSURMHWGHGpPROLWLRQGHO¶pJOLVH6DLQW
&ROXPEDSRXUODLVVHUSODFHjGHVORJHPHQWVLPPRELOLHUV

3UHPLqUHPHQWM¶DLPHUDLVGLVFXWHUGXVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ7RXWG¶DERUGM¶DLFRPSULVTXHSRXUrWUHHQ
PHVXUHGHFRQVWUXLUHXQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQXQG\QDPLWDJHGXWHUUDLQHVWQpFHVVDLUH

&HSHQGDQW FHOD PH VHPEOH WRWDOHPHQW DEVXUGH /H FKRF GX G\QDPLWDJH HW OHV YLEUDWLRQV YRQW
LQGpQLDEOHPHQW DYRLU XQ LPSDFW QpJDWLI VXU OHV IRQGDWLRQV GH WRXWHV OHV PDLVRQV HQYLURQQDQWHV HW FH
DXWDQWVXUODUXH1RWUH'DPHGH*UkFH+LQJVWRQHW%HDFRQVILHOG$IIHFWDQWGHVPDLVRQVVXUUXHVMHQH
YRLV SDV HW QH FRPSUHQGV SDV O¶LQWpUrW GH IUDJLOLVHU OHV IRQGDWLRQV GHG¶DXWUHVPDLVRQV GDQV OH EXWG¶HQ
FRQVWUXLUHGHQRXYHOOHV

-H FURLV FHSHQGDQW TXH F¶HVW G¶XQ VLPSOH LQWpUrW pFRQRPLTXH TX¶XQ VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ VHUDLW
FRQVWUXLW (IIHFWLYHPHQW XQ VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ IHUDLW DXJPHQWHU OHV YDOHXUV GHV PDLVRQV MH OH
FRQoRLV&HSHQGDQWjSDUWG¶rWUHXQDWRXWjODYHQWHO¶DMRXWGHFHWWHIRQFWLRQQDOLWpQ¶HVWSDVQpFHVVDLUH
pWDQWGRQQpTX¶LO\DWRXMRXUVGHODSODFHVXUOHVUXHVPHQWLRQQpHVSOXVKDXW

'HSOXVORUVTXHO¶pJOLVHHWOHFHQWUHFRPPXQDXWDLUHpWDLHQWXWLOLVpVDXSDUDYDQWEHDXFRXSGHSHUVRQQHV
V¶\UHQGDLHQWHQYRLWXUHHWQRXVQ¶DYRQVMDPDLVHXGHGLIILFXOWpjWURXYHUGHODSODFH¬QRWHULFLTXHFHV
FRPPXQDXWpVUHSUpVHQWDLHQWEHDXFRXSSOXVTXHTXDWUHIR\HUV

'HX[LqPHPHQWXQVHFRQGSRLQWTXLP¶LQTXLqWHHVWODPH]]DQLQHTXHOHVSURSULpWDLUHVVRXKDLWHQWDMRXWHUj
O¶pGLILFH

3OXVLHXUVSRLQWVPHVHPEOHQWGRXWHX[HWQHVHPEOHQWSDVrWUHHQUqJOHjPRQSRLQWGHYXH

7RXW G¶DERUG G¶XQ SRLQW GH YXHHVWKpWLTXHFHOD QHV¶DJHQFHUD SDVDX[ DXWUHV PDLVRQV GX TXDUWLHU'H
SOXV FH Q¶HVW SDV XWLOH j SDUW G¶XQ SRLQW GH YXH pFRQRPLTXH DX QLYHDX GH OD YHQWH HW FH SRLQW VHUD
H[SOLTXpGHOXLPrPHORUVGHPHVDXWUHVDUJXPHQWV

8QH PH]]DQLQH Q¶HVW pJDOHPHQW SDV SRVVLEOH HW QH VHPEOHUDLW SDV UHVSHFWHU OHV UqJOHV pWDQW GRQQp
TX¶HOOHGpSDVVHUDLWODKDXWHXUGHVDXWUHVPDLVRQV

-H VXLV pJDOHPHQW FRQVFLHQWH GHV SURSRV TXH WLHQQHQW OHV SURSULpWDLUHV j FH QLYHDX 6RLW GLVDQW OD
PH]]DQLQHQHGpSDVVHUDLWSDVODKDXWHXUGHVPDLVRQVYRLVLQHV&HSHQGDQWFHSRLQWHVWWUqVIDFLOHPHQW
GLVFXWDEOHYRLUHQRQDFFHSWDEOHHWFHFLSHXWrWUHWUqVIDFLOHPHQWSURXYp

(IIHFWLYHPHQWWRXWG¶DERUGRQSHXWUHPDUTXHUTXHODPH]]DQLQHQ¶DMDPDLVODPrPHKDXWHXUVXUOHVSODQV
HWOHVSKRWRVSUpVHQWpVVXUOHVLWHLQWHUQHWGXSURMHWHWOHGpSOLDQW'HSOXVFRPSWHWHQXGXIDLWTXHOHV
SURSULpWDLUHVVRXKDLWHQWFRQVHUYHUOHFHQWUHFRPPXQDXWDLUHHWUpQRYHUO¶LQWpULHXUHQVHSODoDQWGHYDQWOH
FHQWUHHWHQFRPSDUDQWVDKDXWHXUDFWXHOOHDYHFODPDLVRQVLWXpHDXDYHQXH+LQJVWRQQ¶LPSRUWHTXL
VH UHQG WRXW GH VXLWH FRPSWH TX¶XQ pWDJH VXSSOpPHQWDLUH QH SHXW SDV rWUH FRQVWUXLW SRXU UHVSHFWHU OD
KDXWHXUGHVPDLVRQVYRLVLQHV

(QHIIHWRQQHSRXUUDLWSDVV¶\WHQLUGHERXWFRQWUDLUHPHQWjFHTXHVWLSXOHOHVSURSULpWDLUHV)LQDOHPHQWLO
PH VHPEOH TXH O¶DMRXW G¶XQ pWDJH FRPSOHW VXU OH GHVVXV GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH IUDJLOLVHUDLW OHV
IRQGDWLRQVH[LVWDQWHVTXLQHVRQWSDVWRXWHMHXQH&HODSRXUUDLWGRQFrWUHGDQJHUHX[SRXUODVXLWHHWSRXU
OHVIXWXUVUpVLGHQWV

)LQDOHPHQWOHGHUQLHUSRLQWTXHMHVRXKDLWHDERUGHUHVWFHOXLGHODFRQVHUYDWLRQGHVHVSDFHVYHUWV

7RXWG¶DERUGODORLVWLSXOHTXHVXUXQWHUUDLQOHEkWLPHQWGRLWRFFXSHUGXWHUUDLQHWOHVHVSDFHVYHUWV
2UVHPEOHUDLWLOTXHGDQVOHFDVGXSURMHW33&02,FHVRLWO¶LQYHUVHTXLVHUDLWSUpYXVRLW
G¶KDELWDWLRQHWG¶HVSDFHYHUWVYRLUPRLQV
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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&HODQHUHVSHFWHGRQFSDVOHVUqJOHVDSSOLTXpHVjO¶HQVHPEOHGHODYLOOH3DUODVXLWHHWHQSOXVGXSRLQW
PHQWLRQQpSOXVKDXWLOVHPEOHUDLWTX¶DYHFXQVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQOHVHVSDFHVYHUWVVRLHQWHQFRUH
SOXVUpGXLWVFDUFHVWDWLRQQHPHQWQpFHVVLWHXQHGDOOHGHEpWRQ

/HVHVSDFHVYHUWVVRQWWUqVLPSRUWDQWVHWVRQWFKpULVSDUQRWUHFRPPXQDXWp&¶HVWFHTXLIDLWGH0RQWUpDO
XQHGHVPpWURSROHVPRQGLDOHVOHVSOXVDJUpDEOHV

/DSRVVLELOLWpGHSURILWHUGHODQDWXUHWRXWHQUHVWDQWHQYLOOHHWMHWURXYHTXHOHTXDUWLHUGH1RWUH'DPHGH
*UkFHHVWSDUWLFXOLqUHPHQWYHUWFHTXLHQIDLWWRXWVRQFKDUPHHWTXLOHUHQGVLVSpFLDO-HWURXYHGRQFTXH
GHUpGXLUHDXWDQWOHVHVSDFHVYHUWVVXUFHWWHSURSULpWpVHUDLWLQDFFHSWDEOHHWQHUHVSHFWHUDLWDXFXQHPHQW
FHTXLDpWpPLVHQSODFHGHSXLVGHVDQQpHVPDLQWHQDQW

3RXUFRQFOXUHMHSHQVHTXHPDSRVLWLRQIDFHjFHSURMHWHVWFODLUH-HQHGLVSDVTX¶LOQHGRLWSDVDYRLU
OLHX VLPSOHPHQW SDV GDQV FHV FRQGLWLRQV HW DYHF HQFRUH EHDXFRXS GH WUDYDLO DILQ G¶DUULYHU j XQ
FRPSURPLVGpFHQWHQWUHFHTXHOHVSURSULpWDLUHVVRXKDLWHQWDFFRPSOLUHWFHTXLHVWUpHOOHPHQWIDLVDEOHHW
SRVVLEOHHQUHVSHFWDQWOHSDWULPRLQHOHTXDUWLHUHWODSRSXODWLRQ

-H YRXV UHPHUFLH SDU DYDQFH GH SUHQGUH HQ FRQVLGpUDWLRQ FHWWH OHWWUH GDQV O¶pYDOXDWLRQ GX SURMHW HW OHV
GLIIpUHQWHVpWDSHVjYHQLU


&RPPHQWDLUH
-HDQ&{Wp &RQWUHOHVWDWLRQQHPHQW 

'pPROLWLRQGHO¶pJOLVHHWWUDQVIRUPDWLRQGHODVDOOHSDURLVVLDOHSRXUUpDOLVHUXQSURMHWGHORJHPHQWV
/D'LUHFWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWXUEDLQHWGHVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHV '$86( DLPSRVpOHPDLQWLHQGX
3DULVKKDOO FHQWUHFRPPXQDXWDLUHRXVDOOHSDURLVVLDOH GDQVFHSURMHW

&HSHQGDQW VXLWH j OD YLGpRFRQIpUHQFH HW DSUqV XQ H[DPHQ DWWHQWLI GX VRPPDLUH GpFLVLRQQHO MH
P¶DSHUoRLV TX¶RQ GRQQHUDLW OH SHUPLV GH GpPROLWLRQ GH O¶pJOLVH HW OD FRQVWUXFWLRQ GHV  PDLVRQV VDQV
REOLJDWLRQ SRXU OHV SURSULpWDLUHV GH SURFpGHU j OD WUDQVIRUPDWLRQ GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH HW FHOXLFL
SRXUUDLWPrPHrWUHODLVVpjO¶DEDQGRQ

/RUVG¶XQHUHQFRQWUHDYHFGHX[GHVQRXYHDX[FRSURSULpWDLUHVFHX[FLQRXVRQWFODLUHPHQWLQGLTXpTX¶LOV
Q¶pWDLHQWLQWpUHVVpVTXHSDUODSDUWLHGXSURMHWLPSOLTXDQWO¶pJOLVH

/HVRPPDLUHGpFLVLRQQHOGLWH[SOLFLWHPHQWDXSRLQWSDJH6HXOOHVXVDJHVOLHXGHFXOWHJDUGHULHHW
KDELWDWLRQFRPSUHQDQWDXSOXVORJHPHQWVVRQWDXWRULVpV$LOOHXUVHQSDJHRQOLW$ILQG DVVXUHUTXH
OHV WUDYDX[ QpFHVVDLUHV VHURQW UpDOLVpV VXU OD VDOOH SDURLVVLDOH VRLW SRXU VD WUDQVIRUPDWLRQ RX SRXU VD
UHVWDXUDWLRQXQHOHWWUHGHJDUDQWLHEDQFDLUHpJDOHjGHODYDOHXUIRQFLqUHGHODSURSULpWpVHUDH[LJpH

2Q GRQQH DLQVL OD ODWLWXGH DX[ SURSULpWDLUHV G¶DYRLU OD MRXLVVDQFH GX ]RQDJH DFWXHO TXL LPSOLTXHUDLW XQH
YRFDWLRQµFRPPXQDXWDLUH¶DXFHQWUHVDQVWRXWHIRLVSUpFLVHUODTXHOOH/DSRSXODWLRQQ¶DFFHSWHUDLWVUHPHQW
SDVXQXVDJHSHUWXUEDWHXUGDQVFHTXDUWLHUUpVLGHQWLHO

(Q UpVXPp  O¶DUURQGLVVHPHQW SHUG WRXW UDSSRUW GH IRUFH HQ QH FRQGLWLRQQDQW SDV O¶RFWURL GX SHUPLV GH
GpPROLWLRQ GH O¶pJOLVH j OD WUDQVIRUPDWLRQ GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH GH SOXV O¶LQWLWXOp GX SURMHW HVW
WURPSHXU

,O\DFHSHQGDQWG¶DXWUHVDVSHFWVGXSURMHWTXLVXVFLWHQWGHVLQWHUURJDWLRQVRXGHVREMHFWLRQVOHW\SHGH
SUpVHUYDWLRQ GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH OH VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ HW ILQDOHPHQW OH W\SH GH PDLVRQ
LQGLYLGXHOOHTX¶RQYDFRQVWUXLUHVXUOHVLWH

/HV WURLV pOpPHQWV VRQW LQWHUUHOLpV HW FRQGLWLRQQpV SDU OH FKRL[ GX W\SH GH SURSULpWpV  OHV PDLVRQV
LQGLYLGXHOOHV TX¶RQ \ SURSRVH VRQW GHV SURSULpWpV TXL RFFXSHQW XQH JUDQGH SDUWLH GH OHXU ORW HW
V¶DSSDUHQWHQWjFHTX¶RQSRXUUDLWDSSHOHUGHVµ0RQVWHUKRXVHV¶

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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2Q \ DMRXWH XQ VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ HW SRXU TXH OHV ORJHPHQWV GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH VRLW
FRPSDUDEOHVRQ\DMRXWHGHVPH]]DQLQHV
6LRQUHSUHQGFHVWURLVpOpPHQWV

&HQWUHFRPPXQDXWDLUH
$ORUVTXHVDSUpVHUYDWLRQHVWXQHERQQHQRXYHOOHODFRQVWUXFWLRQGHPH]]DQLQHVYDOHGpILJXUHUHWrWUH
ODVRXUFHGHELHQGHVHQQXLVYLVXHOVSRXUOHYRLVLQDJH

3RXUGHVPDLVRQVLQGLYLGXHOOHVHOOHVVHUDLHQWSHUPLVHVGDQVOH3,,$TX¶HQHVWLOG¶XQEkWLPHQWVLJQLILFDWLI"

1HV¶DJLWLOSDVOjG¶XQHGpURJDWLRQ"
,O Q¶pWDLW G¶DLOOHXUV SDV TXHVWLRQ GH PH]]DQLQHV ORUV GH OD VRLUpH G¶LQIRUPDWLRQ GHV SURPRWHXUV G¶R
YLHQGUDLWGRQFFHWWHLGpH"

6WDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ
¬PRQDYLVLOQ¶HVWSDVMXVWLILp

,O\DSOXVLHXUVOLJQHVGHWUDQVSRUWHQFRPPXQHWSLVWHVF\FODEOHVjSUR[LPLWp OLJQHVVXU6KHUEURRNH
HWVXU1'*HWVXU0RQNODQG1RWRQVTXHO¶DUUrWGXHWGXVRQWVHQVLEOHPHQWjpJDOHV
GLVWDQFHV GX VLWH DORUV TXH OH  QpFHVVLWH XQH SOXV ORQJXH PDUFKH  /H SpULPqWUH GX VLWH HVW DVVH]
JUDQGSRXUDFFRPPRGHUYpKLFXOHVDGGLWLRQQHOV'HQRPEUHX[YRLVLQVVWDWLRQQHQWGDQVODUXHVDQV
SUREOqPH VXUWRXW GHSXLV OD FHVVDWLRQ GHV DFWLYLWpV GX FHQWUH FRPPXQDXWDLUH /D SUpVHQFH GX JDUDJH
VRXVWHUUDLQ YD PrPH HQFRXUDJHU OHV IDPLOOHV j DYRLU SOXV G¶XQH DXWR DORUV TXH O¶RQ YHXW GLPLQXHU OD
GpSHQGDQFHjO¶DXWRSRXUOHVGpSODFHPHQWV

/DUDPSHG¶DFFqVUHSUpVHQWHXQGDQJHUSRXUODVpFXULWpGHVSLpWRQVHWGHVHQIDQWVMRXDQWVXUOHVWURWWRLUV
IUpTXHQWHVHQWUpHVVRUWLHVGHVYpKLFXOHV 

$YHFFHJDUDJHOHVGXVLWHYRQWrWUHPLQpUDOLVpVFHTXLYDDJJUDYHUOHSUREOqPHGHUXLVVHOOHPHQWTXH
O¶RQQRWHGpMjHWTXLLUDHQV¶DPSOLILDQWDYHFOHVFKDQJHPHQWVFOLPDWLTXHV

7\SHG¶KDELWDWLRQ
/HV  KDELWDWLRQV FRQVWUXLWHV VXU OH VLWH GHYUDLHQW rWUH GH PrPH GLPHQVLRQ TXH OHV KDELWDWLRQV GX
YRLVLQDJH aPpWDJHVHWVRXVVRO HWDYRLUOHFRHIILFLHQWG¶HPSULVHDXVROGHVPDLVRQVGXTXDUWLHU
a 

(QFRQVWUXLVDQWOHVPDLVRQVDYHFFHVSDUDPqWUHVRQDXUDPDLVRQVDYHFGHVFRXUVQRUPDOHVSRXUOH
TXDUWLHUHWSOXVGHYHUGXUH

&RQVWUXLUHGHVPDLVRQVTXLFRWHURQWDXPRLQVGHSOXVTXHFHOOHVGXTXDUWLHUHVWDX[DQWLSRGHVGHV
HIIHWVUHFKHUFKpVTXDQGRQSDUOHGHPL[LWpVRFLDOH8QGHVHIIHWVSHUYHUVGHFHWWHGLVSDULWpHVWODSUHVVLRQ
jODKDXVVHVXUO¶pYDOXDWLRQIRQFLqUHHWFRQVpTXHPPHQWVXUOHVWD[HVGHVPDLVRQVH[LVWDQWHV

3OXVLHXUV UpVLGHQWV GH ORQJXH GDWH SRXUUDLHQW rWUH IRUFpV G¶DEDQGRQQHU FH TXDUWLHU V¶LOV Q¶RQW SOXV OHV
PR\HQVGHGpIUD\HUFHVGpSHQVHVDGGLWLRQQHOOHV

(QUpVXPpM¶HVWLPHTXHFHSURMHWQHV¶LQVqUHSDVELHQGDQVOHYRLVLQDJHHWSRXUUDLWrWUHDPpOLRUp&HTXH
MHVRXKDLWHVLQFqUHPHQW


&RPPHQWDLUH
0D[LPHGH&DVWHOEDMDF &RQWUHOHSURMHW 

9LYDQW HW YR\DQW FHWWH VLWXDWLRQ GHSXLV SOXVLHXUHV DQQpHV GpMj MH WHQDLV j IDLUH SDUW DX[ pOXV GH PRQ
RSSRVLWLRQIRUPHOOHjFHSURMHWQRWDPPHQWSRXUOHVUDLVRQVVXLYDQWHV
)DXVVHSXEOLFLWpUHPSOLHGHPHQVRQJHVRXLOHVWPHQWLRQQpDYRLUHXO¶DSSXLGXJURXSHGHWUDYDLOIRUPp
G¶KDELWDQWVGHODUXHKLQJVWRQHQYXGHFHSURMHWDORUVTXHFHQ¶HVWSDVOHFDV
6RXVHQWHQGXLQDFFHSWDEOHHQWHQGXORUVGHODYLGpRFRQIpUHQFHGXQRYHPEUHGHUQLHURjPDJUDQGH
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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VXUSULVH O¶RQ QRXV IDLW SDUW TXH OH 3DULVK +DOO SRXUUDLW IDLUH O¶REMHW G¶XQ DXWUH SURMHW GH GpYHORSSHPHQW
DXTXHOMHP¶RSSRVHIRUWHPHQW
 'H SOXV RQ SHXW FRQVWDWHU TXH OHV PH]]DQLQHV SUpYXHV GpSDVVHQW FODLUHPHQW OD KDXWHXU GHV DXWUHV
PDLVRQVHWGRQFQHVRQWSDVDX[QRUPHV
 3DU DLOOHXUV MH P¶RSSRVH pJDOHPHQW DX[ VWDWLRQQHPHQWV VRXWHUUDLQV SUpYXV TXL VRQW WRXW j IDLW
LQDFFHSWDEOHV VDQV FRPSWHU OD QRQ GpOLYUDQFH GHV LQIRUPDWLRQV j SURSRV G¶XQ G\QDPLWDJH TXL SRXUUDLW
HQJHQGUHUGHJURVGpJkWVVWUXFWXUHOVSRXUODSOXSDUWGHVPDLVRQVDX[DOHQWRXUV
 3RXU ILQLU OHV SURPRWHXUV pWDLW WRXW j IDLW FRQVFLHQWV GH OD VHUYLWXGH GH SDVVDJH DSSDUWHQDQW DX 
DYHQXH +LQJVWRQ PDLV Q¶HQ RQW MDPDLV WHQXV FRPSWH HW VH OH VRQW DSSURSULp ORUV GX GpYRLOHPHQW GHV
SODQV

-H P¶RSSRVH GRQF IRUWHPHQW j XQ SURMHW TXL SRXU PRL HVW EHDXFRXS WURS YDJXH HW QH V¶HQ YD GDQV
DXFXQH GLUHFWLRQ 9HXLOOH] SUHQGUH HQ FRPSWH OHV SRLQWV FL GHVVXV HW OHV UpJOHU DYDQW GH SRXYRLU
SRXUVXLYUHO¶DYDQFHPHQWGHFHSURMHW


4XHVWLRQ
'RPLQLTXHGH&DVWHOEDMDF

3UpDPEXOH

$X PrPH WLWUH TXH GH QRPEUHX[ DXWUHV YRLVLQV LPPpGLDWV GH O¶pJOLVH 6DLQW&ROXPED HW GH VRQ FHQWUH
FRPPXQDXWDLUHMHPHVXLVRSSRVpjODGpPROLWLRQGHFHWHQVHPEOHDUFKLWHFWXUDOTXLSDUWLFLSHjODEHDXWp
HWjO¶kPHGHQRWUHTXDUWLHU

'HYDQW O¶LPSRVVLELOLWp GH WURXYHU XQ SURPRWHXU DSWH j UHOHYHU OH GpIL GH WUDQVIRUPHU FHV OLHX[ SRXU GH
QRXYHOOHVIRQFWLRQVMHPHVXLVUpVLJQpjDFFHSWHUODGpPROLWLRQGHO¶pJOLVHDXSURILWGHQRXYHDX[HVSDFH
G¶KDELWDWLRQVRXVUpVHUYHTXHOH3DULVK+DOOVRLWSUpVHUYpGDQVVDWRWDOLWpFHOXLFLUHSUpVHQWDQWXQHYDOHXU
DUFKLWHFWXUDOHXQLTXHj0RQWUpDO

5pIOH[LRQVHWTXHVWLRQQHPHQWV

¬ODOHFWXUHGXGpSOLDQWGLVWULEXpSDUOHSURPRWHXUGXSURMHWFLGHVVXVPHQWLRQQpMHVXLVWRXWVLPSOHPHQW
VFDQGDOLVp GH FRQVWDWHU TXH OHV SURPRWHXUV V¶DSSXLHQW VXU OH SHWLW JURXSH GH WUDYDLO FRQVWLWXp SRXU
DFFUpGLWHUO¶DFFHSWDELOLWpVRFLDOHGXSURMHWHWPHQWLRQQHFODLUHPHQW&¶HVWDX[pOXVGHWUDQFKHU6RLWOHV
SURPRWHXUVSUpVHQWHQWXQSURMHWFODLUSUpFLVHWDERXWLVRLWLOVUHYRLHQWOHXUFRSLH0HVGDPHVHW0HVVLHXUV
OHVpOXVjYRXVGHWUDQFKHU

'HSOXVORUVGHODYLGpRFRQIpUHQFHGXQRYHPEUHGHUQLHUM¶DLpWpPDOKHXUHXVHPHQWVXUSULVG¶HQWHQGUH
0RQVLHXU &UHGLFR GpFODUHU TXH O¶DYHQLU GX 3DULVK +DOO SRXUUDLW rWUH O¶REMHW G¶XQ DXWUH SURMHW GH
GpYHORSSHPHQWHWTXHOHVSODQVSUpVHQWpVpWDLHQWVRPPDLUHVSRXUGRQQHUXQHLGpHGXSURMHW&HSRLQW
Q¶DjPDFRQQDLVVDQFHMDPDLVpWpPHQWLRQQpSUpFpGHPPHQW1RXVQ¶DYRQVSDVEHVRLQG¶LGpHJpQpUDOH
QRXV GHPDQGRQV XQ SODQ GH GpYHORSSHPHQW FODLU HW VDQV VRXVHQWHQGX 0HVGDPHV HW 0HVVLHXUV OHV
pOXVjYRXVGHWUDQFKHU4XHOOHVHUDLWYRWUHUpDFWLRQVLXQWHOSURMHWpWDLWHQYLVDJpGDQVYRWUHFRXU"

0H]]DQLQHV
/HSURPRWHXUpFULWTXHODPH]]DQLQHHVWQpFHVVDLUHSRXUFRQVHUYHUOHFHQWUHFRPPXQDXWDLUH

0DUpSRQVH HVW RXL V¶LO V¶DJLWSRXUHX[GHIDLUHSOXVGHSURILWjODYHQWHGHVPDLVRQVDYHFSOXVGH
VXUIDFHKDELWDEOH/RO,OHVWjQRWHUTXHO¶HPSUXQWHDXVROGXFHQWUHFRPPXQDXWDLUHHVWSOXVLPSRUWDQWH
TXHFHOOHGHVPDLVRQVDYRLVLQDQWHV
0D UpSRQVH HVW VXUWRXW 121 FDU O¶DMRXW G¶XQH PH]]DQLQH GpILJXUH O¶XQLWp DUFKLWHFWXUDOH GX FHQWUH
FRPPXQDXWDLUH
0DUpSRQVHHVW121FDUFRQWUDLUHPHQWjFHTX¶DYDQFHQWOHVSURPRWHXUVQRVPDLVRQVVRQWEkWLHV
VXUXQHEXWWHHWOHVPH]]DQLQHVVHURQWGLUHFWHPHQWYLVLEOHVGHVPDLVRQVYRLVLQHV
0DUpSRQVHHVW121FDUFRQVWUXLUHXQHPH]]DQLQHVXUOHFHQWUH FRPPXQDXWDLUH Q¶HVW DSSX\pVXU
DXFXQHpWXGHGHIDLVDELOLWpGLVSRQLEOHDXQLYHDXGHODVWUXFWXUHH[LVWDQWH

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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6WDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ
,O D pWp GLW SHQGDQW OD YLGpRFRQIpUHQFH GX  QRYHPEUH  TXH OH WDX[ G¶RFFXSDWLRQ GHV SODFHV GH
VWDWLRQQHPHQW pWDLW GH  GDQV OD]RQH GHUpIpUHQFH DXSURMHW2IIULUXQHSRVVLELOLWpGHVWDWLRQQHPHQW
VRXVWHUUDLQQ¶DSDVGHUDLVRQG¶rWUHHQO¶pWDW

/DFRQVWUXFWLRQGXVWDWLRQQHPHQWQpFHVVLWHOHG\QDPLWDJHGHVURFKHVSUpVHQWHVVXUODSDUWLHGHVWHUUDLQV
GXSURMHWSRLQWVXUOHTXHOOHVSURPRWHXUVVHVRQWELHQJDUGpVGHFRPPXQLTXHU4XLGGHVUpSHUFXVVLRQV
VXU OHV IRQGDWLRQV GHV PDLVRQV YRLVLQHV GHV ULVTXHV GH ILVVXUH HW G¶DIIDLVVHPHQWV GHV WHUUDLQV GH
O¶pFRXOHPHQWGHVHDX[GHSOXLHHWF«"

&RPPHQW SHXWRQ JDUDQWLU OH PDLQWLHQ HW O¶DXJPHQWDWLRQ GHV HVSDFHV YHUWV VXU XQH GDOOH GH EpWRQ
FRXYUDQW OHV HVSDFHV GH VWDWLRQQHPHQW QRXYHOOHPHQW EkWLV " /HV DUEUHV RQW EHVRLQ G¶XQ PLQLPXP
G¶HVSDFHVRXWHUUDLQSRXUV¶pSDQRXLU

6HUYLWXGHGHSDVVDJHGXDYHQXH+LQJVWRQ
/D PDLVRQ VLWXpH j O¶DGUHVVH FLGHVVXV pWDLW j O¶RULJLQH OD PDLVRQ GX SDVWHXU GX OLHX GH FXOWH GH 6DLQW
&ROXPED ¬ FH WLWUH GHSXLV VD YHQWH LO HVW QRWDULp TX¶XQH VHUYLWXGH GH SDVVDJH HQWUH OH FHQWUH
FRPPXQDXWDLUH HW OD PDLVRQ HVW DX EpQpILFH GX SURSULpWDLUH GH OD PDLVRQ ¬ FH MRXU OH SURMHW GH
UHGpYHORSSHPHQWGXVLWHQHIDLWDXFXQHPHQWLRQGHFHWWHVHUYLWXGHGHSOHLQGURLW

7DQWHWDXVVLORQJWHPSVTXHOHUqJOHPHQWGHVGURLWVGHVHUYLWXGHQHVHUDSDVJDUDQWLSDUXQDFFRUGHQWUH
OHVSDUWLHVFHSURMHWQHSHXWSDVrWUHDSSURXYp

(QFRQFOXVLRQ

&RPPHQW O¶DUURQGLVVHPHQW &{WH GHV 1HLJHV 1RWUH 'DPH GH *UkFH SHXWLO DFFHSWHU OD SUpVHQWDWLRQ HW
O¶DFFHSWDWLRQDX&&8G¶XQSURMHWGRQWOHVSODQVVRQWDSSUR[LPDWLIVYRLUHIORXVODLVVHUDOOHUGHO¶DYDQWXQ
SURMHWTXLSUpVHQWHDXWDQWGHODFXQHVWDQWG¶XQSRLQWGHYXHWHFKQLTXHTXHGHUqJOHPHQWGHFRQWHQWLHX[
GHVHUYLWXGHGHYRLVLQDJH"

0HVGDPHVHW0HVVLHXUVOHVpOXVF¶HVWjYRXVGHWUDQFKHUSRXUODSUpVHUYDWLRQGHQRWUHFXOWXUHGHQRWUH
HQYLURQQHPHQWGHQRWUHDUFKLWHFWXUHGHQRWUH+LVWRLUH

5pSRQVH
&RXUULHOIpYULHU

%RQMRXU0DGDPH'H&DVWHOEDMDF

&H FRXUULHO YLVH j UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV TXH YRXV QRXV DYH] VRXPLVHV OH  QRYHPEUH 
FRQFHUQDQWOHSURMHWGHGpYHORSSHPHQWSRXUODSURSULpWpVLVHDXDYHQXH+LQJVWRQ 33 

/DPH]]DQLQH
1RXVQRWRQVTXHYRXVYRXVRSSRVH]jO DMRXWGHPH]]DQLQHVXUOH3DULVK+DOO

&HSHQGDQW MH GpVLUH YRXV LQIRUPHU TXH OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH PH]]DQLQH HVW DXWRULVpH GH SOHLQ GURLW
SDUWRXWGDQVO¶DUURQGLVVHPHQW

8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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)LQDOHPHQW MH WLHQV j YRXV LQIRUPHU TXH QRXV DOORQV SURSRVHU G¶DMRXWHU XQH QRUPH DX 33 DILQ
G¶H[LJHU TXH OD PH]]DQLQH UHVSHFWH XQ UHFXO GH  IRLV VD KDXWHXU SDU UDSSRUW à la limite latérale de la
propriété

6WDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ'\QDPLWDJH
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] pJDOHPHQW GHV SUpRFFXSDWLRQV FRQFHUQDQW O XWLOLVDWLRQ GH OD G\QDPLWH
SRXUUpDOLVHUO H[FDYDWLRQGXJDUDJHVRXWHUUDLQ

¬ FHW pJDUG MH GpVLUH YRXV LQIRUPHU TXH QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

9pJpWDWLRQ
6HORQOHVPpWKRGHVGHFRQVWUXFWLRQLOHVWSRVVLEOHG DPpQDJHUGHODYpJpWDWLRQVXUODGDOOHGHEpWRQ

¬ FHW HIIHW OHV SODQV G DPpQDJHPHQW SD\VDJHU SUpOLPLQDLUH SUpVHQWpV SRXU OH SURMHW SUpYRLHQW OD
FRQVHUYDWLRQ GHV DUEUHV H[LVWDQWV GDQV OH VHFWHXU R VHUD DPpQDJpH OD GDOOH GH EpWRQ DLQVL TXH OD
SODQWDWLRQGHDUEUHVjGpSORLHPHQWPR\HQ

-HSURILWHGHO RFFDVLRQSRXUYRXVLQIRUPHUTXHOHVSODQVG DPpQDJHPHQWSD\VDJHUVHURQWSUpVHQWpVDX
&&8HQUpYLVLRQDUFKLWHFWXUDOH

6HUYLWXGH
'HIDoRQJpQpUDOHXQSURMHWSDUWLFXOLHUYLVHjpWDEOLUOHFDGUHUpJOHPHQWDLUHSRXUXQHSURSULpWpGRQQpH
'DQVOHFDVTXLQRXVFRQFHUQHODSURSULpWpYLVpHSDUOH33V DSSOLTXHSRXUODSURSULpWpVLVHDX
DYHQXH+LQJVWRQ

6LOHSURPRWHXUGpVLUHUpDOLVHUGHVWUDYDX[VXUODSDUWLHGHEkWLPHQWVLWXpVXUODSURSULpWpYRLVLQHLOGRLW
REWHQLUXQHDXWRULVDWLRQGXSURSULpWDLUHFRQFHUQpSRXUREWHQLUODGpOLYUDQFHGXSHUPLV

3RXU OH PRPHQW DXFXQH PRGLILFDWLRQ RX WUDQVIRUPDWLRQ Q¶HVW SODQLILpH VXU OD SDUWLH GH EkWLPHQW TXL
HPSLqWHVXUODSURSULpWpYRLVLQH

(QHVSpUDQWTXHFHFRXUULHOUpSRQGHjYRVSUpRFFXSDWLRQV

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


4XHVWLRQ
6LQHDG2¶/HDU\ 3UpRFFXSDWLRQVVXUODGpPROLWLRQO¶H[FDYDWLRQpJRXWVGXUpHGHVWUDYDX[ 

7KHIROORZLQJDUHRXUPDLQFRQFHUQVUHJDUGLQJWKHGHYHORSPHQW

 'HPROLWLRQ
*LYHQ WKH DJH DQG VL]H RI WKH FKXUFK ZH DUH FRQFHUQHG DERXW WKH GHPROLWLRQ RI WKH EXLOGLQJ DQG WKH
LPSDFWLWFRXOGKDYHRQRXULPPHGLDWHHQYLURQPHQWVSHFLILFDOO\DVLWFRXOGUHODWHWRGDQJHURXVVXEVWDQFHV
VXFKDVDVEHVWRVDQGDOVRWKHDPRXQWRIGXVWWKDWZLOOEHFUHDWHGDQGKRZLWFRXOGLPSDFWRXUKHDOWK

 ([FDYDWLRQ
*LYHQWKH\SODQWRSXWDQXQGHUJURXQGSDUNLQJORWXQGHUWKHGHYHORSPHQW,KDYHFRQFHUQVDERXWKRZWKH\
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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ZLOOH[FDYDWHWKHODQGDQGKRZGHHSWKH\QHHGWRGLJ,EHOLHYHWKHUHDUHPDMRUURFNIRUPDWLRQVXQGHUWKH
FKXUFKDQGWKDWG\QDPLWHPD\EHUHTXLUHGWRUHPRYHWKHPFDQ\RXFRQILUPLIWKLVLVFRUUHFW"(LWKHUZD\,
KDYHFRQFHUQVWKDWWKHYLEUDWLRQVDQGH[FDYDWLRQFRXOGLPSDFWRXUKRPHDQGFDXVHFUDFNVDQGGDPDJH,
DPDOVRYHU\FRQFHUQHGDERXWKRZWKLVH[FDYDWLRQFRXOGLPSDFWWKHJURXQGZDWHUDQGKRZLWIORZVLQWKH
DUHD2XUKRPHLVRQDORZHUOHYHOWKHQWKH6W&ROXPEDVLWHVRZHZRXOGDSSUHFLDWHPRUHLQIRUPDWLRQ
DQGUHDVVXUDQFHVUHODWHGWRWKHH[FDYDWLRQ

 6HZHUVDQG0DLQ'UDLQVIURPWKHFLW\«DJDLQEHLQJGRZQKLOOIURPWKHVLWHZLWKQHZKRPHVDGGHG
DQGWKHFLW\V\VWHPEHDEOHWRKDQGOHWKLVLQFUHDVH

 $JDLQJLYHQWKDWWKHVLWHVLWVDWDKLJKHUHOHYDWLRQWKDQRXUKRPHDQGWKDWWKHUHPD\EHDPH]]DQLQH
OHYHO RQ WRS RQ WKH KRXVHV RQ +LQJVWRQ DYHQXH FDQ ZH SOHDVH JHW D FRQILUPDWLRQ RQ WKH KHLJKW RI WKH
KRPHVEHLQJEXLOWIURPJURXQGOHYHOWRWRSRIWKHURRIV+RZZLOOLWLPSDFWWKHYLHZRQRXUSURSHUW\"

 'XUDWLRQ3OHDVHFRQILUPKRZORQJWKHFRQVWUXFWLRQSURMHFWLVH[SHFWHGWRODVW:KDWLVWKHSODQQHGVWDUW
DQGILQLVKGDWHVIRUWKHSURMHFW

5pSRQVH
&RXUULHO IpYULHU 

%RQMRXU0DGDPH2¶OHDU\

9RLFL OHV UpSRQVHV j YRV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW GH GpYHORSSHPHQW SRXU OH  UXH +LQJVWRQ
33 

'pPROLWLRQ$PLDQWH
8QHLQVSHFWLRQGHO pJOLVHDGpPRQWUpODSUpVHQFHG DPLDQWHGDQVOHVPXUVHWSODQFKHUV/ LQVSHFWLRQD
pWpUpDOLVpHHQSDUODILUPH'RQDYDQ([SHUWV&RQVHLOV '(& 

-HWLHQVjYRXVLQIRUPHUTXHODVXSHUYLVLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHVSURFpGXUHVSRXUODPDQLSXODWLRQHW
O pOLPLQDWLRQGHO DPLDQWHQHUHOqYHQWSDVGHO DUURQGLVVHPHQW

(QHIIHWOHSURPRWHXUGRLWUHVSHFWHUOHVOpJLVODWLRQVSURYLQFLDOHVHWIpGpUDOHVTXLVRQWDX4XpEHFVRXVOD
UHVSRQVDELOLWp GH OD &RPPLVVLRQ GHV QRUPHV HW GH O pTXLWp GH OD VDQWp HW GH OD VpFXULWp DX WUDYDLO
&1(667 

'DQV FHW HVSULW OH SURSULpWDLUH QRXV D LQIRUPpV SDU FRXUULHO TX LO DOODLW UHVSHFWHU OHV OpJLVODWLRQV
DSSOLFDEOHV SRXU pOLPLQHU O DPLDQWH HW TX LO DOODLW IDLUH DSSHO j XQH ILUPH VSpFLDOLVpH SRXU HIIHFWXHU OHV
WUDYDX[

'HSOXVORUVTXHODGHPDQGHGpPROLWLRQGHO DQFLHQQHpJOLVH6DLQW&RORPEDVHUDGpSRVpHODGLYLVLRQGHV
LQVSHFWLRQV FRPPXQLTXHUD DYHF OD &1(667 SRXU OHV LQIRUPHU TXH GHV WUDYDX[ LPSOLTXDQW OH UHWUDLW HW
O pOLPLQDWLRQGHO DPLDQWHGRLYHQWDYRLUOLHXVXUOHVLWH

([FDYDWLRQ
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] GHVFUDLQWHV TXDQWj O XWLOLVDWLRQSRVVLEOH GH G\QDPLWH DILQ G H[FDYHU OH
WHUUDLQSRXUDPpQDJHUOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ

$ILQ GH UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

0H]]DQLQH
3UpVHQWHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH PH]]DQLQH HVW DXWRULVpH GH SOHLQ GURLW SDUWRXW GDQV
O¶DUURQGLVVHPHQW
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW

¬FHWHIIHWMHYRXVLQYLWHjFRQVXOWHUOHVSODQVMRLQWVDXSUpVHQWHQYRL

'XUpHGHVWUDYDX[
/DGXUpHGHVWUDYDX[GpSHQGGHODSODQLILFDWLRQGXSURPRWHXU&HSHQGDQWXQSHUPLVHVWYDOLGHSRXUXQH
SpULRGHGHPRLVHWHVWUHQRXYHODEOH

'XUpHG XQSHUPLV

Ɣ/HSURPRWHXUDPRLVSRXUGpEXWHUOHVWUDYDX[
ƔOHSURPRWHXUDPRLVSRXUFRPSOpWHUOHVWUDYDX[
ƔOHSHUPLVSHXWrWUHUHQRXYHOpXQHVHXOHIRLVSRXUXQHSpULRGHGHPRLV
9RXVSRXYH]FRQVXOWHUOHVDUWLFOHVjGXUqJOHPHQW
5qJOHPHQW

(QHVSpUDQWTXHFHVTXHVWLRQVUpSRQGHQWjYRVSUpRFFXSDWLRQV

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


&RPPHQWDLUH &RXUULHORFWREUH 
3DXO6KXELQ 3RXUOHSURMHWHWOHVWDWLRQQHPHQW5pVHUYHSRXUODPH]]DQLQH 

)ROORZLQJSOHDVHILQGP\FRPPHQWVUHJDUGLQJWKH6W&ROXPED3URMHFW33

,QSULQFLSOH,DPLQIDYRXURIWKH3URMHFWDVORQJDVWKHILQDOSURGXFWORRNVOLNHSDUWRIWKHQHLJKERXUKRRG

,DFFHSWDFHUWDLQGHJUHHRIPRGHUQLW\LQVFRQVWUXFWLRQEXWLWPXVWQRWEHRXWODQGLVK

:LWKRXW VHHLQJ WKH SODQV , FDQQRW FRPPHQW RQ WKH PH]]DQLQH SURSRVDO EXW , ZRXOG EH LQ IDYRXU RI D
PH]]DQLQH DV ORQJ DV LWV KHLJKW GRHV QRW H[FHHG WKDW RI QHLJKERXULQJ KRXVHV , DVVXPH WKDW E\
PH]]DQLQH³ UGIORRULQKDELWHG ´LVPHDQWWKDWIORRUDOVRZRXOGLQFOXGHDQRXWGRRUEDOFRQ\+RZHYHU,
ZRXOGQRWDSSUHFLDWHLWVXVHUVEHLQJDEOHWR³SHHUGRZQ´RQPHLI,OLYHGQH[WGRRU

,DEVROXWHO\LQVLVWRQXQGHUJURXQGSDUNLQJ7KHUHLVQRWDGHTXDWHRQVWUHHWVSDFHIRUSRWHQWLDOO\QHZ
FDURZQHUVDQGWKHLUSRVVLEOHJXHVWV(VSHFLDOO\VRLIDQ\RIWKHQHZIDPLOLHVKDYHPRUHWKDQRQHFDU

7KH IO\HU IURP WKH Comité du patrimoine et du bon voisinage VWDWHV WKDW ³« DQGSRVVLEOHEODVWLQJ «WKH
KXJHFRQFUHWHVODEEHORZJURXQGZLOOLQFUHDVHWKHHFRORJLFDO " IRRWSULQWDQGDIIHFWZDWHUIORZJURZLQJ
WDOOWUHHVRQWRS RQWRSRIZKDW" ZLOOQRWEHSRVVLEOH´,ZRXOGZDQWWKHRSLQLRQVRIH[SHUWVLQWKRVHILHOGV
EHIRUHDFFHSWLQJWKRVHVWDWHPHQWV
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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7KHRQO\SXEOLFWUDQVSRUWZLWKLQHDV\ZDONLQJGLVWDQFHLVWKHEXVRQ1'*$YHQXHZKLFKFRPHVRQO\
WZLFH SHU KDOIKRXU 7KH 0RQNODQG DQG 6KHUEURRNH VWUHHW EXVHV DUH WRR IDU DZD\ IRU DQ HDV\ ZDON
HVSHFLDOO\LQLQFOHPHQWZHDWKHU


&RPPHQWDLUH &RXUULHODYHFSKRWRRFWREUH 
6LPRQ)DQQLQJ FRQWUHODPH]]DQLQH3UpRFFXSDWLRQDUFKLWHFWXUHFRXOHXUGHEULTXH 

7KH EULFN FRORXUV RI WKH QHZ KRXVHV KDYH FKDQJHG LQ YDULRXV LPDJHV SRVWHG E\ WKH GHYHORSHUV  )RU
H[DPSOHWKHLPDJHFXUUHQWO\RQWKHVLWHRIWKHKRXVHDW+LQJVWRQ1'*LVGLIIHUHQWIURPWKHRQHEHORZ
ZKLFKWKHGHYHORSHUVSRVWHGDIHZZHHNVDJR,SUHIHUWKHRQHEHORZ6RPHYDULDWLRQLQEULFNFRORXULV
JRRG²LH QR ZDOO RI VROLG FRORXUDQG WKH \HOORZ DQG UHGFRORXUHG EULFNV FXUUHQWO\ SLFWXUHG RQ WKH
ZHEVLWHDUHXJO\

,QDGGLWLRQWRVFUDSSLQJWKHPH]]DQLQH WKDW¶VWKHPRVWLPSRUWDQWWKLQJ WKHGHYHORSHUVVKRXOGFRPPLWWR
EULFNFRORXUV7DNHDORRNDW+LQJVWRQ7KRVHDUHEUDQGQHZEULFNVRQWKHIDFDGH%ULFNVWRPDWFK
WKH3DULVK+DOOZRXOGEHGHVLUDEOHDQGQRVROLGFRORXUV
6LPRQ)DQQLQJ

&RPPHQWDLUH &RXUULHORFWREUH 
,DQ:DOWHU3RXUOHSURMHW

+L

,ZRXOGOLNHWRJLYHP\YLHZVRQWKHSURSRVHG6W&ROXPED&KXUFK3URMHFW

,OLYHLQWKHEORFNQRUWKRIWKHFKXUFKDQG,KDYHIROORZHGWKHYDULRXVSURMHFWUHYLVLRQV+RSHIXOO\WKLVLV
WKHILQDORQHDQGWKHSURMHFWFDQEHDFFHSWHGDVLVDQGZHFDQPRYHIRUZDUG

7KRYHUDOOSURMHFWILWVLQKDUPRQLRXVO\ZLWKWKHVXUURXQGLQJKRPHVDVIDUDVFRORXUPDWHULDOVGHVLJQVL]H
KHLJKWVHWEDFNZLQGRZVHWF7KHUHZDVQRTXHVWLRQLQP\PLQGWKDWWKHFKXUFKKDVWREHGHPROLVKHG
7KHUHLVQRXVHIRULWLQWKHFXUUHQWFRQILJXUDWLRQDQGLWZRXOGEHSURKLELWLYHO\H[SHQVLYHWRUHQRYDWHIRU
RWKHUXVHV

,WKLQNLIDUHDVRQDEOHXVHFRXOGKDYHEHHQIRXQGIRUWKHSDULVKKDOOLWZRXOGKDYHEHHQJUHDWWRPDLQWDLQ
LWV VWUXFWXUH +RZHYHU WKH FRVW RI UHQRYDWLRQV QHZ URRI LQVXODWLRQ  SOXPELQJ KHDWLQJ  $&  HOHFWULF
V\VWHPVHWF ZRXOGEHWRRPXFK,GRQRWWKLQNWKHH[WHULRUIDFDGHLVZRUWKUHWDLQLQJEXWWKDWLVZKDWLV
SURSRVHGQRZVR,DFFHSWWKDW

,WKLQNWKHLGHDRIDPH]]DQLQHRYHUWKHSDULVKKDOOLVH[FHOOHQW,WSURYLGHVIRUDVLJQLILFDQWO\LQFUHDVHGXVH
RIWKHXQLWVZKLOHEHLQJDERXWWKHVDPHKHLJKWRUORZHUWKDQWKHVXUURXQGLQJKRPHV

3DUNLQJ  $FFHVV RQ %HDFRQVILHOG VHHPV 2. ,QLWLDOO\ , SUHIHUUHG 1'* $YH EXW ORRNLQJ DW WKH GHVLJQ
WKHUHLVQRWPXFKURRPIRUWKHHQWUDQFHRQ1'*$YH8QGHUJURXQGSDUNLQJLVGHILQLWHO\QHHGHGDVQHZ
KRPHRZQHUV ZLOO FHUWDLQO\ ZDQW LW 6WUHHW SDUNLQJ LQ WKH DUHD LV YHU\ OLPLWHG VR RII VWUHHW SDUNLQJ LV
HVVHQWLDO

,WDSSHDUVWKDWWKHJUHHQVSDFHKDVEHHQPD[LPL]HGDQGWKHIRRWSULQWRIWKHEXLOGLQJVLVYHU\UHDVRQDEOH

7KHSURMHFWORRNVJUHDWDQG,KRSHLWLVDSSURYHG


&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHFRQMRLQWHMRLQWHjO¶DQQH[H 
/XFDV5HLQGOHU 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

+HOOR3HWHUDQG&KULVWLDQ

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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, ZRXOG OLNH WR VXEPLW RXU QHLJKERXUKRRG OHWWHU WR WKH FRQVXOWDWLRQ SURFHVV IRU WKH FKXUFK ZKLFK LV QRZ
RSHQ

+RZHYHUWKHSURFHVVGRHVQRWDOORZDQDWWDFKPHQWXSORDGVR,DPVHQGLQJLWWR\RXWZRWREHSXWRQWKH
UHFRUGIRUWKHSURFHHGLQJ

7KDQN\RXIRUWDNLQJWKHWLPHWRPHHWZLWKXVDWWKHFKXUFKSURSHUW\,KRSHZHFDQQRZVHHWKLVSURMHFW
PRGLILHGDQGDSSURYHGDQGILQDOO\WKLVZLOOEULQJDQHQGWRWKLVFKDSWHURIDEDQGRQPHQWDQGGHFD\RIWKH
VLWH

6LQFHUHO\


&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHFRQMRLQWHMRLQWHjO¶DQQH[H 
-HUHP\5RVHQILHOG 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHFRQMRLQWHMRLQWHjO¶DQQH[H 
0LFKHOOH%URVVHDX 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHFRQMRLQWHMRLQWHjO¶DQQH[H 
$OH[DQGUH*DODUQHDX0LFRQH 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHFRQMRLQWHMRLQWHjO¶DQQH[H 
'RPLQLTXH6pJXLQ 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHFRQMRLQWHMRLQWHjO¶DQQH[H 
+DUROG3RUWHU 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 

&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHFRQMRLQWHMRLQWHjO¶DQQH[H 
2OLYLHU3HOOHWLHU 3RXUOHSURMHW&RQWUHODUDPSHG¶DFFqVVXU%HDFRQVILHOG 


&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUHYRLUOHWWUHMRLQWHDXFRXUULHOjO¶DQQH[H 
0DULD/XLVD6FDQGHOOD &RQWUHOHSURMHW 

+HOOR

$WWDFKHG ILQG P\ VLJQHG FRS\ RI WKH OHWWHU SURWHVWLQJ WKH WHUPV RI WKH 6W&ROXPED 3URMHFW GHVLJQ
SURWHVWLQJSHUPLVVLRQWRDGGPH]]DQLQHVWRWKHWRSIORRUVRIWKHQHZXQLWV

*UDQWLQJWKLVGHVLJQHOHPHQWVHWVDWHUULEOHSUHFHGHQWZKLFKZRXOGLQIOXHQFHWKHGHVLJQRIWKH&RWH
6W$QWRLQH5HQRYDWLRQ 3URMHFWZKLFK LV SURFHHGLQJ QH[W WRRXUKRPH DQG DGYHUVHO\ DIIHFW RXU TXDOLW\ RI
OLIH ORVVRISULYDF\QRLVH 

5HJDUGV


&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUH9RLUSLqFHMRLQWHjO¶DQQH[H 
(PPDQXHOOH/pWRXUQHDX &RQWUHOHSURMHW 

0DGDPHPRQVLHXU

9RXV WURXYHUH] FLMRLQW XQH OHWWUH HQ UpSRQVH j OD FRQVXOWDWLRQ SXEOLTXH VXU OH SURMHW 6DLQW&ROXPED j
1RWUH'DPHGH*UkFH

%LHQjYRXV

&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUH 
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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-HUHP\ 5RVHQILHOG  3RXU OH SURMHW  5pVHUYH SRXU OH VWDWLRQQHPHQW   &RQWUH OD UDPSH G¶DFFqV VXU
%HDFRQVILHOG 

7R0D\RU0RQWJRPHU\%RURXJK&RXQFLOORUVQHLJKERXUVDQGRWKHUVWDNHKROGHUV

2XU FKLOGUHQV  VDIHW\ LV RXU SULRULW\ :H OLYH LPPHGLDWHO\ RSSRVLWH WKH SURSRVHG UHGHYHORSPHQW VLWH RQ
%HDFRQVILHOG $YH QHDU WKH FRUQHU RI 1'* $YH ,Q WKH IRXU LPPHGLDWH KRXVHKROGV RSSRVLWH WKH VLWH
LQFOXGLQJ RXUV  ZH KDYH D FRPELQHG  FKLOGUHQ XQGHU WKH DJH RI  :H HDFK VSHQG D VLJQLILFDQW
DPRXQWRIWLPHLQWKHQHLJKERXUKRRGZDONLQJELF\FOLQJDQGSOD\LQJRQRXUODZQVDQGQHDUWKHVWUHHWZH
KDYH HYHQ VSHQW WLPH HQMR\LQJ WKH JUHHQ VSDFH RI WKH FKXUFK DOWKRXJK ZH ODPHQW WKH GLVUHSDLU DQG
GLVXVHRIWKHVLWHDQGDUHFRJQL]DQWRIWKHQHHGWR VZHHS WKHDUHDEHIRUHOHWWLQJRXUNLGVORRVH6RZH
DUHQRWDGDPDQWO\RSSRVHGWRWKHUHGHYHORSPHQW DVVRPHDUH EXWDUHPRUHSUDJPDWLFLQRXUYLHZWKDW
WKHORFDWLRQFDQEHXVHGWREULQJDGGLWLRQDOIDPLOLHVLQWRWKHQHLJKERXUKRRGWRHQMR\WKHVDPHEHQHILWVRI
1'*WKDWZHFXUUHQWO\HQMR\

6XSSRUW IRU WKH UHGHYHORSPHQW SURFHVV 7KH UHGHYHORSPHQW SURMHFW KDV EHHQ ZHOOFRQFHLYHG DQG
GHYHORSHGYLDDFRPPHQGDEOHSURFHVVRIFRQVXOWDWLRQDQGRXWUHDFKWKDWQRWRQO\LQFOXGHGEXWIRFXVVHG
RQPHPEHUVRIWKH1'*FRPPXQLW\VXUURXQGLQJWKHVLWH'HVSLWHWKHSURFHVVPDQ\VWDNHKROGHUVKDYH
KLJKOLJKWHG VHULRXV SUREOHPV ZLWK WKH GHYHORSPHQW HJ XQILQLVKHG SODQV D SUREOHPDWLF PH]]DQLQH
GHVLJQFRQFHUQIRUWKH3DULVK+DOOZRUULHVRYHUFRQVWUXFWLRQDQGWKHSRWHQWLDOLPSDFWRIG\QDPLWHXVHRQ
RXU FHQWXU\ROG KRPHV HWF  ZH VKDUH PDQ\ RI WKHVH FRQFHUQV EXW XOWLPDWHO\ VXSSRUW WKH
UHGHYHORSPHQWSURFHVVDQGEHOLHYHWKDWWKHSURMHFWFDQEHLPSURYHGEHIRUHLWLVDSSURYHGE\FRXQFLO

2SSRVLWLRQ WR WKH UHFRPPHQGHG FKDQJH LQ XQGHUJURXQG SDUNLQJ WR %HDFRQVILHOG $YH $OWKRXJK ZH
DSSURYHRIWKHSURFHVVDQGWKHUHGHYHORSPHQWLQJHQHUDOZHDUHZULWLQJWRH[SUHVVRXURSSRVLWLRQWRWKH
UHFRPPHQGDWLRQSXWIRUZDUGE\WKH&&8DQGFLW\HPSOR\HHVWRPRYHWKHSURSRVHGXQGHUJURXQGSDUNLQJ
HQWUDQFHIURP1'*$YH DVFRQFHLYHGYLDWKHFRQVXOWDWLYHSURFHVV WR%HDFRQVILHOG$YH$IWHUUHYLHZLQJ
WKH SURMHFW GRFXPHQWV PHHWLQJ ZLWK &RXQFLOORU 0F4XHHQ DQG &RXQFLOORU $UVHQDXOW DQG SDUWLFLSDWLQJ LQ
WKH1RYHPEHUYLUWXDOFRQVXOWDWLRQZHXQGHUVWDQGWKHFRQFHUQIRUWUDIILFDQGELF\FOHVDIHW\RQ1'*$YH
DQGLQWKHQHLJKERXUKRRGUHPHPEHUWKLVLVRXUQHLJKERXUKRRG ZKHUHRXUFKLOGUHQSOD\DQGWKHUHIRUH
VDIHW\LVRXUSULPDU\FRQFHUQWRR:HEHOLHYHWKHGHFLVLRQLVHUURQHRXVIRUWKHIROORZLQJUHDVRQV

Ɣ1R XQGHUJURXQG SDUNLQJ ZRXOG EH WKH VDIHVW RSWLRQ %HIRUH H[DPLQLQJ WKH ORFDWLRQ RI DQ\
XQGHUJURXQG SDUNLQJ JDUDJH LQ GHWDLO WKH FRXQFLO VKRXOG UHFRJQL]H WKDW DQ\ XQGHUJURXQG
SDUNLQJ RSWLRQ IRU WKH UHGHYHORSPHQW ZRXOG LQKHUHQWO\ DGG D GHJUHH RI ULVN WR WKH VDIHW\ RI
SHGHVWULDQVF\FOLVWVDQGH[LVWLQJWUDIILFRQ1'*VWUHHWVSDUWLFXODUO\VLQFHWKHYDVWPDMRULW\RI
WKH KRPHV LQ WKH YLFLQLW\ RI WKH VLWH GR QRW KDYH PXOWLVSRW XQGHUJURXQG SDUNLQJ WKHPVHOYHV
DQG WKHUHIRUH QHLJKERXUV ZRXOG QRW QHFHVVDULO\ EH DZDUH RI WKH QHHG WR SD\ DGGLWLRQDO
DWWHQWLRQWRFDUVHQWHULQJH[LWLQJWKHVLWH$GGLWLRQDOVLJQDJHDWWKHORFDWLRQRIWKHHQWUDQFHH[LW
FRXOG EH PDUJLQDOO\ EHQHILFLDO DORQJZLWK PLUURUV RURWKHUVDIHW\ IHDWXUHV DW WKH VLWH 6WLOO ZH
IHHOLWLVLPSRUWDQWWRHPSKDVL]HWKDWLIWKHFRXQFLOLVXOWLPDWHO\PRVWFRQFHUQHGZLWKVDIHW\ DV
ZHDUH QRXQGHUJURXQGSDUNLQJZRXOGEHEHVW
Ɣ7KH%HDFRQVILHOG1'*LQWHUVHFWLRQLVDOUHDG\GDQJHURXVDGGLQJDQXQGHUJURXQGSDUNLQJJDUDJH
HQWUDQFH ZRXOG DGG IXHO WR WKH ILUH +HUH DUH VRPH VLPSOH IDFWV \RX FDQ YLVLW WKH ORFDWLRQ
\RXUVHOIDQGZLWKLQPLQXWHV\RXVKRXOGEHDEOHWRFRQILUPWKHP\RXUVHOYHVDV&RXQFLOORUV
0F4XHHQDQG$UVHQDXOWGLG 
ż7KH SURSRVHG JDUDJH HQWUDQFH ZRXOG EH RQ WKH GRZQKLOO VWUHWFK RI %HDFRQVILHOG $YH
DSSURDFKLQJWKHREVFXUHGVWRSDW1'*$YHDWWKLVSRLQWFDUVDUHDOUHDG\IRFXVVHGRQ
WKHLQWHUVHFWLRQDQGWKHRQFRPLQJWUDIILFIURPWKHULJKW ZHVW WKHJDUDJHHQWUDQFHRQ
WKHOHIWZRXOGEHGRZQKLOOREVFXUHGE\SDUNHGFDUV DERYHXSKLOORIWKHHQWUDQFH DQG
WKHUHIRUH GULYHUV ZRXOG QRW KDYH VXIILFLHQW WLPH WR EUDNH LI D FDU SXOOV RXW LQ IURQW RI
WKHP QHYHUPLQGLILW VZLQWHUDQGWKH\WU\EUDNLQJRQLFHJRLQJGRZQWKHKLOO 
ż:KHQ GULYLQJ DORQJ %HDFRQVILHOG $YH DSSURDFKLQJ 1'* $YH GULYHUV DUH DFFHOHUDWLQJ
GRZQKLOOWRZDUGWKHVWRS
3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


ż7KH YLHZV ERWK HDVW DQGZHVW  DW WKH LQWHUVHFWLRQ DUH ERWK SDUWLDOO\ REVWUXFWHG DOUHDG\
GULYHUV KDYH GLIILFXOW\ VHHLQJ ELF\FOHV DSSURDFKLQJ RQ WKHLU OHIW IURP HDVW WR ZHVW 
EHFDXVHWKH\DUHPHQWDOO\IRFXVVHGIRUFDUVFRPLQJIURPWKHULJKW ZHVW RQ1'*$YH
ż7KHGRZQKLOOURZRISDUNHGFDUVRQ1'*$YHWRWKHULJKW ZHVW PDNHVLWGLIILFXOWWRVHH
WUDIILFDSSURDFKLQJIURP*UDQG%OYG ZKHUHFDUVDUHDFFHOHUDWLQJWKURXJKDWUDIILFOLJKW
ZLWKQRVWRSDW%HDFRQVILHOG DVDUHVXOWFDUVWHQGWRLQFKIRUZDUG
ż0HDQZKLOH WKH KLOO RQ WKH OHIW HDVW  ZKHUH WKH FKXUFK LV ORFDWHG DQG WKH XSKLOO URZ RI
SDUNHGFDUVRQ1'*$YHWRWKHOHIW HDVW PDNHVLWGLIILFXOWWRVHHF\FOLVWVDSSURDFKLQJ
KRZHYHULWLVLPSRUWDQWWRQRWHWKDWWKHELF\FOHSDWKDWWKLVLQWHUVHFWLRQGRHV127KDYH
D VWRS VLJQ WKHUHIRUH DOORZLQJ F\FOLVWV WR ]RRP DORQJ WKH\ KDYH WKH ULJKW WR GR VR 
7KLV LV GDQJHURXV DV F\FOLVWV DUH WUDYHOOLQJ GRZQKLOO DQG DFFHOHUDWLQJ IURP WKH
SUHYLRXVVWRSDW+LQJVWRQ
ż:H DOUHDG\ IUHTXHQWO\ ZLWQHVV DFFLGHQWV DW %HDFRQVILHOG1'* EHWZHHQ FDUV DQG
QXPHURXVQHDUPLVVHVEHWZHHQF\FOLVWVDQGFDUVDWWKHLQWHUVHFWLRQDTXLFNFKHFNZLWK
WKHSROLFHZRXOGDOORZ\RXWRTXDQWLI\WKHQXPEHURIDFFLGHQWVDWWKHLQWHUVHFWLRQ ZH
NQRZWKHUHDUHDORW 
ż*LYHQ WKHVH FLUFXPVWDQFHV WKH XQGHUJURXQG SDUNLQJ ZLOO VLJQLILFDQWO\ H[DFHUEDWH DQ
DOUHDG\GDQJHURXVLQWHUVHFWLRQ
Ɣ$Q XQGHUJURXQG SDUNLQJ JDUDJH HQWUDQFH RQ 1'* $YH ZRXOG EH VDIHU IRU ELF\FOHV FDUV DQG
HYHU\RQH
ż:KHQGULYLQJDORQJ1'*$YHWRZDUG+LQJVWRQ$YH ZHVWWRHDVW WUDIILFLVKHDGLQJXSKLOO
ZLWKXQREVWUXFWHGYLHZVRIWKHVWRSVLJQDQGWKHLQWHUVHFWLRQ
ż6LPLODUO\WUDIILFKHDGLQJQRUWKRQ+LQJVWRQDW1'*ZRXOGEHVWRSSHGKHDGLQJXSKLOOZLWK
XQREVWUXFWHGYLHZ
ż0HDQZKLOHF\FOLVWVDSSURDFKLQJIURPHLWKHUWKHHDVWRUZHVWZRXOGDOVRFRPHWRDVWRSDW
WKHLQWHUVHFWLRQHIIHFWLYHO\FUHDWLQJDZD\VWRS
ż7KH SURSRVHG 1'* $YH XQGHUJURXQG JDUDJH HQWUDQFH ZRXOG EH ORFDWHG LPPHGLDWHO\
ZHVWRIWKHLQWHUVHFWLRQZKHUHDOOWUDIILFZRXOGEHVORZLQJXSKLOORUDOUHDG\VWRSSHG
ż'ULYHUV H[LWLQJ WKH XQGHUJURXQG SDUNLQJ ZRXOG KDYH JRRG YLVLELOLW\ RI FDUV LPPHGLDWHO\
VWRSSLQJDQGF\FOLVWVDWWKHLQWHUVHFWLRQPRYLQJVORZO\
ż1XPHURXVJDUDJHVDOUHDG\H[LVWRQ1'*$YHDQGUHVLGHQWVLQWKHDUHDFDQ DQGKDYH 
DWWHVWHG WR WKH VDIHW\ RI WKH ORFDWLRQ NQRZLQJ WKDW F\FOLVWV DQG FDUV DUH DOO PRYLQJ
VORZO\DWWKLVVSHFLILFSRLQW
Ɣ7KH 0D\RU DQG &RXQFLO VKRXOG UHVSHFW WKH FRQVXOWDWLYH SURFHVV $V QRWHG SUHYLRXVO\ WKH
SURSRVHGUHGHYHORSPHQWLVQRWSHUIHFWDQGVHULRXVSUREOHPVUHPDLQDQREVWDFOHLQWKHH\HVRI
PDQ\ UHVLGHQWV 7KDW VDLG D PDMRULW\ RI UHVLGHQWV DJUHH RQ WKH ORFDWLRQ RI WKH XQGHUJURXQG
SDUNLQJ HQWUDQFH WKH SURSRVHG FKDQJH KDV RQO\ VHUYHG WR EXLOG RSSRVLWLRQ WR WKH
UHGHYHORSPHQW SURMHFW LQ GLUHFW FRQWUDYHQWLRQ RI WKH FRQVXOWDWLYHSURFHVV WKDW WKH GHYHORSHUV
KDYHHPSOR\HGIRURYHUWZR\HDUV:HFDQQRWKHOSEXWEHOLHYHWKDWWKLVSURSRVHGFKDQJHZLOO
PRWLYDWH SHRSOH WR RSHQO\ RSSRVH WKH SURMHFW LI DQG ZKHQ D UHJLVWU\ LV RSHQHG XOWLPDWHO\
FUHDWLQJKHDGZLQGVZKHUHQRQHH[LVWHGSUHYLRXVO\
,QFORVLQJDOWKRXJKZHVXSSRUWWKHUHGHYHORSPHQWSURFHVVZHVWURQJO\EHOLHYHWKHXQGHUJURXQGSDUNLQJ
RSWLRQVKRXOGEHUHFRQVLGHUHGDQGZHFDQQRWVXSSRUWWKHUHFRPPHQGDWLRQWRFKDQJHWKHXQGHUJURXQG
SDUNLQJ JDUDJH HQWUDQFH WR %HDFRQVILHOG $YH :H KRSH WKDW \RX ZLOO WDNH WKH WLPH WR YLVLW WKH VLWH DQG
FRPHPHHWXVZKLOH\RXDUHWKHUH:HORRNIRUZDUGWRWKHRSSRUWXQLW\WRFRQWLQXHWKHGLDORJXHZLWKRXU
HOHFWHGUHSUHVHQWDWLYHVRQWKLVPDWWHU

6LQFHUHO\

-HUHP\5RVHQILHOG
3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUH9RLUSLqFHMRLQWHjO¶DQQH[H 
)UDQFH$OODUG &RQWUHOHSURMHW 

%RQMRXU

9HXLOOH]WURXYHUHQSLqFHMRLQWHXQHOHWWUHFRQWHQDQWGHVREVHUYDWLRQVHWGHVFULWLTXHVFRQFHUQDQWOHSURMHW
6DLQW&ROXPEDVXUODUXH1RWUH'DPHGH*UkFH 33 

/HSURMHWVRXOqYHSOXVLHXUVSUREOqPHVVLPLODLUHVjFHX[TXLRQWpWpVRXOHYpVORUVGHODSUpVHQWDWLRQLQLWLDOH
GX SURMHW GX  &{WH6W$QWRLQH TXL D pWp UHIXVp VXLWH DX[ UHSUpVHQWDWLRQV GHV FLWR\HQV ORUV GH OD
FRQVXOWDWLRQSXEOLTXH

-HODLVVHOHVRLQjPHVYRLVLQV0DULD/XLVD6FDQGHODHW3HWHU=LPPHUPDQGHYRXVHQYR\HUOHXUYHUVLRQ
VLJQpHGHODOHWWUH

0HUFLGHFRQVLGpUHUQRVREVHUYDWLRQVHWFULWLTXHV

)UDQFH$OODUG


&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUH9RLUSLqFHMRLQWHjO¶DQQH[H 
3DXO0DF/HDQ± &RQWUHOHSURMHW 

%RQMRXU

9HXLOOH]WURXYHUHQSLqFHMRLQWHXQHOHWWUHSRXUODFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHVXUOHSURMHWFLWpHQUXEULTXH

0HUFL


&RPPHQWDLUH &RXUULHOQRYHPEUH9RLUSLqFHMRLQWHjO¶DQQH[H 
0DULHOD7RYDU &RQWUHOHSURMHW 

%RQMRXU

9HXLOOH]WURXYHUHQSLqFHMRLQWHXQHOHWWUHSRXUODFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHVXUOHSURMHWFLWpHQUXEULTXH

0HUFL



4XHVWLRQ &RXUULHOQRYHPEUH 
/RXLVH&KDJQRQ &RQWUHOHSURMHW 

%RQMRXU0&UHGLFR

+LHU ORUV GH OD YLGpRFRQIpUHQFH YRXV P¶DYH] GHPDQGp GH YRXV HQYR\HU PD TXHVWLRQ SDU FRXUULHO FDU
YRXVQ¶DYLH]SDVOHVLQIRUPDWLRQVSRXUPHUpSRQGUH

Au sujet de la démolition de l’église, je voudrais savoir si une inspection spécifique par un spécialiste a
été faite concernant la présence possible d’amiante dans l’église et quels sont les résultats?
Si c’est le cas, est-ce que les résultats devraient être ajoutés au sommaire décisionnel?
0HUFLHWERQQHMRXUQpH


3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


5pSRQVHV

9RLUFKDvQHGHFRXUULHOVHWFRPPHQWDLUHVHQSLqFHMRLQWHjO¶DQQH[H


4XHVWLRQ )RUPXODLUHHQOLJQHRFWREUH 
6LPRQ)DQQLQJ

7KHUHLVQRJRRGUHDVRQWRSHUPLWWKHPH]]DQLQHDWRSWKH3DULVK+DOO:HKDYHVXFFHHGHGLQSUHVHUYLQJ
WKDWKHULWDJHEXLOGLQJ

:K\QRZVSRLOWKDWYLFWRU\E\DOORZLQJDQXJO\DQGLQFRQJUXRXVWKLUGVWRU\WREHEXLOWDWRSDFHQWXU\ROG
KHULWDJHEXLOGLQJ"

,W PDNHV QR VHQVH  7KH GHYHORSHUV ZLOO SURILW KDQGVRPHO\ LI WKH SURMHFW JRHV DKHDG ZLWKRXW WKDW 7KH
3DULVK+DOOFRXOGVWLOOEHWXUQHGLQWRWKUHHDSDUWPHQWVRUWZRKXJHRQHVRUSHUKDSVRIILFHV,GLGQRWVLJQ
WKHUHJLVWU\WKHILUVWWLPHDURXQGEHFDXVHWKH3DULVK+DOOZDVSUHVHUYHGLQWDFW,KDGQRREMHFWLRQWRWKH
&KDEDG  , ZRXOG VLJQ LW WKLV WLPH  7KLV SURMHFW LV OLNHO\ WR EH NLOOHG DJDLQ DW WKH UHJLVWU\ XQOHVV WKH
PH]]DQLQHLVGURSSHGDQGWKH3DULVK+DOOLVWUXO\SUHVHUYHG

4XHVWLRQV :KDW DUH WKH FRQVHTXHQFHV LI WKH 3DULVK +DOO LV GDPDJHG GXULQJ WKH GHPROLWLRQ WKH
H[FDYDWLRQRIWKHXQGHUJURXQGJDUDJHRUDQ\RWKHUSDUWRIWKHFRQVWUXFWLRQ":LOOWKHEXLOGHUVDQGRZQHUV
RIWKHDSDUWPHQWVEHUHTXLUHGWRSUHVHUYHWKHIDFDGHZLQGRZVDQGDOO"


5pSRQVHTXHVWLRQ
&RXUULHOIpYULHU

%RQMRXU0RQVLHXU)DQQLQJ

9RLFL OHV UpSRQVHV j YRV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW GH GpYHORSSHPHQW SRXU OH  UXH +LQJVWRQ
33 

0H]]DQLQH
3UpVHQWHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH PH]]DQLQH HVW DXWRULVpH GH SOHLQ GURLW SDUWRXW GDQV
O¶DUURQGLVVHPHQW

8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW

'pPROLWLRQGX3DULVK+DOO
/H SURMHW SDUWLFXOLHU SUpYRLW j  O¶DUWLFOH  TXH OH UHTXpUDQW GRLW GpSRVHU GHX[ JDUDQWLHV DX PRPHQW GX
GpS{WGHODGHPDQGHGHSHUPLV

/D SUHPLqUH FRUUHVSRQG j  GH OD YDOHXU GH O¶LPPHXEOH DX U{OH G¶pYDOXDWLRQ SRXU OD GpPROLWLRQ GH
O¶pJOLVHHWODUpDOLVDWLRQGHVPDLVRQVGHYLOOH

/DGHX[LqPHFRUUHVSRQGjGHODYDOHXUGHO¶LPPHXEOHDXU{OHG pYDOXDWLRQSRXUODWUDQVIRUPDWLRQGX
3DULVK+DOO
3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH

138/182

$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



&HWWH JDUDQWLH EDQFDLUH GRLW rWUH PDLQWHQXH HQ YLJXHXU MXVTX j OD UpDOLVDWLRQ FRPSOqWH GHV WUDYDX[ GH
WUDQVIRUPDWLRQ j GHV ILQV G KDELWDWLRQ RX DX[ WUDYDX[ GH WUDQVIRUPDWLRQ j GHV ILQV G KDELWDWLRQ RX GH
UHPLVHHQpWDWGX3DULVK+DOO

6LGHVGRPPDJHVRQWOLHXSHQGDQWOHVWUDYDX[OHSURPRWHXUHVW UHVSRQVDEOHGHFHVGRPPDJHVHWGRLW
UHPHWWUHHQpWDWOHWHUUDLQHWUpSDUHUOHVEkWLPHQWVDWWHLQWV

3UpVHUYDWLRQGHODIDoDGHGX3DULVK+DOO
/H3DULVK+DOOHVWLGHQWLILpFRPPHXQLPPHXEOHVLJQLILFDWLIDXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH  

¬FHWpJDUGOHSURMHWGHWUDQVIRUPDWLRQGX3DULVK+DOOGRLWrWUHVRXPLVDXFRPLWpFRQVXOWDWLIG¶XUEDQLVPH
HQUpYLVLRQDUFKLWHFWXUDOH 3,,$ 

/HV FULWqUHV G¶DQDO\VH GX SURMHW SUpYRLHQW TXH OHV FDUDFWpULVWLTXHV OHV SOXV VLJQLILFDWLYHV GH OD IDoDGH
GRLYHQWrWUHFRQVHUYpHV

3ULQFLSDX[FULWqUHVG¶DQDO\VH
ODVDXYHJDUGHGXFDUDFWqUHXQLTXHHWGLVWLQFWLIGHVEkWLPHQWVRXGXVLWHHWODSURWHFWLRQ
GHFKDFXQHGHOHXUVSDUWLHVRXGHOHXUVFDUDFWpULVWLTXHVDUFKLWHFWXUDOHV
OHPDLQWLHQGHVFDUDFWpULVWLTXHVGRPLQDQWHVGXSD\VDJHXUEDLQ
OHUHVSHFWGXPRGHG LPSODQWDWLRQH[LVWDQW

&HFL pWDQW GLW LO HVW SRVVLEOH G¶DSSRUWHU GHV PRGLILFDWLRQV VL FHOOHVFL FRQWULEXHQW GH IDoRQ SRVLWLYH j
DPpOLRUHUODIDoDGHGDQVOHUHVSHFWGHO¶DUFKLWHFWXUHH[LVWDQWH

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR


4XHVWLRQ &RXUULHOQRYHPEUH 
$QGUpH%RLOHDX &RQWUHOHVWDWLRQQHPHQWHWODPH]]DQLQH 

-HYRXVpFULVSRXUYRXVH[SULPHUTXHOTXHVXQHVGHPHVUpVHUYHVFRQFHUQDQWOHSURMHW33TXLDpWp
DSSURXYpHQSUHPLqUHOHFWXUHSDUOHFRQVHLOGHO¶DUURQGLVVHPHQW3HUPHWWH]PRLDXVVLGHYRXVPHQWLRQQHU
TXHM¶KDELWHDXDYHQXH+LQJVWRQjSUR[LPLWpGX3DULVK+DOO

0DSOXVJUDQGHSUpRFFXSDWLRQHVWOHJDUDJHVRXWHUUDLQ&HJDUDJHHVWFRPSOqWHPHQWLQXWLOHHWGDQJHUHX[
,QXWLOH SDUFH TX¶LO \ D VXIILVDPPHQW GH SODFHV GH VWDWLRQQHPHQW VXU UXH SRXU DFFRPPRGHU XQ QRPEUH
VXSSOpPHQWDLUH GH YRLWXUHV VXU OHV UXHV %HDFRQVILHOG 1RWUH'DPHGH*UkFH HW +LQJVWRQ ,QXWLOH
pJDOHPHQW SDUFH TXH OH TXDUWLHU HVW WUqV ELHQ GHVVHUYL SDU SOXVLHXUV OLJQHV G¶DXWREXV PpWUR HW SLVWHV
F\FODEOHV&HVOLJQHVG¶DXWREXVVRQWVLWXpHVjTXHOTXHVPLQXWHVGHPDUFKHGHVQRXYHOOHVUpVLGHQFHV

'DQJHUHX[SRXUOHVF\FOLVWHVTXLXWLOLVHQWODSLVWHF\FODEOHOHVSLpWRQVHWOHVDXWRPRELOLVWHVjFDXVHGX
PDQTXHGH YLVLELOLWpDXFRLQ GH OD UXH%HDFRQVILHOGHW GH O¶DYHQXH 1RWUH'DPHGH*UkFH Oj RVHUDLHQW
VLWXpHVO¶HQWUpHHWODVRUWLHGXJDUDJHVRXWHUUDLQ

/D FRQVWUXFWLRQ GH FH JDUDJH VRXWHUUDLQ QpFHVVLWHUD YUDLVHPEODEOHPHQW  GX G\QDPLWDJH HW GX IRUDJH
SXLVTXHVHORQO¶DUFKLWHFWHGXSURMHWO¶pJOLVHHVWFRQVWUXLWHVXUOHURF$WRQSHQVpjO¶LPSDFWTX¶DXUDLHQW
FHVWUDYDX[VXUOHVIRQGDWLRQVHWODVWUXFWXUHGHQRVPDLVRQVFHQWHQDLUHV"(WTXHGLUHGHO¶pFRXOHPHQW
GHVHDX["(QYLVDJHUODFRQVWUXFWLRQGHFHJDUDJHHVWWRXWVLPSOHPHQWLQDFFHSWDEOH

8QHDXWUHGHPHVSUpRFFXSDWLRQVHVWODPH]]DQLQH&HOOHFLQHV¶LQWqJUHSDVGDQVOHFDGUHDUFKLWHFWXUDO
GHQRWUHTXDUWLHUHWOHGpILJXUHUDjWRXWMDPDLV&HQ¶HVWSDVDFFHSWDEOH

3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
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5pVLGDQWHGHORQJXHGDWHGHFHTXDUWLHUMHVXLVWUqVDWWDFKpHjWRXWFHTXLHQIDLWOHFKDUPH-HWURXYH
WUqVPDOKHXUHX[TX¶RQSXLVVHOHGpILJXUHUDLQVLHQSHUPHWWDQWjFHSURMHWWHOTXHSUpVHQWpGHYRLUOHMRXU
,OGRLWrWUHUHYX

&RUGLDOHPHQW

$QGUpH%RLOHDX


5pSRQVHTXHVWLRQ
&RXUULHO

%RQMRXU0DGDPH%RLOHDX

9RLFL OHV UpSRQVHV j YRV TXHVWLRQV FRQFHUQDQW OH SURMHW GH GpYHORSSHPHQW SRXU OH  UXH +LQJVWRQ
33 

'DQV XQ SUHPLHU WHPSV MH WLHQV  j YRXV LQIRUPHU TXH QRXV SUHQRQV DFWH GH YRWUH RSSRVLWLRQ DX
VWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQHWjO DMRXWGHPH]]DQLQHVXUOH3DULVK+DOO

([FDYDWLRQ'\QDPLWDJH
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] GHVFUDLQWHV TXDQWj O XWLOLVDWLRQSRVVLEOH GH G\QDPLWH DILQ G H[FDYHU OH
WHUUDLQSRXUDPpQDJHUOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ

$ILQ GH UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

0H]]DQLQH
/DFRQVWUXFWLRQG¶XQHPH]]DQLQHHVWDXWRULVpHGHSOHLQGURLWSDUWRXWGDQVO¶DUURQGLVVHPHQW

8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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&RPPHQWDLUH
7KRPDV$EUD\3UpRFFXSDWLRQSRXUODPH]]DQLQH

,GRKDYHFRQFHUQVWKDWDPH]]DQLQHRQWKH3DULVK+DOOZLOOVRPHZKDWXQGHUPLQHWKHJRDORISUHVHUYLQJLW
DVKHULWDJHEXLOGLQJ


&RPPHQWDLUH
$VKNDQ.DUEDVIURRVKDQ 3RXUOHVWDWLRQQHPHQWSUpRFFXSDWLRQSRXUODPH]]DQLQH 

,ZRXOGOLNH
  UHFRPPHQGDQGVWURQJO\HQGRUVHWKHEXLOGLQJRIWKHXQGHUJURXQGSDUNLQJ7KHODVWWKLQJZHZDQW
LVH[WUDKRXVHKROGVSDUNLQJH[WUDFDUVDVSDUNLQJLVQ¶WDOZD\VHDV\WRILQG
  H[SUHVVFRQFHUQRYHUWKH³ZKLWHER[HV´IRXQGRQWRSRIWKHEXLOGLQJ8QVXUHLWWKDWLVQHHGHGDQG
LIDHVWKHWLFDOO\LWJRHVZLWKWKHXQGHUO\LQJEXLOGLQJ


&RPPHQWDLUH
.DWLD2SDOND &RQWUHODPH]]DQLQH 

,DPRSSRVHGWREXLOGLQJRQWRSRIWKH3DULVK+DOO7KH3DULVK+$OOLVWKHRQO\EXLOGLQJWKDWZLOOUHPDLQDQG
LVEHLQJSUHVHUYHGIRULWVDUFKLWHFWXUDODQGSDWULPRQLDOYDOXH

$GGLQJ D PH]]DQLQH LV QHLWKHU QHFHVVDU\ QRU VKRXOG LW EH DOORZHG 7KH GHYHORSHUV ZLOO PDNH D ORW RI
PRQH\7KHUHLVQRMXVWLILFDWLRQIRUUHGXFLQJWKHYLVXDODSSHDORIWKH3DULVK+DOORWKHUWKDQWRDOORZWKHP
WRPDNHHYHQPRUHPRQH\

7KDWZRXOGXSVHWWKHEDODQFHEHWZHHQFRQVHUYDWLRQDQGGHYHORSPHQW

7KDQN\RX



&RPPHQWDLUH
2OLYLD)DQQLQJ &RQWUHODPH]]DQLQH 

3HXLPSRUWHVDFRXOHXURXOHPDWpULHOXWLOLVpSRXUVRQUHYrWHPHQWH[WpULHXUO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHQXLUD
j O¶DSSDUHQFH GH OD VDOOH SDURLVVLDOH XQ EHO pGLILFH SDWULPRQLDO TXL GRQQH EHDXFRXS GH FDUDFWqUH DX
TXDUWLHU

-H QH SHX[ SDV VRXWHQLU FH SURMHW j PRLQV TXH OD PH]]DQLQH QH VRLW UHWLUpH GX SODQ  HW TXH OD VDOOH
SDURLVVLDOHUHVWHLQWDFWH


&RPPHQWDLUH
&DUPHQ)DQQLQJ &RQWUHODPH]]DQLQH 

7KH\VKRXOGQRWEHDOORZHGWREXLOGDQ\WKLQJRQWRSRIWKHQLFHEULFNEXLOGLQJRQ+LQJVWRQDYHLQ1'*


&RPPHQWDLUH
:HQG\7KRPDV

,DPZULWLQJWRH[SUHVVP\IXOOVXSSRUWIRUWKHUHGHYHORSPHQWSURMHFWRIWKHVLWHRIWKHIRUPHU6W&ROXPED
&KXUFK$VDQHLJKERXUDQGDVDPHPEHURIWKHYROXQWHHUZRUNLQJJURXS,FDQDWWHVWWRWKHWUDQVSDUHQW
DQG SURIHVVLRQDO PDQQHU LQ ZKLFK WKHGHYHORSHUVFRQVXOWHGZLWK DQG OLVWHQHG WR WKH QHLJKERXUV 7KLV LV
FOHDUO\LQGLFDWHGE\WKHLUKDYLQJKHOGSXEOLFPHHWLQJVDQGVROLFLWHGFRPPXQLW\LQSXWE\WKHLUGHFLVLRQWR
UHWDLQWKHH[WHULRURIWKH3DULVK+DOOE\UHWDLQLQJWKHWUHHV H[FHSWRQHWKDWLVQRWYLDEOH E\HQVXULQJWKDW
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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WKHUH LV PRUH JUHHQ VSDFH WKDQ ZLWK WKH FXUUHQW EXLOGLQJV DQG E\ SODQQLQJ DQ DUFKLWHFWXUH WKDW ZLOO EH
KDUPRQLRXV ZLWK WKH QHLJKERXUKRRG 7KLV ODWWHU ZDV DFKLHYHG E\ WKHLU DUFKLWHFW KDYLQJ FRPSLOHG D
W\SRORJ\ RI DOO WKH DUHD KRXVLQJ IHDWXUHV VXFK DV GRRUV DQG HQWU\ZD\V ZLQGRZV SRUFKHV VWDLUV DQG
URRIOLQHV

, VWURQJO\ VXSSRUW KDYLQJ XQGHUJURXQG SDUNLQJ ZLWK DQ LQIOX[ RI \RXQJHU IDPLOLHV VWUHHW SDUNLQJ KDV
EHFRPHLQFUHDVLQJO\GLIILFXOWLQWKHDUHD:KLOHSXEOLFWUDQVLWLVJRRGLWLVQRWUHDOLVWLFWRH[SHFWWKDWQHZ
UHVLGHQWV ZLOO DOO DEDQGRQ WKHLU FDUV 3URYLGLQJ GHGLFDWHG SDUNLQJ ZLOO DOOHYLDWH WKLV SRWHQWLDO LVVXH
)XUWKHUPRUH ZKHWKHU WKH FRQVWUXFWLRQ LQYROYHV FUHDWLQJ XQGHUJURXQG SDUNLQJ RU EDVHPHQWV ERWK
H[FDYDWLRQDQGPXFKFRQFUHWHZLOOEHQHFHVVDU\

,WLVFOHDUIURPWKHZRUNLQJJURXSDQGIURPWKHGR]HQVRIQHLJKERXUVZLWKZKRP,KDYHVSRNHQWKDWWKH
HQWUDQFH WR WKH SDUNLQJ VKRXOG EH IURP 1'* $YHQXH WKH HQWUDQFH ZLOO EH FORVHU WR +LQJVWRQ WKDQ
%HDFRQVILHOG PHDQLQJ WKDW DQ\ FDUV GULYLQJ RQ 1'* $YH ZLOO EH VORZLQJ IRU WKH VWRS VLJQ FDUVZLOO EH
HPHUJLQJIURQWILUVWDQGWKXVZLOOKDYHJRRGYLHZVRIERWKFDUVDQGELNHVLQVWDOOLQJDPLUURUZRXOGDGGWR
WKHVDIHW\,IWKHHQWUDQFHLVRQ%HDFRQVILHOGUHVLGHQWVRIWKHQHZKRXVLQJZLOOKDYHWRGULYHXS+LQJVWRQ
DQG WKHQ GRZQ %HDFRQVILHOG ± D UHVLGHQWLDO VWUHHW  ZKLFK DGGV WUDIILF DQG SROOXWLRQ , KDYH QRW VHHQ RU
KHDUGRIDQ\WUDIILFVWXGLHVWKDWVXSSRUWWKH&&8¶VSUHIHUHQFH

7KDQN\RXYHU\PXFKIRU\RXUDWWHQWLRQ



&RPPHQWDLUH
*ULHW9DQNHHUEHUJKHQ &RQWUHOHVWDWLRQQHPHQW 

, DP WUXO\VRUU\ WKDW QRVROXWLRQ FRXOG EH IRXQG WKDWFRXOG VDYH ERWK WKHFKXUFK EXLOGLQJDQG WKH SDULVK
KDOO DQG YHU\ PXFK KRSH WKDW WKH FLW\ ZLOO EH PRUH SURDFWLYH LQ WKH SUHVHUYDWLRQ RI FKXUFKHV DQG RWKHU
KLVWRULFDOO\YDOXDEOHEXLOGLQJVLQWKHIXWXUH

7KH SURMHFW DV SURSRVHG LQFOXGHV DQ XQGHUJURXQG JDUDJH  +HUH DJDLQ , KRSH WKDW WKH FLW\ ZLOO EH
SURDFWLYH DQG UDWKHU WKDQ DSSURYH WKDW SDUW RI WKH SURMHFW LQVLVW RQ D PRUH HQYLURQPHQWDOO\ FRQVFLRXV
DSSURDFKSHRSOHSDUWLFLSDWHLQ0RQWUHDO VFOLPDWHPDUFKRI6HSWDQG\HWKHUHZHDUH
FRQWHPSODWLQJ DQ XQGHUJURXQG SDUNLQJ JDUDJH WKDW LV OLNHO\ QRW RQO\ WR DWWUDFW D FDUORYLQJ SXEOLF WR RXU
QHLJKERXUKRRGEXWWKDWZLOODOVRVXEVWDQWLDOO\DGGWUDIILFWR1'* VVWUHHWV

7KHPRUHURRPZHFUHDWHIRUFDUV DVWKLVSURMHFWZLOOOLWHUDOO\ GR  WKH PRUH FDUV ZLOO GRPLQDWH RXWFLW\
:KHUHDV , XQGHUVWDQG WKH FRQFHUQV RI LQKDELWDQWV RI DGMDFHQW VWUHHWV DERXW LQVXIILFLHQW VWUHHW SDUNLQJ
VXFKFRXOGEHFUHDWLYHO\DGGUHVVHGE\DSHUPLWV\VWHPWKDWZRXOGEHFRPHSURJUHVVLYHO\PRUHH[SHQVLYH
ZLWKWKHQXPEHURIFDUVRZQHGE\HDFKKRXVHKROG DQGFRXOGH[HPSWHOHFWULFDOFDUV 3OHDVH


&RPPHQWDLUH
+DQQDK6\PRQV

:HDUHDJDLQVWWKHSURSRVHG0H]]DQLQHVRQWKH3DULVK+DOOWKLUGIORRUGZHOOLQJVDUHQRWLQNHHSLQJZLWK
WKHWZRVWRU\KRXVHVRQWKHVWUHHW

:HDOVRTXHVWLRQWKHHQYLURQPHQWDOLPSDFWRIDQXQGHUJURXQGFDUSDUNDQGKRZWKLVZLOOHIIHFWWKHORFDO
HFRORJ\DQGZDWHUIORZ


&RPPHQWDLUH
&DUROLQH/HFODLU &RQWUHO DUFKLWHFWXUHHWODGHQVLWp 

)LUVWO\ WKH FXUUHQW SURMHFW SODQQHG LV QRW NHHSLQJ HQRXJK ZLWK WKH VXUURXQGLQJ EXLOGLQJVDQG WKH 3DULVK
+DOO VKRXOG FRQVHUYHG DV PXFK DV SRVVLEOH )XUWKHUPRUH WKHUH VKRXOG EH PXFK IHZHU GZHOOLQJV DQG
JUHDWHUJUHHQVSDFH
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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&RPPHQWDLUH
'DYLG*DPSHU &RQWUHO¶DUFKLWHFWXUHSRXUODPH]]DQLQH 

+DYLQJORRNHGDWWKHSUHVHQWDWLRQ,ILQGWKHIDFDGHVRIWKHQHZKRXVHVYHU\XQGLVWLQJXLVKHGDQGZRXOG
NLQGO\VXJJHVWWKDWWKH\VKRXOGEHPRGLILHGWRRIIHUDOLWWOHPRUHVW\OHDQGJUDFHLQNHHSLQJZLWKWKHYDULHG
DQGLQWHUHVWLQJVW\OHVRIQHLJKERXULQJKRXVHVRQDY1'*+LQJVWRQDQG%HDFRQVILHOG7KHIDFDGHVGRQRW
QHHGWREHIXVV\EXWMXVWKDYHVRPHFKDUDFWHU,QFRQFOXVLRQ,GRQ¶WREMHFWWRWKHPH]]DQLQH


&RPPHQWDLUH
%ULDQ,PRJHQ 3RXUOHSURMHWSUpRFFXSDWLRQSRXUODVWDELOLWpGX3DULVK+DOO 

+HOOR

,DPDUHVLGHQWRI+LQJVWRQ$YH,DPYHU\SOHDVHGWRKHDUWKDWWKLVSURMHFWZLOOSUHVHUYHWKH3DULVK+DOO

, XQGHUVWDQG WKDW WKH FKXUFK LV QR ORQJHU SUHVHUYDEOH DQG DFFHSW WKDW WKH WRZQKRXVHZLOO EH EXLOW LQ LWV
SODFH

0\ FRQFHUQ LQ HQVXULQJ WKDW DQ\ GHYHORSPHQW DURXQG WKH 3DULVK +DOO LV JXDUDQWHHG QRW WR ULVN LWV
SUHVHUYDWLRQ :LOO WKH GHYHORSHUV JXDUDQWHH WKDW WKH FRQVWUXFWLRQ RI DQ XQGHUJURXQG JDUDJH ZLOO QRW GH
VWDELOL]HWKH3DULVK+DOO"


&RPPHQWDLUH
0DUJR6WHZDUW 3UpRFFXSDWLRQSRXUO¶DUFKLWHFWXUH 

,PXFKSUHIHUWKHHDUOLHUGHVLJQVRIWKHXQLWV7KHEULFNZRUN ORRNHGPXFKPRUHWUDGLWLRQDODQGEOHQGHG
ZHOOZLWKWKHRWKHUKRXVHVQHDUE\,ILQGWKHQHZ\HOORZRUDQJHEULFNWREHWRREUDVKIRUWKHDUHD


4XHVWLRQ&RXUULHOQRYHPEUH
.DUHQ0DJKDULDQ&RQWUHOHSURMHWGDQVVDIRUPHDFWXHOOHOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQHWOHG\QDPLWDJH
FRQWUHOHVWUDYDX[VXUODSDUWLHGHEkWLPHQWTXLHPSLqWHVXUVDSURSULpWpHWFRQWUHODPH]]DQLQH

9RLUGRFXPHQW3')HQSLqFHMRLQWHjO¶DQQH[H

5pSRQVH&RXUULHOIpYULHU

%RQMRXU0DGDPH0DJKDULDQ

&H FRXUULHO YLVH j UpSRQGUH DX[ TXHVWLRQV TXH YRXV QRXV DYH] VRXPLVHV OH  QRYHPEUH 
FRQFHUQDQWOHSURMHWGHGpYHORSSHPHQWSRXUODSURSULpWpVLVHDXDYHQXH+LQJVWRQ 33 

/HVSODQV
'DQVYRWUHOHWWUHYRXVQRXVIDLWHVSDUWGHYRWUHSUpRFFXSDWLRQFRQFHUQDQWODTXDOLWpGHVSODQVVRXPLVHW
TXHFHX[FLQHUHIOqWHQWSDVODUpDOLWp

,O HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXH OH SURMHW SDUWLFXOLHU YLVH j pWDEOLU OH FDGUH UpJOHPHQWDLUH TXL SHUPHWWUD GH
UpDOLVHUOHSURMHW PDUJHGHUHFXOLPSODQWDWLRQKDXWHXUXVDJHHWF DLQVLTXHOHWHUULWRLUHG¶DSSOLFDWLRQGX
SURMHW

,O Q¶HVW GRQF SDV DQRUPDO j FHWWH pWDSH G¶DYRLU GHV SODQV TXL QH VRQW SDV j O¶pFKHOOH HW TXL GRQQHQW
VHXOHPHQWXQHLGpHJpQpUDOHGXSURMHW

¬FHWpJDUGOHSURMHWSDUWLFXOLHUHWOHUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPHSUpYRLHQWTXHODFRQVWUXFWLRQGHVQRXYHDX[
3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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EkWLPHQWV HW OHV WUDQVIRUPDWLRQV DSSRUWpHV DX 3DULVK +DOO GRLYHQW rWUH DSSURXYpHV HQ UpYLVLRQ
DUFKLWHFWXUDOH 3,,$ 

&¶HVW ORUV GX GpS{W GH OD GHPDQGH SHUPLV TXH GHV SODQV SOXV SUpFLV VHURQW VRXPLV j XQH pWXGH SOXV
ULJRXUHXVH HW VHURQW SUpVHQWpV DX &&8 /HV SODQV GHYURQW pJDOHPHQW rWUH DSSURXYpV SDU OH FRQVHLO
G¶DUURQGLVVHPHQW

-HSURILWHGHO¶RFFDVLRQSRXUYRXVUDSSHOHUTXHOHVVpDQFHVGX&&8VRQWSXEOLTXHV

6HUYLWXGH
6LOHSURPRWHXUGpVLUHUpDOLVHUGHVWUDYDX[VXUODSDUWLHGHEkWLPHQWVLWXpVXUYRWUHWHUUDLQLOGRLWREWHQLU
XQHDXWRULVDWLRQGHYRWUHSDUWSRXUREWHQLUODGpOLYUDQFHGXSHUPLV

3RXU OH PRPHQW DXFXQH PRGLILFDWLRQ RX WUDQVIRUPDWLRQ Q¶HVW SODQLILpH VXU OD SDUWLH GH EkWLPHQW TXL
HPSLqWHVXUYRWUHSURSULpWp

/DPH]]DQLQH
3UpVHQWHPHQW OD FRQVWUXFWLRQ G¶XQH PH]]DQLQH HVW DXWRULVpH GH SOHLQ GURLW SDUWRXW GDQV
O¶DUURQGLVVHPHQW

8QH WHOOH FRQVWUXFWLRQ GRLW rWUH VRXPLVH j XQH UpYLVLRQ DUFKLWHFWXUDOH 3,,$  VHORQ OHV FULWqUHV pQRQFpV
HQWUHDXWUHVjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQWG¶XUEDQLVPH(QUpVXPpFHVFULWqUHVYLVHQWjDVVXUHUXQH
LQWpJUDWLRQKDUPRQLHXVHGHODPH]]DQLQHDXFDGUHEkWLHWPLQLPLVHUVRQLPSDFWYLVXHO
5qJOHPHQWG XUEDQLVPH

5qJOHJpQpUDOHO¶DMRXWG¶XQHPH]]DQLQHFRQVWLWXHXQpOpPHQWLPSRUWDQWSRXURIIULUXQHVSDFHGHTXDOLWp
SRXUOHVIXWXUVUpVLGDQWV

'DQVOHSURMHWjO¶pWXGHODYROXPpWULH LQFOXDQWODKDXWHXU GHODPH]]DQLQHQ¶HVWSDVGLVSURSRUWLRQQpHSDU
UDSSRUW DX[ EkWLPHQWV YRLVLQV (Q HIIHW VHORQ OHV pOpYDWLRQV SUpOLPLQDLUHV OD KDXWHXU GH OD PH]]DQLQH
SURSRVpHHVWOpJqUHPHQWLQIpULHXUHjODKDXWHXUGHYRWUHEkWLPHQW

)LQDOHPHQW MH WLHQV j YRXV LQIRUPHU TXH QRXV DOORQV SURSRVHU G¶DMRXWHU XQH QRUPH DX 33 DILQ
G¶H[LJHU TXH OD PH]]DQLQH UHVSHFWH XQ UHFXO GH  IRLV VD KDXWHXU SDU UDSSRUW à la limite latérale de la
propriété

6WDWLRQQHPHQWHWDFFqVVRXWHUUDLQV '\QDPLWDJH 
'DQV YRWUH HQYRL YRXV VRXOHYH] GHVFUDLQWHV TXDQWj O XWLOLVDWLRQSRVVLEOH GH G\QDPLWH DILQ G H[FDYHU OH
WHUUDLQSRXUDPpQDJHUOHVWDWLRQQHPHQWVRXWHUUDLQ

$ILQ GH UpSRQGUH j FHWWH TXHVWLRQ QRXV DYRQV GHPDQGp DX SURPRWHXU GH UpDOLVHU XQH pWXGH
JpRWHFKQLTXH GHV VROV &HWWH pWXGH D GpPRQWUp TXH OD SURIRQGHXU GX URF VH VLWXH j XQH SURIRQGHXU
YDULDQWGHjPSDUUDSSRUWDXQLYHDXVRO

/¶pWXGHDUULYHGRQFjODFRQFOXVLRQTXHOHG\QDPLWDJHQHVHUDSDVQpFHVVDLUHSRXUUpDOLVHUO¶H[FDYDWLRQ
G¶XQJDUDJHVRXWHUUDLQGHpWDJH

0DLQWLHQGHVIRQGDWLRQVGHYRWUHSURSULpWp
&HWWH UHVSRQVDELOLWp UHYLHQW DX SURPRWHXU (Q HIIHW ORUVTXH OH SURPRWHXU H[pFXWHUD OHV WUDYDX[ LO GHYUD
V¶DVVXUHUTX¶LOPDLQWLHQGUDO¶LQWpJULWpGHYRVIRQGDWLRQVDLQVLTXHGHWRXWHVSDUWLHVGHYRWUHSURSULpWp

*DUDQWLHHWH[LJHQFHVGHOD9LOOH
/RUV GHV WUDYDX[ GH FRQVWUXFWLRQ O DUURQGLVVHPHQW YD UHVSHFWHU OHV GLIIpUHQWV UqJOHPHQWV TXL VRQW VRXV
FKDPSGHFRPSpWHQFH UqJOHPHQWVXUOHVQXLVDQFHVUqJOHPHQWGH]RQDJHUqJOHPHQWVXUOHEUXLWHWF 

,O HVW LPSRUWDQW GH QRWHU TXH YRXV SRXYH] HQ WRXW WHPSV FRPPXQLTXHU DYHF O¶DUURQGLVVHPHQW SRXU
GpSRVHUXQHSODLQWHVLYRXVFUR\H]TXHOHSURPRWHXUQHUHVSHFWHSDVOHVUqJOHPHQWVRXORLVDSSOLFDEOHV

3URMHWSDUWLFXOLHU33±
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$PLDQWH
8QHLQVSHFWLRQGHO pJOLVHDGpPRQWUpODSUpVHQFHG DPLDQWHGDQVOHVPXUVHWSODQFKHUV/ LQVSHFWLRQD
pWpUpDOLVpHHQSDUODILUPH'RQDYDQ([SHUWV&RQVHLOV '(& 

-HWLHQVjYRXVLQIRUPHUTXHODVXSHUYLVLRQHWODPLVHHQ°XYUHGHVSURFpGXUHVSRXUODPDQLSXODWLRQHW
O pOLPLQDWLRQGHO DPLDQWHQHUHOqYHQWSDVGHO DUURQGLVVHPHQW

(QHIIHWOHSURPRWHXUGRLWUHVSHFWHUOHVOpJLVODWLRQVSURYLQFLDOHVHWIpGpUDOHVTXLVRQWDX4XpEHFVRXVOD
UHVSRQVDELOLWp GH OD &RPPLVVLRQ GHV QRUPHV HW GH O pTXLWp GH OD VDQWp HW GH OD VpFXULWp DX WUDYDLO
&1(667 

'DQV FHW HVSULW OH SURSULpWDLUH QRXV D LQIRUPpV SDU FRXUULHO TX LO DOODLW UHVSHFWHU OHV OpJLVODWLRQV
DSSOLFDEOHV SRXU pOLPLQHU O DPLDQWH HW TX LO DOODLW IDLUH DSSHO j XQH ILUPH VSpFLDOLVpH SRXU HIIHFWXHU OHV
WUDYDX[

'HSOXVORUVTXHODGHPDQGHGpPROLWLRQGHO DQFLHQQHpJOLVH6DLQW&RORPEDVHUDGpSRVpHODGLYLVLRQGHV
LQVSHFWLRQV FRPPXQLTXHUD DYHF OD &1(667 SRXU OHV LQIRUPHU TXH GHV WUDYDX[ LPSOLTXDQW OH UHWUDLW HW
O pOLPLQDWLRQGHO DPLDQWHGRLYHQWDYRLUOLHXVXUOHVLWH

'XUpHVGHVWUDYDX[
/DGXUpHGHVWUDYDX[GpSHQGGHODSODQLILFDWLRQGXSURPRWHXU&HSHQGDQWXQSHUPLVHVWYDOLGHSRXUXQH
SpULRGHGHPRLVHWHVWUHQRXYHODEOH

'XUpHG XQSHUPLV
Ɣ/HSURPRWHXUDPRLVSRXUGpEXWHUOHVWUDYDX[
ƔOHSURPRWHXUDPRLVSRXUFRPSOpWHUOHVWUDYDX[
ƔOHSHUPLVSHXWrWUHUHQRXYHOpXQHVHXOHIRLVSRXUXQHSpULRGHGHPRLV
9RXVSRXYH]FRQVXOWHUOHVDUWLFOHVjGXUqJOHPHQW
5qJOHPHQW

4XHVWLRQVGLYHUVHV
5pYLVLRQGHSURMHW
1RXV GHYRQV SUpVHQWHU OHV UpVXOWDWV GH OD FRQVXOWDWLRQ pFULWH DX[ pOXHV HQ pQRQoDQW OHV SULQFLSDX[
HQMHX[¬ODVXLWHGHFHWWHSUpVHQWDWLRQVLGHVFKDQJHPHQWVVRQWGHPDQGpVOHVSODQVVHURQWPRGLILpVHQ
FRQVpTXHQFH

9RXV SRXUUH] FRQVXOWHU OHV QRXYHDX[ SODQV V¶LO \ D OLHX VXU OH VLWH ZHE GH O¶DUURQGLVVHPHQW DYDQW
O¶DGRSWLRQGXVHFRQGSURMHWGHUpVROXWLRQ3RXUOHPRPHQWDXFXQHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHVXSSOpPHQWDLUH
Q¶HVWSUpYXHSRXUFHSURMHW

7DX[GHSDUWLFLSDWLRQjODFRQVXOWDWLRQSXEOLTXH
/H GpFUHW GX JRXYHUQHPHQW SUpYRLW TX¶XQH FRQVXOWDWLRQ pFULWH GH  MRXUV GRLW rWUH WHQXH HQ
UHPSODFHPHQWG¶XQHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHHQSHUVRQQH

/¶DUURQGLVVHPHQWDSULVODGpFLVLRQGHSXEOLHUO¶DYLVSXEOLFDXPRLQVMRXUVDYDQWOHGpEXWGHODSpULRGH
GHFRQVXOWDWLRQHWGHWHQLUXQHVpDQFHGHFRQVXOWDWLRQHQYLGpRFRQIpUHQFHHQVXVGHFHTXLHVWSUpYX

/DFRTXLOOHUHODWLYHjODGDWHGHYLGpRFRQIpUHQFHDpWpSRUWpHjQRWUHDWWHQWLRQOHRFWREUHHWDpWp
FRUULJpH FHWWH PrPH MRXUQpH VRLW  MRXUV DYDQW OH GpEXW GH OD FRQVXOWDWLRQ pFULWH TXL V¶pWDODLW GX 
RFWREUHDXQRYHPEUH

3DUDLOOHXUVO¶DYLVSXEOLFSXEOLpSDUOD'LYLVLRQGXJUHIIHIDLVDLWpWDWGHODERQQHGDWHGHYLGpRFRQIpUHQFH

&RPSWHWHQXGXQRPEUHGHFRPPHQWDLUHVUHoXVHWGXQRPEUHGHSDUWLFLSDQWVjODYLGpRFRQIpUHQFHQRXV
FUR\RQVTXHWRXVOHVFLWR\HQVD\DQWYRXOXV¶H[SULPHUVXUOHSURMHWRQWpWpHQPHVXUHGHOHIDLUH

3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH


3RXU SOXV G LQIRUPDWLRQV j FH VXMHW MH YRXV LQYLWH j FRPPXQLTXHU DYHF 0DGDPH 5HHYHV RX 0DGDPH
)DUDOGR%RXOHWGHODGLYLVLRQGX*UHIIH

(QHVSpUDQWTXHFHVUpSRQVHVUpSRQGHQWjYRVTXHVWLRQV

6LGHVLQIRUPDWLRQVVXSSOpPHQWDLUHVVRQWQpFHVVDLUHVQ¶KpVLWH]SDVjPHFRQWDFWHU

6DOXWDWLRQV

'LQR&UHGLFR

3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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$VVHPEOpHSXEOLTXHGHFRQVXOWDWLRQ
$UURQGLVVHPHQWGH&{WHGHV1HLJHV²1RWUH'DPHGH*UkFH



$11(;(

'RFXPHQWVGpSRVpV


 /HWWUH FRQMRLQWH GH /XFDV 5HLQGOHU -HUHP\ 5RVHQILHOG 0LFKHOOH %URVVHDX $OH[DQGUH
*DODUQHDX0LFRQH'RPLQLTXH6HJXLQ+DUROG3RUWHUHW2OLYLHU3HOOHWLHU
 0DULD/XLVD6FDQGHOD
 3HWHU=LPPHUPDQ
 (PPDQXHOOH/pWRXUQHDX
 )UDQFH$OODUG
 3DXO0F/HDQHW0DULHOD7RYDU
 /RXLVH&KDJQRQ
 .DUHQ0DJKDULDQ

3URMHWSDUWLFXOLHU33±

3DJH
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23/02/2021

Courriel Ville de Montréal - St-Columba question

Dino CREDICO <dino.credico@montreal.ca>

St-Columba question
11 messages
5 novembre 2020 à 09 h 40
À : dino.credico@montreal.ca

Bonjour M. Credico,

Hier, lors de la vidéoconférence, vous m’avez demandé de vous envoyer ma question par courriel car
vous n’aviez pas les informations pour me répondre.

Au sujet de la démolition de l’église, je voudrais savoir si une inspection spécifique par un spécialiste
a été faite concernant la présence possible d’amiante dans l’église et quels sont les résultats?
Si c’est le cas, est-ce que les résultats devraient être ajoutés au sommaire décisionnel?

Merci et bonne journée,

Louise Chagnon

Dino CREDICO <dino.credico@montreal.ca>
À:
Cc : Julie FARALDO-BOULET <julie.faraldo-boulet@montreal.ca>

6 novembre 2020 à 09 h 58

Bonjour Madame Chagnon,
Pour répondre à vos questions:
Au sujet de la démolition de l’église, je voudrais savoir si une inspection spécifique par un spécialiste a été faite
concernant la présence possible d’amiante dans l’église et quels sont les résultats?
Oui, effectivement l'inspection de l'église a démontré la présence d'amiante dans les murs et planchers.
L'inspection a été réalisée en 2013 par la firme Donavan Experts-Conseils (DEC).
À cet égard, je vous invite à consulter un le point 4.4 de l'extrait du rapport, joint au présent envoi.
Si c’est le cas, est-ce que les résultats devraient être ajoutés au sommaire décisionnel?
Pas nécessairement.
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=04ccaea140&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682531640667578772&simpl=msg-f%3A1682531640…161/182
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Courriel Ville de Montréal - St-Columba question

Le but premier du sommaire vise à expliquer l'ensemble du projet et les enjeux liés à sa réalisation afin de permettre une
meilleure compréhension du dossier.
La présence de l'amiante dans le bâtiment (bien qu'étant un facteur important) fait partie d'un ensemble de facteurs qui justifie
la démolition de l'église.
En espérant que ce courriel réponde à vos questions.
Si des informations supplémentaires sont nécessaires n'hésitez pas à me contacter,
Salutations,
Dino Credico
[Texte des messages précédents masqué]

--

2020-11-05_extrait_amiante.pdf
138K

6 novembre 2020 à 10 h 21
À : Dino CREDICO <dino.credico@montreal.ca>
Cc : Julie FARALDO-BOULET <julie.faraldo-boulet@montreal.ca>
Bonjour Monsieur Credico,

Merci pour ces informations. Est-ce que l’on peut être assurés que l’amiante sera retirée de façon sécuritaire par une firme
spécialisée avant de démolir l’église?

Merci encore,

Louise Chagnon

De : Dino CREDICO <dino.credico@montreal.ca>
Envoyé : 6 novembre 2020 09:58
À
Cc : Julie FARALDO-BOULET <julie.faraldo-boulet@montreal.ca>
Objet : Re: St-Columba question
https://mail.google.com/mail/u/0?ik=04ccaea140&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682531640667578772&simpl=msg-f%3A1682531640…162/182
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Bonjour Madame Chagnon,

Pour répondre à vos questions:

Au sujet de la démolition de l’église, je voudrais savoir si une inspection spécifique par un spécialiste a été faite
concernant la présence possible d’amiante dans l’église et quels sont les résultats?

Oui, effectivement l'inspection de l'église a démontré la présence d'amiante dans les murs et planchers.

L'inspection a été réalisée en 2013 par la firme Donavan Experts-Conseils (DEC).

À cet égard, je vous invite à consulter un le point 4.4 de l'extrait du rapport, joint au présent envoi.

Si c’est le cas, est-ce que les résultats devraient être ajoutés au sommaire décisionnel?

Pas nécessairement.

Le but premier du sommaire vise à expliquer l'ensemble du projet et les enjeux liés à sa réalisation afin de permettre une
meilleure compréhension du dossier.

La présence de l'amiante dans le bâtiment (bien qu'étant un facteur important) fait partie d'un ensemble de facteurs qui justifie
la démolition de l'église.

En espérant que ce courriel réponde à vos questions.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires n'hésitez pas à me contacter,

Salutations,

Dino Credico

Le jeu. 5 nov. 2020, à 09 h 40,

a écrit :

[Texte des messages précédents masqué]

-https://mail.google.com/mail/u/0?ik=04ccaea140&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682531640667578772&simpl=msg-f%3A1682531640…163/182
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Dino
[Texte des messages précédents masqué]

--

Dino CREDICO <dino.credico@montreal.ca>
12 novembre 2020 à 09 h 03
À
Cc : Julie FARALDO-BOULET <julie.faraldo-boulet@montreal.ca>, Sadek LAZZOUZI <sadek.lazzouzi@montreal.ca>
Bonjour Madame Chagnon,
À la suite des préoccupations que vous avez soulevées concernant la présence d'amiante à l'intérieur de l'église, j'ai
communiqué avec le requérant pour lui demander les mesures qu'il allait mettre en place pour retirer ce matériau de façon
sécuritaire.
Dans un premier temps, je tiens à vous informer que la supervision et la mise en œuvre des procédures pour la manipulation et
l'élimination de l'amiante ne relèvent pas de l'arrondissement. En effet, le promoteur doit respecter les législations provinciales
et fédérales qui sont, au Québec, sous la responsabilité de la Commission des normes et de l'équité de la santé et de la
sécurité au travail (CNESST).
Dans cet esprit, le propriétaire nous a informés, par courriel, qu'il allait respecter les législations applicables pour éliminer
l'amiante et qu'il allait faire appel à une firme spécialisée pour effectuer les travaux.
De plus, lorsque la demande démolition de l'ancienne église Saint-Colomba sera déposée, la division des inspections
communiquera avec la CNESST pour les informer que des travaux impliquant le retrait et l'élimination de l'amiante doivent
avoir lieu sur le site.
Si des informations supplémentaires sont nécessaires, n'hésitez pas à me contacter.
Salutations,
Dino Credico
Le ven. 6 nov. 2020, à 10 h 21,

a écrit :

[Texte des messages précédents masqué]

--

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=04ccaea140&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682531640667578772&simpl=msg-f%3A1682531640…164/182
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12 novembre 2020 à 09 h 49
À : Dino CREDICO <dino.credico@montreal.ca>
Bonjour Monsieur Credico,

Merci beaucoup pour votre réponse.

Bonne journée,

Louise Chagnon

De : Dino CREDICO <dino.credico@montreal.ca>
Envoyé : 12 novembre 2020 09:04
À:
Cc : Julie FARALDO-BOULET <julie.faraldo-boulet@montreal.ca>; Sadek LAZZOUZI <sadek.lazzouzi@montreal.ca>
Objet : Re: St-Columba question

Bonjour Madame Chagnon,

À la suite des préoccupations que vous avez soulevées concernant la présence d'amiante à l'intérieur de l'église, j'ai
communiqué avec le requérant pour lui demander les mesures qu'il allait mettre en place pour retirer ce matériau de façon
sécuritaire.

Dans un premier temps, je tiens à vous informer que la supervision et la mise en œuvre des procédures pour la manipulation
et l'élimination de l'amiante ne relèvent pas de l'arrondissement. En effet, le promoteur doit respecter les législations
provinciales et fédérales qui sont, au Québec, sous la responsabilité de la Commission des normes et de l'équité de la santé
et de la sécurité au travail (CNESST).

Dans cet esprit, le propriétaire nous a informés, par courriel, qu'il allait respecter les législations applicables pour éliminer
l'amiante et qu'il allait faire appel à une firme spécialisée pour effectuer les travaux.

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=04ccaea140&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682531640667578772&simpl=msg-f%3A1682531640…165/182
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De plus, lorsque la demande démolition de l'ancienne église Saint-Colomba sera déposée, la division des inspections
communiquera avec la CNESST pour les informer que des travaux impliquant le retrait et l'élimination de l'amiante doivent
avoir lieu sur le site.

Si des informations supplémentaires sont nécessaires, n'hésitez pas à me contacter.

Salutations,

Dino Credico

Le ven. 6 nov. 2020, à 10 h 21,

a écrit :

[Texte des messages précédents masqué]

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. Le contenu
de ce courriel ne peut être interprété qu’en conformité avec les lois et règlements qui régissent les pouvoirs des diverses
instances décisionnelles compétentes de la Ville de Montréal.

--

[Texte des messages précédents masqué]

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=04ccaea140&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1682531640667578772&simpl=msg-f%3A168253164… 166/182
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ůĂƋƵĞůůĞůĞƉƌŽũĞƚƉƌĠƐĞŶƚĠăůĂǀŝůůĞĂƉƌŝƐƵŶĞƚŽƵƚĞĂƵƚƌĞĐŽŶĨŝŐƵƌĂƚŝŽŶ͕ƚƌğƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚƵƉƌŽũĞƚĂƉƉƌŽƵǀĠ
ƉĂƌůĞ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝůĞƚƉĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŶŽŶĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐŵĞƐĚƌŽŝƚƐĞƚŵĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘
^ŝũĞƉĞŶƐĞƋƵĞůĂǀŽůŽŶƚĠĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĨĂŝƚů͛ƵŶĂŶŝŵŝƚĠĚĂŶƐů͛ĞŶƚŽƵƌĂŐĞŝŵŵĠĚŝĂƚĚĞĐĞ
ƐŝƚĞ͕ĐĂƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚ͛ĂďĂŶĚŽŶŶĞƉĞƵƚƉĂƐƉĞƌĚƵƌĞƌ͕ůĂƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚƚĞůƋƵĞƐŽƵŵŝƐ͕ƌĞƋƵŝĞƌƚ
ĚĞƐŵŽĚŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐ͕ĚĞƐƉƌĠĐŝƐŝŽŶƐĞƚĚĞƐƉůĂŶƐďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĐůĂŝƌƐƋƵĞĐĞƵǆƉƌĠƐĞŶƚĠƐ͘>ĞƉƌŽũĞƚŶĞƉĞƵƚ
ƉĂƐġƚƌĞĂƉƉƌŽƵǀĠĞŶů͛ĠƚĂƚ͘
ĞƉůƵƐ͕ĚĞƐŐĂƌĂŶƚŝĞƐĞƚĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĐůĂŝƌĞƐƐŽŶƚƌĞƋƵŝƐĞƐĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĚ͛ĂƚƚƌŝďƵĞƌƵŶŶŝǀĞĂƵĚĞ
ĐŽŶĨŝĂŶĐĞƉůƵƐĠůĞǀĠĞƚĂĐĐĞƉƚĂďůĞĚĂŶƐĐĞƉƌŽũĞƚ͘ĐĞũŽƵƌ͕ůĞƉƌŽũĞƚƚĞůƋƵĞƉƌĠƐĞŶƚĠŵĂŶƋƵĞĚĞƐĠƌŝĞƵǆ
;ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĐŽŶƚƌĂĚŝĐƚŽŝƌĞƐ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐĞƚ ůĞ ƐŝƚĞ ĚĞƐ ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐͬ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĞƌƌŽŶĠĞƐ͗
ĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶͬŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĨůŽƵĞƐͿ͘

/ʹ>^W>E^͗/DWZ/^dZZKE^
 >ĞƐƉůĂŶƐĂĐƚƵĞůƐƌĞůĂƚŝĨƐĂƵĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐŽŶƚĨĂƵǆ
R ŽŵŵĞů͛ĂƚƌğƐũƵƐƚĞŵĞŶƚŝŶĚŝƋƵĠůĂǀŝůůĞůŽƌƐĚĞůĂǀŝĚĠŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚƵϰŶŽǀĞŵďƌĞ͕ůĞƐ
ƉůĂŶƐŶĞƌĞĨůğƚĞŶƚƉĂƐů͛ĠƚĂƚĚĞŵĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘
R >ĞƐƉůĂŶƐĞŵƉŝğƚĞŶƚŝůůĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌŵĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠ͘
R >ĞƐƉůĂŶƐƉĞƌƐŝƐƚĞŶƚăŝŐŶŽƌĞƌĐĞƚƚĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚĞĚƌŽŝƚĂůŽƌƐƋƵĞůĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐŽŶƚ
ƐŝŐŶĠůĂƐĞƌǀŝƚƵĚĞĞŶƐĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϯ͘
R /ůƐŶĞƌĞƐƉĞĐƚĞŶƚƉĂƐŵĂůŝŐŶĞĚĞůŽƚŶŝůĞƐƐĞƌǀŝƚƵĚĞƐĚĞǀƵĞ;ĞǆĞŵƉůĞ͗ŵĞǌǌĂŶŝŶĞĐŽůůĠĞ
ƐƵƌŵŽŶŵƵƌĞƚŽďƐƚƌƵĂŶƚŵĂĨĞŶġƚƌĞĚĞƐĂůůĞĚĞďĂŝŶͿ͘
ͻ :ĞĐŽŵƉƌĞŶĚƐĚĞƐĞǆƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĚĞDŽŶƐŝĞƵƌƌĞĚŝĐŽ͕ƋƵĞĐĞƚƚĞŵĞǌǌĂŶŝŶĞʹƐŝĞůůĞ
ĚĞǀĂŝƚǀŽŝƌůĞũŽƵƌʹŶĞƉŽƵƌƌĂŝƚƉĂƐƐĞƚƌŽƵǀĞƌăŵŽŝŶƐĚ͛ĂƵŵŝŶŝŵƵŵϮŵğƚƌĞƐ
ĚĞŵĂůŝŐŶĞĚĞůŽƚ͘
 ǆŝŐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƌĠĐĞŶƚ
R >ĞĐĞƌƚŝĨŝĐĂƚĚĞůŽĐĂůŝƐĂƚŝŽŶƋƵĞůĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐŽŶƚĨŽƵƌŶŝĚĂƚĞĚĞϮϬϭϮĞƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐăũŽƵƌ͘
R >Ă ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ Ě͛ĞŵƉŝğƚĞŵĞŶƚ ĚĂƚĞ ĚĞƐĞƉƚĞŵďƌĞ ϮϬϭϯ ;ƉŝğĐĞ ĚĠũă ǀĞƌƐĠĞ ĂƵ ĚŽƐƐŝĞƌ ĚƵ
ŽŶƐĞŝůͿ Ŷ͛ĂĐĐŽƌĚĞ ƋƵ͛ƵŶ ƵŶ ĚƌŽŝƚ ůŝŵŝƚĠ Ğƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶŶĞů ĂƵǆ ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ͕ ĚƌŽŝƚ ŶŽŶ
ĐŽŵƉĂƚŝďůĞĂǀĞĐůĞƐƉůĂŶƐĂĐƚƵĞůƐ͘
R ĞƚƚĞ ƐĞƌǀŝƚƵĚĞ Ŷ͛ĂƵƚŽƌŝƐĞ ƉĂƐ ůĞƐ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ ĞŶǀŝƐĂŐĠĞƐ ƐƵƌ ůĞ ĞŶƚƌĞ
ŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ Ğƚ ĂƵĐƵŶĞ ĞŶƚĞŶƚĞ Ŷ͛Ă ĠƚĠ ƐŝŐŶĠĞ ĂǀĞĐ ůĞƐ ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ ĂƵƚŽƌŝƐĂŶƚ
ů͛ĞŵƉŝğƚĞŵĞŶƚƐƵƌŵĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠƚĞůƋƵĞĐĞůĂƌĞƐƐŽƌƚĚĞƐƉůĂŶƐƐŽƵŵŝƐăůĂĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ
ƉƵďůŝƋƵĞ͘
͘ϭ
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WƌŽũĞƚ^ƚͲŽůŽŵďĂ;ŽƐƐŝĞƌϭϮϬϯϱϱϴϬϯϳͿ
ϰϬϮϬĂǀĞŶƵĞ,ŝŶŐƐƚŽŶʹEŽƚƌĞͲĂŵĞͲĚĞͲ'ƌĂĐĞ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚƵϮϴŽĐƚŽďƌĞĂƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ


 ĞƐƉůĂŶƐƐĐŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƚƌğƐĨůŽƵƐ
R >ĞƐ ƉůĂŶƐ ŶĞ ƌĞĨůğƚĞŶƚ ƉĂƐ ĐůĂŝƌĞŵĞŶƚ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ ĚĞ ŵĂ ŵĂŝƐŽŶ ;ĐŽŶƚƌĂŝƌĞŵĞŶƚ ă
ĐĞƌƚĂŝŶĞƐŵĂŝƐŽŶƐƐƵƌĞĂĐŽŶƐĨŝĞůĚͿ͘>ĞƐƉůĂŶƐƐŽŶƚĐŽƵƉĠƐĚĞŵĂŶŝğƌĞăů͛ĞǆĐůƵƌĞ͘
R >ĞƐƉůĂŶƐĚĞǀƌĂŝĞŶƚĐŽŵƉƌĞŶĚƌĞůĞƐŵĂŝƐŽŶƐǀŽŝƐŝŶĞƐ͕ůĞƐƉůĂŶƐĂƵƐŽůĂǀĞĐĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐ
ƉƌĠĐŝƐĞƐͬĞǆĂĐƚĞƐ Ğƚ ƵŶĞ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨĂĕĂĚĞƐ ;ůĞƐ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐ ĚĞƐ ŵĂŝƐŽŶƐ
ĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐͿ͘
R >ĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞŝŵƉůŝƋƵĞͲƚͲĞůůĞůĂĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ
ĚĞƐĚŝŵĞŶƐŝŽŶƐĂĐƚƵĞůůĞƐĚƵďąƚŝŵĞŶƚ͍
 DŽŶƐŝĞƵƌ ƌĞĚŝĐŽ ĚŽŝƚ ĐŽŶĨŝƌŵĞƌ Ɛŝ ƵŶ ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ă ů͛ĂƌƌŝğƌĞ ĚƵ ĞŶƚƌĞ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƐƚĞŶǀŝƐĂŐĠŽƵƉĂƐ͍
 Ŷ ƚŽƵƚ ĠƚĂƚ ĚĞ ĐĂƵƐĞ͕ ƵŶ ƚĞů ĂŐƌĂŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ŶĞ ƐĂƵƌĂŝƚ ġƚƌĞ ũƵƐƚŝĨŝĠ ĐĂƌ ĐĞ
ďąƚŝŵĞŶƚĚĠƉĂƐƐĞĚĠũăƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚĚĞƚŽƵƚĞƐŶŽƐŵĂŝƐŽŶƐ͘
R ĞƚƚĞƉƌŽĨŽŶĚĞƵƌĚƵďąƚŝŵĞŶƚĂũŽƵƚĞƵŶƚŝĞƌƐĚĞƐƵƌĨĂĐĞŚĂďŝƚĂďůĞ͘

hŶƉƌŽũĞƚĚ͛ƵŶĞƚĞůůĞĞŶǀĞƌŐƵƌĞĚĞǀƌĂŝƚƌĞƉŽƐĞƌƐƵƌĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐƌĠĐĞŶƚƐ͕ĚĞƐƉůĂŶƐďĞĂƵĐŽƵƉƉůƵƐĐůĂŝƌƐ
ĞƚƉƌĠĐŝƐ͘>ĞƐƉůĂŶƐĂĐƚƵĞůƐŶĞƐŽŶƚƉĂƐĂĐĐĞƉƚĂďůĞƐ͗
Ͳ
Ͳ

/ůƐ ƐŽŶƚ ǀĂŐƵĞƐ Ğƚ ŶĞ ĐŽŵƉƌĞŶŶĞŶƚ ƉĂƐ ĚĞ ůĠŐĞŶĚĞ ĐůĂŝƌĞ ;Ğǆ͗͘ ă ƋƵŽŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ůĂ ƉŽƌƚŝŽŶ
ŽƌĂŶŐĞ͍Ϳ
/ůƐƐŽŶƚŐƌŽƐƐŝĞƌƐĞƚĐŽŶĨƵƐĚŝůƵĂŶƚů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘

>ĞƉƌŽũĞƚŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞĂƉƉƌŽƵǀĠƐƵƌĐĞƚƚĞďĂƐĞ͘>ĞƐƉůĂŶƐĚŽŝǀĞŶƚĚŽŶĐġƚƌĞƌĠǀŝƐĠƐĞƚŵŽĚŝĨŝĠƐ͘
ĞƉůƵƐ͕ĐŽŵŵĞů͛ĂƚƌğƐũƵƐƚĞŵĞŶƚƌĂƉƉĞůĠDŽŶƐŝĞƵƌƌĞĚŝĐŽůŽƌƐĚĞůĂǀŝĚĠŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚƵϰŶŽǀĞŵďƌĞ
ĚĞƌŶŝĞƌ͕ĂƵĐƵŶƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶŶĞƉŽƵƌƌĂġƚƌĞĚĠůŝǀƌĠƐƵƌŵĂƉƌŽƉƌŝĠƚĠƐĂŶƐŵŽŶĂĐĐŽƌĚĠĐƌŝƚ͘




͘Ϯ
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WƌŽũĞƚ^ƚͲŽůŽŵďĂ;ŽƐƐŝĞƌϭϮϬϯϱϱϴϬϯϳͿ
ϰϬϮϬĂǀĞŶƵĞ,ŝŶŐƐƚŽŶʹEŽƚƌĞͲĂŵĞͲĚĞͲ'ƌĂĐĞ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚƵϮϴŽĐƚŽďƌĞĂƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ



//ʹ>>KDE/E^
 ĐŚĂŶŐĞƐĂƵƐĞŝŶĚƵ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů
R :ƵƐƋƵ͛ĂƵϮϮŵĂŝϮϬϮϬĐĞƚĂƐƉĞĐƚĚƵƉƌŽũĞƚ;ůĞƐŵĞǌǌĂŶŝŶĞƐͿŶ͛ĂǀĂŝƚũĂŵĂŝƐĠƚĠĠǀŽƋƵĠĞƚ
ĚŽŶĐƉĂƐĂƉƉƌŽƵǀĠ͘
R >ĂƌĠǀŝƐŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚĞŶƚƌĞůĂƉƌĞŵŝğƌĞĞƚůĂƐĞĐŽŶĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĂƵhŶ͛ĂƉĂƐĨĂŝƚ
ů͛ŽďũĞƚĚĞĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶŶŝĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĚƵ'ƌŽƵƉĞĚĞƚƌĂǀĂŝů;ůĞƋƵĞůĂǀĂŝƚƉŽƵƌƚĂŶƚŽĨĨĞƌƚ
ƐĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠͿ͘
R ĞƐ ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƉůĂŶƐ ŝŵƉůŝƋƵĂŶƚ ůĂ ĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĞŶƚƌĞ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ;ŚǇƉŽƚŚğƐĞ
ũĂŵĂŝƐĞŶǀŝƐĂŐĠĞĞŶƉůƵƐĚ͛ƵŶĂŶĚĞƚƌĂǀĂŝůͿĞƚůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞŵĞǌǌĂŶŝŶĞƐ͕ŶŽƵƐŽŶƚ
ĠƚĠƉƌĠƐĞŶƚĠƐƋƵĞůƋƵĞƐũŽƵƌƐƐĞƵůĞŵĞŶƚĂǀĂŶƚůĂƐĞĐŽŶĚĞƌĠƵŶŝŽŶĚƵh͘
 ƌŝƚğƌĞĚ͛ƵŶƉƌŽũĞƚŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆĞƚƌĞƐƉĞĐƚƵĞƵǆĚĞů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚĞŶŽƚƌĞƋƵĂƌƚŝĞƌ
R Ğ ĐƌŝƚğƌĞ Ă ĠƚĠ ĂǀĂŶĐĠ ƉĂƌ ůĞ 'ƌŽƵƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĐŽŵŵĞ ĞƐƐĞŶƚŝĞů ĚğƐ ůĂ ƉƌĞŵŝğƌĞ
ƌĞŶĐŽŶƚƌĞĞŶŽĐƚŽďƌĞϮϬϭϴ͘
R hŶďůŽĐƌĞĐƚĂŶŐƵůĂŝƌĞ;ƋƵĞůƋƵĞƐŽŝƚƐŽŶƌĞǀġƚĞŵĞŶƚͿĂƵͲĚĞƐƐƵƐĚ͛ƵŶďąƚŝŵĞŶƚĚĂƚĂŶƚĚĞ
ƉůƵƐĚĞϭϬϬĂŶƐǀĂăů͛ĞŶĐŽŶƚƌĞĚĞĐĞĐƌŝƚğƌĞĚ͛ŝŶƐĞƌƚŝŽŶŚĂƌŵŽŶŝĞƵƐĞ͘
R hŶƚĞůĂũŽƵƚŶĞƐ͛ŝŶƐĐƌŝƚƉĂƐĚƵƚŽƵƚĚĂŶƐů͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞĚĞŶŽƚƌĞƋƵĂƌƚŝĞƌĚŽŶƚůĞƐŵĂŝƐŽŶƐ
ŶĞĐŽŵƉŽƌƚĞŶƚƉĂƐĚĞŵĞǌǌĂŶŝŶĞƐ͘
 ŽŶĐĞƉƚĂŶƚŝŶŽŵŝƋƵĞĂǀĞĐůĞĐƌŝƚğƌĞĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶĚƵĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
R hŶ ƚĞů ĂũŽƵƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ĐŽŵƉĂƚŝďůĞ ĚĞ ůĂǀŽůŽŶƚĠ ĚĞĐŽŶƐĞƌǀĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ďąƚŝŵĞŶƚ ĚĂƚĂŶƚ
Ě͛ƵŶĞĐĞŶƚĂŝŶĞĚ͛ĂŶŶĠĞƐĚŽŶƚŽŶǀĞƵƚƉƌĠƐĞƌǀĞƌůĞĐĂĐŚĞƚĞƚů͛ĂƉƉĂƌĞŶĐĞ͘Kƌ͕ƵŶďůŽĐĚĞ
ŵĞǌǌĂŶŝŶĞƐǀŝĞŶĚƌĂŝƚĨŽƌƚĞŵĞŶƚĚĠŶĂƚƵƌĞƌĐĞƚƚĞĂƉƉĂƌĞŶĐĞ͘
 ^ƵƌĨĂĐĞĚ͛ŚĂďŝƚĂƚŝŽŶ
R >͛ĂƌŐƵŵĞŶƚĂǀĂŶĐĠƉĂƌůĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐĚĞǀŽƵůŽŝƌĂŐƌĂŶĚŝƌů͛ĞƐƉĂĐĞĚĞǀŝĞŶ͛ĞƐƚůăĞŶĐŽƌĞ
ĂƵĐƵŶĞŵĞŶƚ ũƵƐƚŝĨŝĠ ĚƵ ĨĂŝƚ ĚĞ ůĂ ůŽŶŐƵĞƵƌ ĂƌƌŝğƌĞ ĚƵ ďąƚŝŵĞŶƚ ƋƵŝ ĞƐƚ ďĞĂƵĐŽƵƉ ƉůƵƐ
ůŽŶŐƵĞƋƵĞŶŽƐŵĂŝƐŽŶƐ;ƐŽŝƚϭͬϯĚĞƐƵƌĨĂĐĞŚĂďŝƚĂďůĞĞŶƉůƵƐͲƉƌğƐĚĞϲ͕ϴϬŵğƚƌĞƐă
ů͛ĂƌƌŝğƌĞĞƚƉƌğƐĚĞϮŵğƚƌĞƐăů͛ĂǀĂŶƚͿ͘
 ďƐĞŶĐĞĚĞƌĂƉƉŽƌƚĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠͬĚ͛ŝŵƉĂĐƚ
R YƵĞůƐĞƌĂŝƚů͛ŝŵƉĂĐƚĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞŵĞǌǌĂŶŝŶĞƐƚĞůůĞƋƵ͛ĞŶǀŝƐĂŐĠĞĚĂŶƐůĞƐƉůĂŶƐ
ĂĐƚƵĞůƐƐƵƌůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƵďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞůƵŝͲŵġŵĞ͕ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚƐƵƌĐĞůůĞ
ĚĞŵĂŵĂŝƐŽŶƐŝƚƵĠĞĂƵϰϬϰϬĞƚĐĞůůĞĚĞŵĂǀŽŝƐŝŶĞŵŝƚŽǇĞŶŶĞϰϬϰϲĂǀĞŶƵĞ,ŝŶŐƐƚŽŶ͍
R ǆŝƐƚĞͲƚͲŝůƵŶƋƵĞůĐŽŶƋƵĞƌŝƐƋƵĞ͕ăĐŽƵƌƚͬŵŽǇĞŶͬůŽŶŐƚĞƌŵĞ͕Ě͛ĞŶĚŽŵŵĂŐĞƌůĂĨĂĕĂĚĞĚƵ
ďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͍
WŽƵƌƚŽƵƚĞƐĐĞƐƌĂŝƐŽŶƐ͕ůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞŵĞǌǌĂŶŝŶĞƐŶĞƉĞƵƚƉĂƐġƚƌĞĂƉƉƌŽƵǀĠĞ͘




͘ϯ
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WƌŽũĞƚ^ƚͲŽůŽŵďĂ;ŽƐƐŝĞƌϭϮϬϯϱϱϴϬϯϳͿ
ϰϬϮϬĂǀĞŶƵĞ,ŝŶŐƐƚŽŶʹEŽƚƌĞͲĂŵĞͲĚĞͲ'ƌĂĐĞ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚƵϮϴŽĐƚŽďƌĞĂƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ



///ʹ^dd/KEEDEdd^^KhdZZ/E^
 >͛ĂƌĐŚŝƚĞĐƚĞ ĚĞƐ ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ ĂǀĂŝƚ ŝŶĚŝƋƵĠ ůŽƌƐ Ě͛ƵŶĞ ƌĠƵŶŝŽŶ ĚƵ 'ƌŽƵƉĞ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ƋƵĞ ůĂ
ƉƌĠƐĞŶĐĞĚĞŐƌŽƐďůŽĐƐĚĞƌŽĐŚĞƐƐŽƵƐů͛ĠŐůŝƐĞƌĞƋƵĞƌƌĂŝƚƵŶĚǇŶĂŵŝƚĂŐĞ͘
R WŽƵƌƋƵŽŝĐĞůĂŶ͛ĞƐƚͲŝůƉĂƐƉƌĠƐĞŶƚĠĐůĂŝƌĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƉƌŽũĞƚ͍
 ƵĐƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚ͛ĠƚƵĚĞĞƚͬŽƵĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠŶ͛ĂĠƚĠĨŽƵƌŶŝƐăů͛ĞĨĨĞƚĚĞĐŽŶĨŝƌŵĞƌů͛ŝŵƉĂĐƚ;ϭͿƐƵƌ
ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ŵĂŝƐŽŶƐ ĐĞŶƚĞŶĂŝƌĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĂŶƚĞƐ͗ ůĞƵƌ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶ͕ ůĞƵƌ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕ ůĞƐ ŵƵƌƐ͘͘͘
ŵĂŝƐĠŐĂůĞŵĞŶƚ;ϮͿƐƵƌůĞďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞůƵŝͲŵġŵĞ͍
 ŽŵƉƚĞ ƚĞŶƵ ĚĞ ůĂ ĚĂůůĞ ĚĞ ďĠƚŽŶ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƚĞů ƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ƋƵĞůĞƐƚů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌů͛ĠĐŽƵůĞŵĞŶƚĚĞƐĞĂƵǆ͍
 >͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ Ě͛ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĞ ǀŝĞ ŽƵ ĚĞ ůŽĐĂů ƚĞů ƋƵĞ ĨŝŐƵƌĂŶƚ ƐƵƌ ůĞ WůĂŶ ĚƵ
^ƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƐƚŵŝƚŽǇĞŶĚĞƐŵĂŝƐŽŶƐĞǆŝƐƚĂŶƚĞƐ͗
R YƵĞůůĞ ŐĂƌĂŶƚŝĞ ůĞƐ ƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ ŽĨĨƌĞŶƚͲŝůƐ ƋƵĂŶƚ ĂƵ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞƐ ĨŽŶĚĂƚŝŽŶƐ ĚĞ ŵĂ
ŵĂŝƐŽŶ͍
R YƵĞůůĞŐĂƌĂŶƚŝĞŽĨĨƌĞŶƚͲŝůƐƋƵĂŶƚăůĂƐŽůŝĚŝƚĠĚĞůĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞĚƵĞŶƚƌĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
ĚƵƌĂŶƚůĂƉŚĂƐĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͍
>ĂƌĞŵŝƐĞĚ͛ƵŶƌĂƉƉŽƌƚĚ͛ĠƚƵĚĞĞƚĚĞĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠƋƵĂŶƚăůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚƐŽƵƚĞƌƌĂŝŶ
Ɛ͛ĂƐƐƵƌĂŶƚĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌŶŽƐŵĂŝƐŽŶƐĞƚƐƵƌůĞďąƚŝŵĞŶƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞůƵŝͲŵġŵĞ͕ĚĞǀƌĂŝƚ
ġƚƌĞĞǆŝŐĠĂǀĂŶƚƚŽƵƚĞĂƉƉƌŽďĂƚŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͘
ƚŝůĚĞǀƌĂŝƚġƚƌĞĚĠŵŽŶƚƌĠ͕ƋƵ͛ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞĂƵĐƵŶĞĂƵƚƌĞĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞăů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞĐĞƐƚƌĂǀĂƵǆ;ƐŝƚĂŶƚĞƐƚ
ƋƵ͛ŝůƐƐŽŝĞŶƚĂƉƉƌŽƵǀĠƐͿ͘
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WƌŽũĞƚ^ƚͲŽůŽŵďĂ;ŽƐƐŝĞƌϭϮϬϯϱϱϴϬϯϳͿ
ϰϬϮϬĂǀĞŶƵĞ,ŝŶŐƐƚŽŶʹEŽƚƌĞͲĂŵĞͲĚĞͲ'ƌĂĐĞ
ŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶWƵďůŝƋƵĞĚƵϮϴŽĐƚŽďƌĞĂƵϭϭŶŽǀĞŵďƌĞϮϬϮϬ


/sʹ'ZEd/^dy/'E^>s/>>
YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĞƚŐĂƌĂŶƚŝĞƐƋƵĞůĂǀŝůůĞĞŶƚĞŶĚĞǆŝŐĞƌĂĨŝŶĚĞƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌŶŽƚƌĞ
ƐĂŶƚĠĞƚƐƵƌŶŽƐŵĂŝƐŽŶƐƐĞƌĂůĞƉůƵƐĐŽŶƚĞŶƵͬŵĂŝƚƌŝƐĠĞƚůŝŵŝƚĠƉŽƐƐŝďůĞ͍
YƵĞůĐŽŶƚƌƀůĞͬĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĞƐƚĂƐƐƵƌĠƌĞůĂƚŝǀĞŵĞŶƚĂƵǆŵĠƚŚŽĚĞƐĚĞƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͍
 EƵŝƐĂŶĐĞƐ͗
R ŵŝĂŶƚĞ
R WŽƵƐƐŝğƌĞ
R sŝďƌĂƚŝŽŶͬĚǇŶĂŵŝƚĂŐĞ
R ƌƵŝƚ͗ŚĞƵƌĞƐĚĞƚƌĂǀĂŝů
 ŶĐŽŵďƌĞŵĞŶƚĚĞƐƌĠƐŝĚƵƐĚĞŵĂƚĠƌŝĂƵǆͬŶĞƚƚŽǇĂŐĞĚĂŶƐůĂƌƵĞ͗
R Kƶ ƐĞƌŽŶƚ ĞŶƚƌĞƉŽƐĠĞƐ ůĞƐ ďĞŶŶĞƐ Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ĚĠĐŚĞƚƐ͕ ůĞƐ ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ ĚĞ
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͙
R WƌĠŽĐĐƵƉĂƚŝŽŶ͗ƉƌĠƐĞƌǀĂƚŝŽŶŵĂǆŝŵĂůĞĚĞŶŽƐĞƐƉĂĐĞƐĚĞƐƚĂƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĂŶƐůĂƌƵĞ͘
 ƵƌĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆ͗
R /ůĂĠƚĠƉƌĠĐŝƐĠůŽƌƐĚĞůĂǀŝĚĠŽĐŽŶĨĠƌĞŶĐĞĚƵϰŶŽǀĞŵďƌĞ͕ƋƵĞůĂĚƵƌĠĞĚĞƐƚƌĂǀĂƵǆŶĞ
ƉŽƵǀĂŝƚƉĂƐĞǆĐĠĚĞƌϭϮŵŽŝƐăĐŽŵƉƚĞƌĚĞůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚƵƉĞƌŵŝƐĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͘
R YƵĞůůĞƐƐŽŶƚůĞƐĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐƐŝůĞƐƚƌĂǀĂƵǆƐĞƉƌŽůŽŶŐĞŶƚĂƵͲĚĞůăĚĞĐĞĚĠůĂŝ͍
R YƵŝ ƐĞƌĂ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ůĂ ĚƵƌĠĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ͍ ƵͲĚĞůă ĚĞƐ ƉĠŶĂůŝƚĠƐ
ƋƵ͛ĞŶĐŽƵƌĞŶƚůĞƐƉƌŽŵŽƚĞƵƌƐ͕ĐŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐŶƵŝƐĂŶĐĞƐůŝĠĞƐăƵŶƚĞůƉƌŽũĞƚ͕
ĐŽŵŵĞŶƚůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚġƚƌĞĚĠĚŽŵŵĂŐĠƐĚĂŶƐƵŶĞƚĞůůĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶ͍
 YƵĞůůĞƐ ŐĂƌĂŶƚŝĞƐ ƐĞƌŽŶƚ ƌĞƋƵŝƐĞƐ ƉŽƵƌ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞ ƚŽƵƚ ĚŽŵŵĂŐĞ Ğƚ
ƌĠƉĞƌĐƵƚŝŽŶƐƋƵĞŶŽƵƐƉŽƵƌƌŝŽŶƐƐƵďŝƌ͗ŵŽŶƚĂŶƚĚĞů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ĐŽŵƉĂŐŶŝĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ͕ƚǇƉĞĚĞ
ĚŽŵŵĂŐĞƐĐŽƵǀĞƌƚƐ͙͍

sʹYh^d/KE^/sZ^^
 ŽŵŵĞŶƚƉĞƵƚͲŽŶƐ͛ĂƐƐƵƌĞƌƋƵĞĚĞƐƌĠƉŽŶƐĞƐƐĞƌŽŶƚĂƉƉŽƌƚĠĞƐăƚŽƵƚĞƐŶŽƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĞƚƐƵƌƚŽƵƚĚĞ
ůĞƵƌƉƌŝƐĞĞŶĐŽŶƐŝĚĠƌĂƚŝŽŶĚĂŶƐůĂĚĞŵĂŶĚĞĚĞƌĠǀŝƐŝŽŶĚƵƉƌŽũĞƚ͍sĂͲƚͲŽŶƐŽƵŵĞƚƚƌĞĂƵǆĐŝƚŽǇĞŶƐ
ůĞƉƌŽũĞƚƵŶĞĨŽŝƐƌĠǀŝƐĠ͍ƋƵĞůŵŽŵĞŶƚĚĞůĂƉƌŽĐĠĚƵƌĞ͍
 >ĞƉƌŽũĞƚǀĂͲƚͲŝůġƚƌĞƌĠǀŝƐĠĂǀĂŶƚůĞũĂůŽŶĚĞůĂϮĞŵĞůĞĐƚƵƌĞ͍
 ŽŵŵĞŶƚůĞƐĐŝƚŽǇĞŶƐƉŽƵƌƌŽŶƚƐĞŵĂŶŝĨĞƐƚĞƌƋƵĂŶƚăů͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠĚƵƉƌŽũĞƚƌĠǀŝƐĠ͍
R ƋƵĞůŵŽŵĞŶƚƵŶĞƐĞĐŽŶĚĞĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞƐĞƚŝĞŶĚƌĂƐƵƌƵŶƉƌŽũĞƚƌĠǀŝƐĠĞƚƉůƵƐ
ĂďŽƵƚŝ͍
 ŽŵŵĞŶƚ ƉĞƵƚͲŽŶ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƋƵĞ ůĞ ƚĂƵǆ ĚĞ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚƵ ϰ ŶŽǀĞŵďƌĞ ĠƚĂŝƚ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝĨ ĠƚĂŶƚ
ĚŽŶŶĠ ů͛ĞƌƌĞƵƌ ĚĂŶƐ ůĂ ĚĂƚĞ ĂǇĂŶƚ ĨŝŐƵƌĠĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĂƵ ŵŽŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ůĂ
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶƉƵďůŝƋƵĞ͍
ΎΎΎ
͘ϱ
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1203558037

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
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la
transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour
la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités
d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston en
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).

CONTENU
CONTEXTE

Une demande visant à démolir l'église St-Colomba et la salle paroissiale situées au 4020,
rue Hingston, afin d’y construire 10 unités d'habitation de deux étages, comprenant un
garage souterrain de 11 unités, a été déposée à la Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises le 5 juillet 2019 en vertu du Règlement sur les projets
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA02 17017).
Ce projet déroge au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce (01-276), relativement notamment à l’usage et à l'alignement de
construction.
Le conseil d’arrondissement peut autoriser ce projet et prévoir toute condition, eu égard à
ses compétences, qui devront être remplies relativement à la réalisation du projet, si celuici respecte les objectifs du Plan d’urbanisme.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Le 8 septembre 2015 - adoption du projet de résolution approuvant le projet particulier PP87 (CA15 170270);
• Le 7 décembre 2015 - adoption du second projet de résolution approuvant le projet
particulier PP-87 (CA15 170338);
• Le 25 janvier 2016 - adoption, par le conseil municipal d'une résolution modifiant le
plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant à retirer la propriété sise au 4020,
avenue Hingston de la liste intitulée « Bâtiments d'intérêts patrimonial et architectural
hors secteurs de valeur exceptionnelle » dans la section « Les lieux de culte »;
• Le 15 février 2016 - adoption de la résolution approuvant le projet particulier PP-87
(CA16 170046 - dossier décisionnel 1151378003);
• Le 17 mars 2016 - tenue du registre;
• Le 4 avril 2016 - dépôt du certificat des résultats (dossier décisionnel - 1164570008).
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• Le 4 avril 2016 - CA16 170101 - retrait, conformément à l'article 559 de la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités, de la résolution CA16 170046
approuvant le projet particulier PP-87 visant à autoriser la démolition de l'ancienne
église Saint-Columba située au 4020, avenue Hingston, le morcellement de la
propriété en deux lots distincts, la construction d'un ensemble résidentiel comportant
7 unités d'habitation sur l'un d'eux et à encadrer l'occupation dans le centre
communautaire situé sur l'autre lot correspondant au 4036, avenue Hingston, en
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (RCA02 17017).
DESCRIPTION

Historique
La propriété qui fait l'objet de la présente demande est située en tête d'Îlot bordé par
l'avenue Hingston à l'est, l'avenue Notre-Dame-de-Grâce au sud et l'avenue Beaconsfield à
l'ouest. La propriété est occupée par une église qui abritait la paroisse Saint-Colomba et une
salle paroissiale.
La paroisse de Saint-Colomba a cessé ses activités en septembre 2012. Depuis cette date,
l'église est inoccupée. Le bâtiment connu comme la salle paroissiale a été utilisé de façon
sporadique jusqu'en 2015, après quoi il est resté inoccupé.
Une première version du projet, visant à modifier l'occupation du terrain à des fins
d'habitation, a été présentée à l'arrondissement en 2014. Ce projet a fait l'objet d'une
recommandation favorable du Comité consultatif d'urbanisme (CCU) accompagnée de
certaines conditions. Par la suite, à la demande de différents comités (Conseil du patrimoine
de Montréal et Comité Jacques Viger) une version modifiée a été présentée à
l'arrondissement en 2015.
Ce projet modifié a été soumis au conseil d'arrondissement qui a adopté un premier projet
de résolution (CA15 170270) dans le cadre d'une procédure de projet particulier. Toutefois,
en janvier 2016 un registre demandant un référendum fut ouvert obtenant 224 signatures.
Le minimum requis était de 166 signatures.
Voyant que le projet ne semblait pas obtenir l'adhésion sociale, le conseil d'arrondissement
retire le projet ne désirant pas tenir un référendum (voir résolution CA16 170101). La
propriété est demeurée inutilisée depuis ce moment.
À la suite de ce retrait, une nouvelle demande a été déposée en juillet 2019.
La réglementation applicable
Voici un résumé des principales normes applicable au site:
Plan d’urbanisme - Secteur 04-01 :
Affectation du sol : Secteur résidentiel
Densité de construction : Deux à trois étages
Taux d’implantation au sol : Moyen (0 à 70%)
Règlement d’urbanisme (01-276) :
Usages : E.5(1) - (lieu de culte et couvent)
Hauteur : 2 à 2 étages - 9 m max.
Marges : 1,5 m (latérale), 3 m (arrière)
Taux d’implantation : 50% max. (X 1.2 pour un terrain de coin - article 41 du Règlement 01
-276)
Statut : Immeuble significatif - secteur à normes C
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Intérêt patrimonial
L'église Saint-Columba était répertoriée dans la liste des "Bâtiments d'intérêt patrimonial et
architectural hors secteurs de valeur exceptionnelle" du Plan d'urbanisme de Montréal (R.04
-047). Cependant, l'étude menée en amont de l'approbation du Plan d'urbanisme, adopté en
2004, et réalisée par la division du patrimoine et de la toponymie (du SVMTP), intitulée
"Évaluation du patrimoine urbain - Arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-deGrâce" ne comptait que 10 édifices de culte au lieu des 41 finalement introduits au Plan
d'urbanisme. Cette étude, axée sur l'évaluation architecturale des bâtiments, n'avait pas
retenu l'église Saint-Columba.
De plus, l'inventaire des lieux de culte du Québec (Conseil patrimoine religieux, 2003 - voir
annexe 1, en pièce jointe) et le Conseil du patrimoine de Montréal (2015 - voir annexe 2, en
pièce jointe) s'accordent tous sur la faible valeur architecturale de l'ancienne église.
Pour le conseil du patrimoine religieux du Québec, la hiérarchisation régionale des lieux de
culte découlait de l'évaluation de trois critères principaux appliqués aux édifices soit :
• la valeur historique et symbolique;
• la valeur d'art et d'architecture de l'extérieur;
• la valeur d'art et d'architecture de l'intérieur.
Les cotes exprimant l'évaluation de la valeur patrimoniale d'un lieu de culte doivent être
comprises ainsi :
•
•
•
•
•

Incontournable (A);
Exceptionnelle (B);
Supérieure (C);
Moyenne (D);
Faible (E).

C'est ainsi que l'église a reçu une cote faible (E). Celle-ci fut donc retirée de la liste
permettant l'éventuelle transformation ou démolition de l'église à des fins d'habitation.
En effet, considérant qu'aucune instance administrative ou comité aviseur (voir annexe 3,
en pièce jointe) au conseil municipal ne s'opposent à la démolition de l'ancienne église et
qu'entre 2012 (fermeture de église) et 2013 (vente de l'église) la communauté anglicane a
fait des efforts significatifs afin de voir l'ancienne église occupée à des fins communautaires,
mais en vain, le changement de vocation du site devenait envisageable.
Toutefois, le site conserve son statut d'immeuble significatif à la réglementation
d'urbanisme de l'arrondissement.
Le projet
Le projet a été présenté deux fois au CCU. La première version (janvier 2020) prévoyait,
entre autres, en plus de la démolition de l'ancienne église, la démolition de la salle
paroissiale et l'aménagement de la voie d'accès au stationnement souterrain sur l'avenue
Notre-Dame-de-Grâce. De plus la Division de l'urbanisme avait certaines réserves
concernant le concept architectural.
À la suite de ces commentaires, le promoteur a soumis une nouvelle version du projet avec
des modifications visant à répondre aux préoccupations soulevées par le CCU et la Division
de l'urbanisme.
La nouvelle proposition du projet consiste, dans un premier temps, à démolir l'ancienne
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église afin d'y construire 6 unités d'habitation ayant front sur la rue Notre-Dame-de-Grâce
et une autre ayant front sur l'avenue Beaconsfield. La hauteur des bâtiments est limitée à 2
étages (environ 8.4 m). Par la suite, la salle paroissiale sera transformée pour accueillir
trois unités d'habitation. Afin d'assurer que les travaux nécessaires seront réalisés sur la
salle paroissiale, soit pour sa transformation ou pour sa restauration, une lettre de garantie
bancaire égale à 15% de la valeur foncière de la propriété sera exigée.
L'implantation proposée respecte la morphologie résidentielle typique du secteur. Elle
assure la continuité des parois qui bordent les rues et renforce celle de l'avenue NotreDame-de-Grâce, particulièrement échancrée, et celle de l'avenue Beaconsfield.
Par rapport à la première proposition soumise en janvier 2020, l'accès automobile au
stationnement souterrain a été déplacé sur l'avenue Beaconsfield, conformément à la
demande de l'arrondissement. Cette modification était nécessaire pour des enjeux de
sécurité. En effet, l'accès proposé sur la rue Notre-Dame-de-Grâce, combiné à la piste
cyclable aménagé en contre sens de la circulation, aurait créé un effet "tunnel" ayant le
potentiel de créer des conflits de circulation entre les cyclistes-piétons-automobiles. De
plus, l'étude de circulation met en lumière la très faible génération automobile qui sera
créée avec la venue du nouveau projet.
Pour ces raisons l'arrondissement a recommandé de déplacer l'accès au stationnement
souterrain sur l'une des rues locale.
L'espace entre les unités jumelées a été équilibré en conséquence. Ces passages, typiques
de la morphologie résidentielle du voisinage, donnent accès (piétons et vélos) au
stationnement souterrain et aux cours arrière respectives des résidences.
L'ensemble des habitations et des cours est implanté pour accommoder en douceur la
topographie du site et le profil de la rue Notre-Dame-de-Grâce, qui décline d'est en ouest.
Finalement, le stationnement souterrain supportera un toit végétal. Son tracé a été révisé
pour permettre la conservation de deux arbres en cour arrière. Il supportera également la
plantation de cinq nouveaux arbres. D'autres arbres seront également plantés en bordure
des rues en complément des arbres existants. À terme, la canopée sera d'une étendue
supérieure.
Dérogations au Règlement d'urbanisme (01-276)
La principale dérogation est à l'égard de l'usage prescrit. Puisque seule la catégorie d'usage
autorisée est de nature institutionnelle (E.5(1)), la partie du site visée par le projet
résidentiel doit faire l'objet d'une dérogation. Bien que les bâtiments seront essentiellement
construits et aménagés de façon semblable à la nature du quartier, d'autres dérogations
seront nécessaires pour insérer les nouveaux bâtiments, dont notamment le taux
d'implantation et l'alignement de construction.
Quant à la salle paroissiale, la mise aux normes de la salle paroissiale à des fins d'habitation
implique d'effectuer des travaux majeurs sur le bâtiment. Les transformations extérieures
visent principalement à ajouter des ouvertures (porte et fenêtres) refaire la toiture et
probablement la structure du toit. De plus, le mur mitoyen (avec l'église) sera
probablement partiellement démoli lors de la démolition de l'église, mais devra être
reconstruit.
Selon les plans préliminaires fournis par le requérant, les travaux qui seront effectués vont
toucher environ 49% de la superficie des murs extérieurs et du toit. Ce pourcentage sera
précisé lorsque des plans plus élaborés seront déposés. Le règlement sur la démolition
considère comme une démolition lorsque plus de 50% de la superficie cumulée des murs
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extérieurs et du toit d'un bâtiment sont démolis.
Bien qu'aucune intervention n'est faite sur le bâtiment, en subdivisant la propriété à la
limite de ce dernier, des non-conformités sont créées à l'égard du taux d'implantation, du
mode d'implantation, de la marge arrière, de l'alignement de construction et du calcul des
unités de stationnement.
Démarche de concertation
Compte tenu de l'historique entourant la démolition de l'église et le changement de vocation
du site, les promoteurs ont créé un groupe de travail composé de certains résidents du
secteur afin de favoriser l'adhésion sociale au projet. Une lettre a été envoyée à tous les
résidents du voisinage les invitant à participer au groupe de travail. Finalement, le groupe
de travail est constitué de 8 résidents voisins du site et de deux représentants des
propriétaires du site.
Le groupe de travail a tenu quatre séances de travail, au cours desquelles le projet a été
défini, avec l'aide de l'architecte. Toutes les décisions du groupe ont été prises par
consensus. Très tôt dans les travaux du groupe, un consensus s'est manifesté à l'effet que
le site soit mis en valeur et que le projet de remplacement soit à vocation résidentielle.
Lors de la deuxième séance de consultation, les promoteurs du site ont présenté leur projet
(qui comportait les sensiblement les mêmes caractéristiques que le projet final) aux
citoyens qui étaient présents, estimés à environ une centaine de personnes. De ce nombre,
41 personnes ont accepté de participer à un questionnaire de rétroaction. Dans l'ensemble,
les personnes ayant répondu au questionnaire se sont montrées favorables à la démolition
de l'église et à la réalisation d'un projet résidentiel de faible densité.
Les comptes-rendus du groupe ont été rendus publics et peuvent être consultés au
www.hingstonndg.com
Il est important de noter que malgré cette démarche, un certain nombre de résidents du
secteur ne sont toujours pas convaincus du bien-fondé du projet.
Les arbres sur le domaine public
L'arrondissement a demandé au requérant de procéder à une étude d'impact du projet sur
les arbres situés sur le domaine public adjacent au site. Celle-ci devait également décrire la
façon d'assurer la préservation des arbres (étude qualitative des arbres, Nadeau juin 2015
(voir annexe 4, en pièce jointe). L'étude a été validée par un professionnel en
arrondissement.
Les principales conclusions sont :
• l'étude de la firme Nadeau propose l'abattage de 2 arbres (#2 et #9, voir à
l'annexe 5). Le professionnel de l'arrondissement est en accord avec l'un des
arbres (#9) mais considère que l'érable de Norvège # 2 peut être maintenu, en
étant sous surveillance. Cependant, il recommande l'abattage de 2 autres
arbres. L'érable de Norvège mature #7, qui a par ailleurs été abattu
récemment, était en très mauvais état. Enfin, à l'instar du frêne # 9, le frêne #
10, aussi atteint par l'agrile du frêne, devra être abattu dans les 2 prochaines
années.
• Le professionnel de l'arrondissement est essentiellement en accord avec les
recommandations concernant la protection des arbres pendant les travaux de
construction. Cependant, il recommande des mesures de protection uniformes
et plus généreuses pour les arbres de plus faibles diamètres.
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Contribution au logement social
Ce projet est assujetti à la Politique locale sur la contribution des nouveaux projets
résidentiels au logement abordable, social et familial. Compte tenu de la taille du projet
(entre 5 et 49 logements) le requérant devra fournir une contribution financière au
logement social équivalent à 15% de la superficie brute de plancher du projet. Au moment
de rédiger le projet particulier, la superficie de plancher est estimée à 3243 m.c. La
contribution est calculée selon la formule suivante:
(15% X superficie brute de plancher) /90 m.c. = 15% X 3243 m.c. / 90 m.c. = 5.41 nombre
de logements à fournir.
Comme la propriété se trouve dans le secteur 4 le montant de la contribution sera de 17
000$ X 5.41 = 91 970$.
JUSTIFICATION

Considérant que l’Inventaire des lieux de culte du Québec (Conseil du patrimoine religieux,
2003), que l’étude concernant l'Évaluation du patrimoine urbain de l'arrondissement de CDN
-NDG (Ville de Montréal, SMVTP,2004), que l'Énoncé d’Intérêt patrimonial (Ville de
Montréal, SMVT, 2014) et que le Conseil du patrimoine de Montréal (2015), s'accordent sur
la faible valeur patrimoniale de l'ancienne église;
• Considérant qu'aucune instance administrative ou comité aviseur au conseil municipal
ne s'opposent à la démolition de l'ancienne église;
• Considérant que le projet a été revu de façon à répondre aux attentes de
l'arrondissement en préservant la salle paroissiale et en déplaçant la rampe d'accès au
stationnement souterrain sur l'avenue Beaconsfield;
• Considérant la préoccupation de la Ville d'offrir un milieu de vie de qualité pour les
résidents du quartier et que la construction de ce type d'habitations est tout à fait
compatible avec le milieu environnant;
• Considérant que le requérant a démontré :
• que lors d'éventuels travaux de construction, il est en mesure de
sauvegarder les arbres adjacents au site;
• que le projet de remplacement est en mesure d'assurer une continuité du
cadre bâti existant du milieu, tout en ne cherchant pas à imiter les
bâtiments d'une autre époque.
• Considérant que lors de la tenue de sa rencontre du 17 juin 2020, le CCU a
recommandé favorablement au conseil d'arrondissement d'approuver le Projet
particulier demandé.
Eu égard aux considérants précités et bien que la direction aurait privilégiée une
réutilisation de l'ancienne église à des fins collectives, elle est d'avis que le projet résidentiel
de 10 unités d'habitation et la conservation de la salle paroissiale à des fins d'habitation, de
même que la démolition de l'ancienne église, tel que proposé, est acceptable.
La Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises recommande au
conseil d'arrondissement :
• D’autoriser la démolition de l’ancienne église Saint-Columba et la transformation
de la salle paroissiale à des fins d'habitation;
• De permettre le morcellement de la propriété tel que demandé;
• D’autoriser la construction d’un ensemble résidentiel comptant 10 unités
d’habitation selon le concept proposé.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant de 91 970$ sera déposé dans le compte 2101.0000000.000000.00000.21197.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet de résolution doit faire l’objet d’une assemblée publique de consultation, tel que
prescrit par la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1).
Or, depuis le 13 mars 2020, le gouvernement du Québec a décrété l'état d'urgence sanitaire
sur tout le territoire québécois par le décret numéro 177-2020. Depuis cette date, ce décret
a été renouvelé en continu par des décrets subséquents qui habilitent la ministre de la
Santé et des Services sociaux à ordonner toute mesure nécessaire pour protéger la santé de
la population.
Dans le contexte de la gestion de crise entourant le coronavirus (COVID-19), la ministre de
la Santé et des Services sociaux a signé le 22 mars 2020 l’arrêté ministériel 2020-008 qui a
ensuite été modifié par l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020 puis par l’arrêté
ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020.
L’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020 prévoit notamment :
« Que toute procédure, autre que référendaire, qui fait partie du processus décisionnel d’un
organisme municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit
accompagnée d’une consultation écrite, annoncée au préalable par un avis public, qui prend
fin au même moment que la procédure qu’elle accompagne; cette consultation écrite peut
également remplacer la procédure en question, auquel cas elle est d’une durée de 15 jours;
».
Dans les circonstances, l’arrondissement compte se prévaloir de la procédure de
remplacement prévue à l'arrêté ministériel 2020-049 et tenir une consultation écrite d’une
durée de 15 jours en remplacement de l’assemblée publique de consultation prévue par la
Loi sur l’aménagement et l'urbanisme . Un avis public sera diffusé à cet effet. Les
citoyennes et citoyens disposeront d’un délai de 15 jours pour transmettre leurs
commentaires écrits, par formulaire en ligne, courriel ou par la poste. De plus, le projet sera
présenté lors d’une assemblée d’information virtuelle. Au cours de cette visioconférence, le
public sera invité à s’exprimer à ce sujet. L’accès à la visioconférence se fera par le biais de
la page internet de l’arrondissement.
Les commentaires reçus et les réponses fournies par l’arrondissement seront colligés dans
un rapport de consultation écrite, lequel fera partie du dossier décisionnel soumis au conseil
d’arrondissement.
L’arrondissement souhaite se prévaloir de la procédure de remplacement prescrite par
l’arrêté ministériel 2020-049 du 4 juillet 2020, car la tenue d’une consultation écrite et
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d’une assemblée d’information virtuelle maintient le caractère transparent et consultatif de
la démarche tout en assurant la sécurité des participants.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La tenue de cette consultation écrite sera annoncée par un avis public qui comprendra :
• la description du projet de résolution ;
• l'adresse Web à laquelle l'information est diffusée concernant le projet et la
séance d’information en visioconférence;
• les adresses où les personnes peuvent transmettre des commentaires écrits, par
courriel ou par courrier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et adoption du projet de résolution par le conseil d'arrondissement;
• Publication de l'avis relatif à la consultation écrite et mise en ligne de la page
Web dédiée;
• Consultation écrite (15 jours); une soirée de consultation en visioconférence
aura lieu, la date et l'heure seront précisées dans l'avis;
• Dépôt du rapport de consultation et adoption, le cas échéant, du second projet
de (règlement ou résolution) par le conseil d'arrondissement;
• Processus d'approbation référendaire;
• Adoption, le cas échéant, de la résolution par le conseil d'arrondissement;
• Certificat de conformité et entrée en vigueur de la résolution, le cas échéant.
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.
Ce projet est susceptible d'approbation référendaire.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
CCU / FAVORABLE

Parties prenantes
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Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dino CREDICO
Conseiller en aménagement

Sébastien MANSEAU
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 868-4463
000-0000

Le : 2020-08-07

514-872-1832
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Système de gestion des décisions des
instances
NOTE ADDITIONNELLE au sommaire
décisionnel
Dossier # : 1203558037
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
autoriser la démolition de l'ancienne église Saint-Columba et la
transformation de la salle paroissiale à des fins d'habitation pour
la construction d'un ensemble résidentiel comptant 10 unités
d'habitation pour la propriété située au 4020, avenue Hingston
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble
(RCA02 17017).

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique du mercredi 17 juin 2020, à 18 h 30
En vidéo conférence
Extrait du compte rendu
3.3. 4020, avenue Hingston - PPCMOI construction et démolition
Délibération du comité
Les membres du comité sont d'avis que l'évolution du projet est intéressante et qu'ils sont
confortables avec la nouvelle proposition.
Recommandation du comité
Le comité recommande d'approuver la demande.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

COMITÉ CONSULTATIF D'URBANISME
Séance publique du mercredi 15 janvier 2020, à 18 h 30
5160, boulevard Décarie, rez-de-chaussée, à la salle du conseil au rez-de-chaussée
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Extrait du compte rendu
3.2. 4020, avenue Hingston - PPCMOI construction
Délibération du comité
Les membres du comité sont d'avis que l'évolution du projet est intéressante et qu'ils sont
confortables avec la nouvelle proposition.
Recommandation du comité
Le comité recommande de revoir le projet modifié à une séance ultérieure.
ADOPTÉ À L'UNANIMITÉ

RESPONSABLE DU DOSSIER
Dino CREDICO
Conseiller en aménagement
Tél :
Télécop. :

514 868-4463
000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.01
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1217479004
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 les
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 le mois de février 2021 et
toutes les dépenses du mois de février 2021.

IL EST RECOMMANDÉ :
De déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous les 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 le mois de février 2021 et toutes les dépenses du mois de
février 2021.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-29 13:28
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 # :1217479004

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 les
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 le mois de février 2021 et
toutes les dépenses du mois de février 2021.

CONTENU
CONTEXTE

Déposer les rapports faisant état de décisions prises par tous les 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 le mois de février 2021 et toutes les dépenses du mois de
février 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION
JUSTIFICATION
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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

Héla DHAOU
secrétaire de Direction

Guylaine GAUDREAULT
directeur(trice) - serv. adm. en
arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 868-3644

Le : 2021-03-16

514-872-8436
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1217479004
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 les
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 le mois de février 2021 et
toutes les dépenses du mois de février 2021.

Décisions déléguées Ressources humaines Février 2021 CA AVRIL-2021.pdf

Factures non associées à un bon de commande-fév 21 (1).pdf

Liste des bons de commande approuvés-FEV-21 (1).pdf

Rapport pour CA - Achats par carte visa février 2021.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Héla DHAOU
secrétaire de Direction
Tél :
Télécop. :

514 868-3644
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ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS
Fevrier 2021
NO.
ARTIC
LE

06,0

07,0

11,0

12.0

DESCRIPTION

Déplacement d'un fonctionnaire

Nomination d'un fonctionnaire salarié
représenté par une association
accréditée

Exercice d'un pouvoir relatif aux
conditions de travil d'un fonctionnaire en
regard des dispositions de conventions
collectives

Exercice d'un pouvoir relatif aux
conditions de travail d'un fonctionnaire

NB DE
DIRECTION
DÉCISIONS

3

15

1

5

DESCRIPTION
DU POSTE

À
COMPTER DU

AUTRES

DSAG

Conseiller ressources humaines

13 février 2021

Embauche

DSAG

Conseiller ressources humaines

13 février 2021

Déplacement

DSAG

c/s Bibliotheque

2 janvier 2021

Promotion

DSAG

Agent developpement culturel

20 février 2021

Promotion

DSAG

Inspectrice horticulture/arboriculture

13 février 2021

Promotion

DSAG

Préposé entretien réseau aqueduc
et égouts

DSAG

Conseiller en planification

20 fevrier 2021

Promotion

DSAG

Agent travaux publics et ingénierie

6 février 2021

Promotion

DSAG

Technicienne ress. Humaines

6 février 2021

Promotion

DSAG

Préposé travaux généraux

23 janvier 2021

Titularisation

DSAG

Préposé travaux généraux propreté

13 février 2021

Titularisation

DSAG

Agent dev d'activité culturelles
physiques et sportives

13 février 2021

Reembauche

DSAG

Préposé travaux généraux

13 février 2021

Assignation d'un col bleu

DSAG

Agent technique horticulture
arboriculture

17 février 2021

Promotion

DSAG

Technicienne ress. Humaines

6 février 2021

Promotion

DSAG

Technicienne ingenierie municipale

6 février 2021

Changement d'accréditation syndicale

DSAG

Bibliothecaire

9 janvier 2021

Changement d'accréditation syndicale

DSAG

Préposé entretien réseau aqueduc
et égouts

19 decembre 2020 Titularisation

DSAG

C/M aux Parcs

Autoriser un avis disciplinaire suite au
5 et 13 janvier 2021 non respect du code conduite des
employés de la Ville

DSAG

Régisseur direction CSLDS

1 janvier au 31
dec 2021

Autoriser l'octoi allocation automobile

DSAG

Assitant intervention loisirs direction
CSLDS

1 janvier au 31
dec 2021

Autoriser reconduction allocation
automobile

DSAG

Assitant intervention loisirs direction
CSLDS

1 janvier au 31
dec 2021

Autoriser reconduction allocation
automobile

19 decembre 2020 Titularisation

1/2
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ARRONDISSEMENT DE CÔTE-DES-NEIGES - NOTRE-DAME-DE-GRÂCE
RESSOURCES HUMAINES - RÉCAPITULATIF DES DÉCISIONS
Fevrier 2021
NO.
ARTIC
LE

12.0

13,0

DESCRIPTION

NB DE
DIRECTION
DÉCISIONS

DESCRIPTION
DU POSTE

À
COMPTER DU

AUTRES

DSAG

Régisseur direction CSLDS

1 janvier au 31
dec 2021

Autoriser l'octoi allocation automobile

1 janvier au 31
dec 2021

Autoriser reconduction allocation
automobile

Exercice d'un pouvoir relatif aux
conditions de travail d'un fonctionnaire

5

DSAG

Assitant intervention loisirs direction
CSLDS

Abolition, transfert ou la modification
d'un poste est délégué : 2() au
fonctionnaire de niveau B Concerné,
dans les autres cas.

1

DSAG

Chargée rédaction et de diffusion

Autoriser creation d'une banque d'heures
effet à la signature
div. Comm et relations avec les citoyens
de la décision
d'une durée indéterminée.

2/2
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Factures payées non associées à un bon de commande pour le mois de février 2021
Saisie décentralisée des factures (SDF)

Approbateur

Date
d'approbation

Nom fournisseur

Description

Montant

Beauchemin, Sonia

02-16-21 Edifice 5160 Decarie Inc.

Trois cartes accès-BAM

75,00 $
75,00 $

Carrier, Raymond

02-22-21 Toshiba Solutions D'Affaires

Frais de base du contrat pour janvier 2021

153,94 $
160,18 $

02-22-21 Toshiba Solutions D'Affaires

Frais de base du contrat pour février 2021

02-19-21 Robillard Mylene

Abonnement Zoom décembre 2020, janvier et février 2021

02-16-21 Provencher Claudie

Matériel pour bricolage

113,44 $

02-05-21 Eveline Touchette

Atelier Francisation : Mes souvenirs, mes racines

350,00 $

02-08-21 Les Archipels Danse

02-08-21 Benoit Paille

Spectacle : Accolades et quiproquos
Spectacle : GROUND de MONTRÉAL DANSE et L'ORGANISME
Événement en ligne
Exposition Hors les murs

02-18-21 Maryse Perron

Atelier de francisation

02-03-21 Native Immigrant

Ateliers-artistes

02-02-21 Anik April

Atelier : Récits de voyages en ligne

250,00 $

02-02-21 Anik April

Atelier : Écriture créative en ligne

250,00 $

02-08-21 Montreal Danse

02-12-21 Virginie Cabana

Droits d'exposition

02-12-21 Real Bathalon

Projet de reconstitution de la partie perdue de la collection de
l'Institut Interculturel de Montréal pour la Bibliothèque interculturelle
de Côte-des-Neiges

63,49 $

1 312,34 $
1 312,34 $
1 000,00 $
314,96 $
2 750,00 $

2 100,00 $
560,00 $

02-22-21 Ariana Pirela Sanchez

Spectacle : Deux solitudes dans une même présence

1 250,00 $

02-12-21 Design Cara Carmina

Projet : Main dans la Main

1 574,81 $

02-15-21 La Compagnie Qui Lit S.E.N.C.

Ateliers francisation en ligne

577,44 $
14 092,94 $

Gaudreault, Guylaine

02-11-21 Les Constructions Argozy Inc.
02-01-21 Hardy, Danielle

Cancellation de location de machine au Parc de la Confédération et
modification d'une affiche au Centre Sportif Monkland
Diner d'équipe RH et suivis des dossiers

356,95 $
67,50 $
424,45 $
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Association Des Responsables
Aquatiques Du Quebec

Cotisation 2021

260,00 $

Gaudreault, Sonia

02-17-21

Hardy, Danielle

02-18-21 Blanchette, Melanie

Inscription formation : Carte ASP Constructions

Hooper, Chantal

02-05-21 Trepanier, Claude

Frais de service pour résumé financier 2020

02-05-21 Trepanier, Claude

Frais pour service rendu relatif au permis

02-05-21 Trepanier, Claude

Remboursement formulaire SAAQ examen de la vue

02-05-21 Trepanier, Claude

Remboursement pour examen de la vue

40,00 $

02-05-21 Trepanier, Claude

Demande de résumé de dossier

11,40 $

02-08-21 Dragutescu, Elen Magdlen

Stationnement

20,00 $

02-08-21 Vezina, Jade

Frais de déplacement

29,50 $

02-16-21 Binoux, Julien

Remboursement bouilloire, étrier et thermomètre BBB et arénas

260,00 $
301,55 $
301,55 $
16,00 $
69,35 $
120,00 $

256,75 $
Lazzouzi, Sadek

49,50 $
Limperis, Mario

118,55 $
118,55 $

Plante, Stéphane

02-09-21 L'Union Des Municipalites Du Quebec Dépense de formation de Mme Guylaine Gaudreault

293,96 $
293,96 $

Stingaciu, Irinel-Maria

02-22-21 Les Scientifines

Ateliers scientifiques

680,00 $

02-22-21 Steven Rosenstein

Ateliers: Science Playground

340,00 $

02-22-21 Mamie Lisette

Ateliers de broderie

188,98 $

02-22-21 Maryse Perron

Ateliers d'écriture

1 443,58 $
2 652,56 $

St-Laurent, Sonia

TOTAL

02-12-21 Lumipro Inc.

Main d'oeuvre et équipements pour installer deux drapeaux

02-15-21 Cnesst

Entente

1 303,18 $

91,16 $

02-15-26 Cnesst

Entente

1 251,04 $
2 645,38 $
21 170,64 $
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Liste des bons de commandes approuvés pour le mois de février 2021

Dernier Approbateur

Numéro bon

Date

Nom fournisseur

Numéro de
l'entente

Description

commande d'approbation
Baudin, Cyril

Montant de
l'engagement
1 049,87 $

1455631

02-03-21 Addison Electronique Montreal

Appareil électronique

1458775

02-19-21 Groupe Trium Inc.

Vêtements de travail

1456021

02-04-21 Olivier Montulet

Service - Formation en développement organisationnel et technique

1449150

02-24-21 Regard Securite

Équipement de protection

540,17 $
1 574,81 $
135,00 $
3 299,85 $

1456014

02-04-21 Duoson Multimedia Inc

Service - Production multimédia

1456572

02-09-21 Impression Multi-Sources

Service - Impression

1456119

02-04-21 La Centrale A Images Inc.

Service - Photographie

1460065

02-26-21 Les Mordus De La Langue Inc.

Service - Rédaction, révision

3 149,62 $

1460067

02-26-21 Les Traductions Terry Knowles Inc.

Traducteur

2 099,75 $

1458216

02-16-21 Montreal Stencil Inc

Articles, accessoires et équipement de bureau

1460069

02-26-21 Traductions Tom Donovan Inc.

Traducteur

1455953

02-04-21 Mp Reproductions Inc.

Service - Infographie, graphisme

1456769

02-09-21 Rogers Communications Canada Inc.

1458724

02-18-21 Iti Inc.

1453990

02-17-21 Paris, Ladouceur & Associes Inc.

1426817

02-17-21 Pepiniere Auclair Et Freres (1991) Inc.

Produits horticoles

1458763

02-19-21 Pierre Alarie

Service - Déblaiement, chargement, transport de la neige et épandage d'abrasif (Contrat)

1458766

02-19-21

1456874

02-09-21 Transvrac Montreal Laval Inc.

Brousseau, Hélène

1460077

02-27-21 Hypertec Systemes Inc

Carrier, Raymond

1458474

02-17-21 Acces Communications

1457612

02-12-21 Alimentation Eric Da Ponte Inc. - Metro

Breuvage et nourriture

839,90 $

1456159

02-04-21 Biblio Rpl Ltee

Articles de papeterie

398,11 $

1457622

02-12-21 Cooperative De Taxi Montreal

Service - Transport automobile

157,48 $

1457198

02-10-21 Globex Courrier Express International Inc.

Service - Postal, messagerie

104,99 $

1457896

02-15-21 Groupe Ameublement Focus Inc.

Accessoires et fournitures de mobilier de bureau

3 486,62 $

1457617

02-12-21 Lamcom Technologies Inc.

Service - Impression

1 049,87 $

1457611

02-12-21 L'Empreinte Imprimerie Inc.

Service - Impression

1458075

02-16-21 Les Paysagistes Damy & Pat Inc.

Service - Déblaiement, chargement, transport de la neige et épandage d'abrasif (Contrat)

2 099,75 $

1458794

02-19-21 Magasins Best Buy Ltee

Ordinateur et accessoire

2 940,69 $

1458796

02-19-21 Mp Reproductions Inc.

Service - Impression

1 102,58 $

Beauchemin, Sonia

8 399,00 $
233,56 $
5 249,36 $

65,44 $
2 099,76 $
21 296,49 $

Bedard, Lucie

1137408

Service - Téléphonie cellulaire-consommation mensuelle

734,91 $
1 784,79 $
2 519,70 $

Boutin, Pierre

1438947

Rejean Beaudry

Entrepreneur en électricité

21 285,51 $

Évaluateur agréé

10 498,75 $
1 758,54 $
11 400,00 $

Service - Déblaiement, chargement, transport de la neige et épandage d'abrasif (Contrat)

11 400,00 $

Service - Transport de matières en vrac

22 047,37 $
78 390,17 $

1410870

Ordinateur et accessoire

109,19 $
109,19 $

Location - Appareil électronique

1302177

2 183,74 $

629,92 $

1
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Dernier Approbateur

Numéro bon

Date

Nom fournisseur

Numéro de
l'entente

Description

Montant de

1457620

02-12-21 Peauseidon Eau De Source Naturelle

Eau de source

1457614

02-12-21 Piano Esmonde White

Réparation/Entretien - Équipement de scène

2 099,75 $

157,48 $

1456168

02-04-21 Pmp Electrique Inc.

Conduit, raccord et finition

3 018,39 $

1457615

02-12-21 Quincaillerie Cote Des Neiges

Matériel artistique

1456803

02-09-21 Services D'Entretien Alphanet Inc.

Service - Entretien d'immeuble

1456987

02-09-21 Uline Canada Corp

Articles de papeterie

524,94 $
10 498,75 $
258,09 $
31 551,05 $

Chamberot, Robert

1456183

02-04-21 R.M. Leduc & Cie Inc.

Articles, accessoires et équipement de bureau

1456176

02-04-21 Uline Canada Corp

Articles, accessoires et équipement de bureau

429,05 $
419,90 $
848,95 $

Desjardins, Steve

1457271

02-10-21 Emondage St-Germain & Freres Ltee

Service - Abattage, émondage, élagage

1 732,29 $
1 732,29 $

Gaudreault, Guylaine

1455051

COMAQ, Corporation Des Officiers
02-01-21 Municipaux Agrees Du Quebec

1459233

02-23-21 Consultant Expertise En Ascenseurs C.E.A. Inc.

1452735

02-05-21 Globex Courrier Express International Inc.

1456005

02-04-21 P.Laplante & Associes Inc.

Frais - Inscription pour colloque, conférence, séminaire et congrès

1302177

435,70 $

Ingénieur civil - Structure de bâtiment

3 527,58 $

Service - Postal, messagerie

1 049,87 $

Conseiller en relation de travail

9 028,92 $
14 042,07 $

Gaudreault, Sonia

1458480

02-17-21 Ecole Nationale D'Administration Publique

1455344

02-02-21 Uba Inc.

1455587

02-03-21 Academie De Gestion
Centre Patronal De Sante Et Securite Du Travail
02-09-21
Du Quebec (C P S S T Q )
02-26-21 Drivercheck Inc.

Service - Formation en développement interpersonnel/relationnel
1381890

Produits d'entretien ménager

183,73 $
15 874,11 $
16 057,84 $

Hardy, Danielle

1456828
1460054

Concepteur de programme de formation

2 682,43 $

Service - Formation en santé et sécurité

1 049,87 $

Infirmier, infirmier auxiliaire

1 049,87 $
4 782,17 $

Hooper, Chantal

1458721

02-18-21 Acklands - Grainger Inc.

1456225

02-04-21 Compugen Inc.

1455267

02-02-21 Groupe Sanyvan Inc.

Service - Inspection de conduites

8 938,38 $

1458180

02-16-21

Service - Inspection de conduites

7 267,76 $

1458856

02-19-21 Jean Guglia & Fils Enr.

Accessoires et pièces de remplacement pour outil

2 636,35 $

1455251

02-02-21 L'Empreinte Imprimerie Inc.

Service - Impression

1 264,91 $

1458611

02-18-21 Les Jardins Michel Corbeil Inc.

Produits horticoles

5 776,83 $

1456413

02-05-21 Novafor Equipement Inc.

Attache-câble

1458833

Vêtements de travail
Frais - Inscription pour colloque, conférence, séminaire et congrès

1449785

02-19-21 Securite Landry Inc
Societe Internationale D'Arboriculture Quebec
02-09-21 Inc. (S.I.A.Q.)
Teltech
Signalisation Inc.
1307671
02-05-21

1455353

02-02-21 Produits Sany

1048199

Réparation/Entretien - Appareil d'entretien

1457731

02-12-21 Produits Sany

1048199

Équipement d'entretien manuel

1456819

Outils manuels
1410852

467,75 $

Ordinateur et accessoire

3 310,14 $

293,70 $
1 118,00 $

Location - Signalisation routière

995,28 $
8 399,00 $
40 468,10 $

Limperis, Mario

3 149,62 $
1 260,20 $
4 409,82 $

Morissette, Christian

1460093

Apsam Association Paritaire Sante & Securite
02-16-21 Affaires Municipales
02-28-21 Entrac Inc.

1457517

02-11-21 Equipements Twin Inc.

Accessoires de remplacement (pile, batterie)

1458472

02-17-21 Le Pro Du Cb Inc

Appareil de communication-radios CB pour la voirie

1449103

02-11-21 Liftow Ltee.

1457843

02-15-21 Produits Sany

1458575

02-18-21 Santinel Inc.

Service - Formation en santé et sécurité

1457859

02-15-21 Tenaquip Limited

Vêtements de travail

1460094

02-28-21 Via Prevention

Service - Formation en développement organisationnel et technique

1458169

1048199

Service - Formation en développement organisationnel et technique

4 000,00 $

Service - Formation en développement organisationnel et technique

1 049,87 $
375,07 $
4 514,46 $

Service - Formation en développement organisationnel et technique

866,15 $

Produits d'entretien ménager

122,96 $
314,96 $
2 381,00 $
629,92 $
14 254,39 $
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Dernier Approbateur
Plante, Stéphane

Numéro bon

Date

Nom fournisseur

Numéro de
l'entente

Description

Montant de

1448564

02-02-21 9118-3210 Quebec Inc.

Entrepreneur en petits bâtiments

20 679,60 $

1458649

02-18-21 Affleck De La Riva, Architectes

Architecte

31 496,24 $

1456223

02-04-21 Compugen Inc.

1457274

02-10-21 Construction Di Paolo Inc

Entrepreneur en travaux d'emplacement

17 511,91 $

1459662

02-25-21 Distributions Lg Inc.

Service - Distribution

15 748,12 $

1459859

02-25-21 Environnement S-Air Inc.

Conseiller - Protection et contrôle de la qualité de l'air

11 863,59 $

1459870

02-25-21 Global Inspect Inc.

Inspecteur en bâtiment

1459230

02-23-21 Groupe Ortam Inc.

Inspecteur en bâtiment

1433479

02-16-21 Groupe Qualinet Inc

Service - Nettoyage industriel

39 359,92 $

1457125

02-10-21 Imprimerie F.L. Chicoine
Meubles De Patio Richard Champagne Et Les
02-02-21 Produits Nord-Sud
02-04-21 Solution Groupe Dc Inc

Service - Impression

18 432,66 $

Mobilier pour espace public et jardin

11 395,34 $

1455500
1455959

1410852

Ordinateur et accessoire

1 300,46 $

5 669,31 $
6 267,76 $

Clôture, barricade

1 047,36 $
180 772,27 $

Poliseno, Martin

1459279

02-23-21 Atelier D'Usinage Innova Precision 2014

Support, renfort et équerre

1457833

02-15-21 Atmosphare Inc.

Réparation/Entretien - Équipement de sport et terrain de jeux

283,47 $

1459281

02-23-21 Bmr Detail S.E.C.

Accessoires et pièces de remplacement pour outil

17,84 $

1459454

02-24-21

Accessoires et pièces de remplacement pour outil

301,07 $

Appareil électronique

335,66 $

2 513,79 $

1457114

Corporate Express Canada Inc. (Staples
02-18-21
Avantage)
02-10-21 Industries Desormeau Inc.

1457880

02-15-21 L & T Instrument Inc

1455887

02-04-21 Ppg Revetements Architecturaux Canada Inc.

Accessoires et fournitures de peinture

1458651

Équipement d'entretien manuel

155,19 $

Livres

257,48 $

1458659

1048199
02-18-21 Produits Sany
Societe Internationale D'Arboriculture Quebec
02-03-21
Inc (S I A Q )
02-18-21 Tenaquip Limited

Équipement d'entretien manuel

333,05 $

1456273

02-05-21 Tessier Recreo-Parc Inc.

Équipement de sécurité

146,99 $

1458364

02-17-21 F Juniper Belshaw

Conseiller en développement organisationnel

1456265

02-08-21 Globex Courrier Express International Inc.

1302177

Service - Postal, messagerie

1456772

02-09-21 Rogers Communications Canada Inc.

1137408

Service - Téléphonie cellulaire-consommation mensuelle

1451200

02-02-21 Wolters Kluwer Canada Ltee

1458647

1455585

Matériel de fixation, clou, vis

90,48 $

Accessoires et pièces de remplacement pour machinerie et équipement industriel

186,88 $
3 149,62 $

7 771,52 $
Reeves, Geneviève

2 519,70 $
524,93 $

Guide, brochure et affiche

1 049,87 $
863,00 $
4 957,50 $

Turnblom, Sylvain

1459730

02-25-21 Addison Electronique Montreal

Ordinateur et accessoire

439,91 $

1456446

02-05-21 Albert Viau Division Emco Corporation

Produits de branchement

3 122,58 $

1457511

02-11-21 Albert Viau Division Emco Corporation
Entreprises Forlini-Division Equipement De
02-18-21 Securite Universel Inc
02-24-21 Groupe Sdm Inc

Produits de branchement

3 121,70 $

Vêtements de travail

1458702
1459597

107,09 $

Service - Déglaçage, nettoyage et désobstruction de conduites

1 049,87 $
7 841,15 $
435 104,52 $

TOTAL
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Achats effectués par l'entremise de cartes de crédit
(période de facturation du mois de février 2021)
Carte de crédit au nom de : Serv. administratif CDN NDG
ITEM

DATE

Limite : 20 000$

FOURNISSEUR

DESCRIPTION

PROJET

Total net de
ristourne

0,00 $

Carte de crédit au nom de : Direction CSLDS CDN
ITEM

DATE

1

2021-01-15

Limite : 5 000$

FOURNISSEUR

STM

DESCRIPTION

Carte opus 1 employé

PROJET

Michael Hill Paquin

Total net de
ristourne
66,80 $

66,80 $

Carte de crédit au nom de : Direction travaux publics
ITEM

DATE

Limite : 500$

FOURNISSEUR

DESCRIPTION

PROJET

Total net de
ristourne

0,00 $

Carte de crédit au nom de : Steve Desjardins
ITEM

DATE

1

2021-02-01

Limite : 500$

FOURNISSEUR

Registre Foncier Québec

DESCRIPTION

PROJET

Total net de
ristourne

52,00 $

Consultations Registre Foncier

52,00 $

Carte de crédit au nom de : Division des communications

Limite : 1 000$

ITEM

DATE

FOURNISSEUR

DESCRIPTION

1

2021-01-31

Facebook

2

2021-02-21

Apple

Entreprosage Icloud

3

2021-02-26

Istock

Paquet de photos facebook

Publicité

PROJET

Total net de
ristourne

62,67 $
1,55 $
153,30 $

217,31 $

336,11 $
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 60.02
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1217413001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation
des pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au
31 décembre 2020.

Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (R.V.M.04041) pour le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au
31 décembre 2020.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 08:03
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 # :1217413001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet :

-

Objet :

Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des
pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de l'arrondissement de
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2020.

CONTENU
CONTEXTE

Suite à l'adoption du Règlement numéro 04-041 relatif à l'utilisation des pesticides, le
conseil d'arrondissement doit déposer un rapport annuel faisant état de l'application de
ladite réglementation à l'égard de son territoire.
Ce rapport doit être déposé au Conseil municipal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CA20 170032

CA19 170039

CA18 170048

Mme Sue Montgomery dépose le bilan sur l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31
décembre 2019.
Mme Sue Montgomery dépose le bilan sur l'application du Règlement
sur l'utilisation des pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31
décembre 2018.
Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2017.

CA17 170077

CA16 170056

CA15 170041

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2016.
Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2015.
Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2014.
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CA14 170059

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2013.

CA13 170050

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2012.
Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2011.

CA12 170245

CA10 170432

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2010.

CA10 170068

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2009.

CA09 170177

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2008.

CA08 170168

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2007.

CA06 170382

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2006.

CA06 170052

Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2005.
Recevoir le bilan sur l'application du règlement sur l'utilisation des
pesticides R.V.M.04-041 pour le territoire de l'arrondissement de Côtedes-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au 31 décembre 2004.

CA05 170063

CA05 170199

Édicter une ordonnance pour que le chef de division de la Division des
parcs et des installations de la Direction des travaux publics soit la
personne désignée pour permettre l'utilisation des pesticides dans tous
les cas d'urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans
les zones sensibles, dans le cadre de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041).

CA04 170163

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement relatif à l'utilisation des
pesticides pour permettre l'application de ce Règlement à l'égard du
territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce.

DESCRIPTION

Le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides dresse un portrait de
l'utilisation des pesticides pour le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–NotreDame-de-Grâce. Ce bilan a été réalisé à partir d'une compilation de données.
JUSTIFICATION

Il est donc demandé au conseil d'arrondissement de prendre connaissance du bilan et de
déposer ce bilan annuel au conseil municipal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Règlement sur l'utilisation des pesticides vise une protection accrue de l'environnement
en contribuant à la préservation des ressources naturelles, à la conservation des milieux
naturels et à la réduction des nuisances et des impacts sur l'environnement et les paysages.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Frédérik GENDRON
Agent technique en horticulture et
arboriculture

Pierre P BOUTIN
Directeur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-9390
514-872-1670

Le : 2021-03-21

514 872-5667
514 872-1936
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1217413001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Déposer le bilan sur l'application du Règlement sur l'utilisation
des pesticides (R.V.M.04-041) pour le territoire de
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce au
31 décembre 2020.

Bilan_applic_pesticides_CDNNDG_2020.docx

Demande permis utilisation temporaire 6111 Royalmount.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Frédérik GENDRON
Agent technique en horticulture et arboriculture
Tél :
Télécop. :

514-872-9390
514-872-1670
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Bilan annuel 2020
relatif à l’application du règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M. 04-041) et de la lutte intégrée
Arrondissement de Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce
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Lexique
Autorisations spéciales
Pouvoir d’ordonnance d’un conseil d’arrondissement permettant de nommer une personne, qui, malgré
les interdictions prévues au règlement, peut, en cas de situation exceptionnelle, permettre l’utilisation de
pesticides dans tous les cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, y compris dans les zones
sensibles.

Biopesticide
(entomologie) Pesticide fabriqué à partir d’organismes vivants.
(Santé Canada) Micro-organismes trouvés à l’état naturel ou génétiquement modifiés (agents
microbiens); phéromones; ainsi que les pesticides, à l’inclusion des composés biochimiques, qui ont été
acceptés et homologués à titre de biopesticides par l’U.S. EPA.

Corporation
Au sens du Règlement, une personne morale, une société, une entreprise, etc. Elle est de droit public ou
privé, avec ou sans but lucratif.

Espèce envahissante
Une espèce exotique dont l’introduction ou la propagation peuvent constituer une menace pour
l’environnement, l’économie ou la société.

Infestation
(tout espace extérieur) Présence d’herbes nuisibles, insectes, moisissures ou autres agents nuisibles,
qui, peu importe l’étendue, crée une menace à la sécurité, à la santé humaine, à la survie des arbres et
arbustes ou à la vie animale.
(surfaces gazonnées et plate-bande) Présence d’insectes, moisissures ou autres agents nuisibles, à
l’exception d’herbes nuisibles, sur plus de 50 % de l’espace délimité par une pelouse ou sur plus de
5 mètres carrés de l’espace délimité par une plate-bande.

Insecte ravageur
(zoologie) Insecte nuisible qui endommage gravement ou détruit une culture, une récolte ou un
aménagement.

Lutte intégrée
Méthode décisionnelle qui a recours à toutes les techniques nécessaires pour réduire les populations
d’organismes nuisibles de façon efficace et économique, tout en respectant l’environnement. Celle-ci
consiste à combiner divers moyens d’interventions physiques, biologiques et chimiques en dernier
recours. Elle est axée sur la prévention – que ce soit par le dépistage des organismes indésirables ou par
des pratiques d’entretien favorisant la bonne santé des végétaux. Le succès de la lutte intégrée dépend
donc d’une bonne connaissance de l’écosystème local et des facteurs à l’origine de la prolifération des
organismes indésirables.

3
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Néonicotinoïdes
Pesticides qui sont employés en tant qu’insecticides pour lutter contre différents types d’insectes. Ce sont
des pesticides systémiques qui, une fois appliqués, se distribuent dans toutes les parties de la plante,
rendant cette dernière toxique pour les insectes, notamment les abeilles. Toute utilisation de pesticides
de la famille des néonicotinoïdes est dorénavant interdite à l’extérieur des bâtiments. Les pesticides du
groupe des néonicotinoïdes qui sont actuellement homologués au Canada sont à base de cinq matières
actives soit l’acétamipride, la clothianidine, l’imidaclopride, le thiaclopride et le thiaméthoxame.

Pesticides
Toute substance, matière ou micro-organisme destiné à contrôler, détruire, amoindrir, attirer ou repousser
directement ou indirectement un organisme nuisible, nocif ou gênant pour l’être humain, la faune, la
végétation, les récoltes ou les autres biens, ou destiné à servir de régulateur de croissance de la
végétation, à l’exclusion d’un médicament ou d’un vaccin, au sens de la Loi sur les pesticides.

Zone sensible
Terrains particuliers où, à moins de certaines exceptions prévues par le Règlement, seuls les produits
considérés comme des biopesticides, l’huile minérale, l’azadirachtine ainsi que les ingrédients actifs de
l’annexe II du Code de gestion des pesticides. Ces zones comprennent des garderies, des écoles, des
établissements de santé, des lieux de culte, des résidences pour personnes âgées, des aires de jeux et
des terrains sportifs des parcs municipaux. Le conseil d’arrondissement, peut également par un pouvoir
d’ordonnance, déterminer que certains parcs, cimetières et jardins communautaires soient considérés
comme des zones sensibles. Pour l’ensemble de ces terrains, la zone sensible comprend une bande de
5 m de large au-delà de la limite de chacun de ces terrains.

4
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Introduction
Au terme d’une importante démarche de concertation, et suite à l’adoption du Code de gestion des
pesticides par le gouvernement du Québec en 2003, la Ville s’est dotée d’une réglementation sur
l’utilisation des pesticides en 2004. Les objectifs de cette réglementation sont de réduire les utilisations
de pesticides à Montréal et d’implanter des pratiques de gestion de lutte intégrée sur les terrains
municipaux afin de contribuer à l’amélioration de la qualité du milieu de vie des citoyens.
La présence de pesticides dans l’environnement et l’exposition à ces produits, même à de faibles doses,
peuvent avoir des effets sur la santé des personnes. Dans le contexte des changements climatiques, où
l’usage des pesticides peut s’accentuer en raison de la présence plus importante d’insectes nuisibles et
de nouvelles maladies, le développement de solutions de rechange aux pesticides selon une approche
en lutte intégrée devient essentiel. De plus, les interventions municipales faites à l’aide de pesticides, en
plus de respecter le Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041), doivent se faire dans le
respect de la loi fédérale sur les produits antiparasitaires (LPA) ainsi que des règlements découlant de la
loi sur les pesticides du Québec.
Le bilan annuel de l’application du règlement sur l’utilisation des pesticides et de la lutte intégrée est une
exigence réglementaire (04-041, a. 32; 04-041-2, a. 5) par laquelle le conseil d’arrondissement doit, avant
le 31 mars de chaque année, déposer un rapport au conseil municipal faisant état de l’application du
Règlement à l’égard de son territoire.

Orientation et objectifs de l’arrondissement
Les orientations et les objectifs de l’arrondissement Côte-des-neiges-Notre-Dame-de-Grâce sont
dirigés vers une réduction progressive de tout usage de pesticides et de biopesticides.
Nous visons à contrôler les problèmes d’ordre phytosanitaire par des méthodes de lutte mécaniques
mais également par une augmentation de la biodiversité, principalement par l’implantation de végétaux
insectifuges et de végétaux hôtes de populations d’insectes prédateurs.
La sensibilisation du grand public sur les alternatives aux pesticides ainsi que sur les bienfaits d’un
écosystème diversifié et équilibré est également une priorité de l’arrondissement afin d’atteindre ces
objectifs. La connaissance des problématiques et la tolérance envers les insectes nuisibles par le grand
public contribue grandement à la réduction de demandes générées concernant le traitement et
l’abattage d’arbre.
Un agent technique en horticulture et arboriculture est responsable du dossier des pesticides.
Cependant, tous les membres de l’équipe contribuent à développer, proposer et mettre en œuvre des
projets de lutte intégrée. La collaboration entre les différents quarts de métiers est un gage de succès à
l’atteinte de ces objectifs.

5
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Historique – résolutions du Conseil
d’arrondissement
Résolutions adoptées à ce jour par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04-041)
Mise en contexte
L’historique regroupe toutes les décisions prises par le conseil d’arrondissement relativement à
l’application du Règlement sur l’utilisation des pesticides. Les résolutions visent l’adoption du bilan annuel
sur les pesticides ainsi que les pouvoirs d’ordonnance de l’arrondissement (article 27). Un conseil
d’arrondissement peut, par l’adoption d’une ordonnance : déterminer certains espaces en tant que zone
sensible; limiter ou retirer certaines exceptions prévues au Règlement; limiter l’application de ces
exceptions; réduire la période de validité du permis; imposer des conditions d’application de pesticides
plus sévères et autoriser une personne à agir de manière exceptionnelle en situation d’urgence.

No de la
résolution

Date
(JJ/MM/AAAA)

Objet de la décision

Note
complémentaire

VILLE DE MONTRÉAL
CM04 0316

2004-04-26

Adoption du règlement sur l’utilisation des
pesticides

CE04 0867

2004-05-05

Virement de crédits en vertu de l’adoption du
règlement relatif à l’utilisation des pesticides

X $ accordé à
l’arrondissement
pour l’application
du Règlement et
3000 $ pour les
besoins relatifs à
la formation
continue

CM06 0855

2006-12-11

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-1)

Pouvoir
d’ordonnance pour
ajouter certaines
zones sensibles
sur le territoire

CM15 0686

2015-05-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des
pesticides (R.V.M. 04-041-2)

Ajout de
l’azadirachtine
parmi la liste des
matières actives
de pesticides ne
nécessitant pas de
permis temporaire
d’utilisation de
pesticides

CM16 0144

2016-01-25

Modifications au Règlement sur l’utilisation des

Interdiction
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pesticides (R.V.M. 04-041-3)

complète des
pesticides faisant
partie de la
famille des
néonicotinoïdes
sur le territoire

ARRONDISSEMENT
CA20 170032

2020-02-03

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2019

CA19 170001

2019-02-04

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2018

CA18 170048

2018-02-12

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2017

CA17 170077

2017-03-06

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2016

CA16 170056

2016-03-21

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2015

CA15 170041

2015-02-13

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2014

CA14 170439

2014-01-12

Autorisation exceptionnelle en situation
d'urgence

Sommaire
1141371007 Adopter un
règlement
modifiant le
Règlement sur la
propreté (RCA08
17155).

CA19 170001

2019-02-04

Dépôt du bilan annuel

Bilan 2018
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Ressources budgétaires et humaines
Mode de fonctionnement
La responsabilité du dossier des pesticides est chapeautée par la Division des parcs. Un Agent
technique en horticulture et arboriculture est mandaté au dossier des pesticides et a pour responsabilité
de voir à l'application du règlement, à l'étude des demandes visant la recommandation des permis
d'utilisation de pesticides ainsi qu'à la demande et au contrôle des services rendus par un
exterminateur de l'externe. La gestion des dossiers tels que celui de l'Agrile du frêne ou lors de
l'élaboration et de la mise en œuvre de projets de lutte intégrée se fait en collaboration entre les agents
techniques, inspecteurs en horticulture et arboriculture et contremaîtres Parcs, Arboriculture et
horticulture.
En 2020, l’agent technique mandaté aux pesticides a consacré environ 5% de son temps sur une
période d'environ 45 semaines. Le salaire d’agent technique est estimé à 4 250$
Le travail des élagueurs a été requis pour l'installation de pièges répulsifs contre les guêpes en
hauteur. Le nombre d'heures travaillées est environ de 16 et le salaire est d'environ 650 $.
Nous avons ajouté 35 % à la somme des salaires investis afin de couvrir les frais des avantages
sociaux

Le montant total approximatif est donc de 4 900 $.

Postes budgétaires

Montant ($)
(estimé)

Communication et sensibilisation

0$

Formation

0$

Lutte intégrée

0$

Salaires (RH)

4900$

Budget global

4900$

Détails/description
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Personnel dédié à l’application du règlement
Titre d’emploi

Nombre de
semaines de
travail (estimé)

Description des tâches rattachées
au mandat des pesticides et de la
lutte intégrée

Agent technique

3

Rédaction du bilan annuel,
recommandation de délivrance de
permis d'utilisation de pesticides,
inspection et demandes
d'extermination pour nids de guêpes,
développement de projets de lutte
intégrée, participation aux différentes
tables et comités municipaux et
régionaux sur les pesticides.

Total

3

Commentaires et recommandations
La situation actuelle à réduits notre capacité et nos interventions au maximum. Nous n’avons presque
pas fait de lutte intégré à cause du manque de personnel terrain.
La priorité des communications étaient la situation sanitaire de la Covid-19.

9
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Activités de communication et de sensibilisation
Mise en contexte
Expliquer dans quel cadre vos activités de communication et de sensibilisation sont en lien avec le
dossier des pesticides. Les activités de communication peuvent comprendre, à titre d’exemple, une
conférence de presse, un article à l’intérieur d’un bulletin ou d’un journal d’arrondissement, une publicité,
un message sur un babillard électronique, etc. Les activités de sensibilisation peuvent comprendre, à titre
d’exemple, une conférence ou un atelier d’information, un kiosque lors d’une fête de quartier, etc. Veuillez
préciser le nom de l’activité ainsi qu’une brève description, l’objectif de sensibilisation de cette activité et
le nombre estimé de citoyens rejoints.

Activités réalisées en 2020
Activité et description

Objectif

Nombre de citoyens
rejoints (estimation)

N/A

Commentaires et recommandations
L’objectif visé pour 2020 était d’améliorer et d’augmenter les activités de communication et de
sensibilisation auprès des citoyens débuté en 2019.
En raison de la Covid-19, l’objectif est mis en suspend et sera de retour dès que la situation le permet.

Gestion des demandes de citoyens
Provenance des demandes

10
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En 2020, 156 demandes de services ont été générées pour l'activité "Maladies ou insectes-Arbre",
et 4 demandes pour "Agrile du frêne-Divers".

Nature des demandes
Nombre
Demandes
domaine privé

Nombre
Demandes
domaine public

Agrile du frêne

0

6

GDT

Fourmis

0

10

GDT

Chenilles

0

1

GDT

Maladies fongiques
variées

0

1

GDT

Pucerons

0

5

GDT

Dépérissement et
autres demandes

0

137

GDT

Nature

Type de demandes

Commentaires et recommandations
Nous devrions avoir des activités beaucoup plus précises et non pas juste les regrouper dans
« insectes et maladies »
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Formation des employés
Mise en contexte
Description des formations suivies dans le but de rester à jour dans le dossier des pesticides et de la lutte
intégrée. La formation peut prendre la forme, à titre d’exemple, d’un webinaire, d’un atelier, un cours à
distance, une participation à un colloque, congrès qui comprend des conférences sur les pesticides ou la
lutte intégrée, de tables de discussion, etc. Si l’activité de formation est organisée à l’interne (Ex. Service
de l’environnement, Service des grands parcs, Espace pour la vie), vous devez simplement indiquer Ville
de Montréal dans la case appropriée.
Titre de la formation

Formateur/Organisateur

Date

Nombre de
participants

Comité municipal sur les
pesticides et la lutte intégrée

Ville de Montréal

Avril 2020

1

Commentaires et recommandations
Aucune formation en 2020.
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Inspections sur les pesticides
Structure administrative
La structure administrative et opérationnelle qui assure le suivi des inspections et des demandes de
permis temporaire d’utilisation de pesticides fonctionne ainsi ;
Les citoyens font des demandes de permis temporaire d’utilisation de pesticides par le biais de Bureau
Accès Montréal. Les agents de bureaux transmettent ensuite ces demandes à l’agent technique en
horticulture responsable du dossier des pesticides. Suite à l’analyse de la demande et inspection
terrain au besoin, nous autorisons ou non l'émission du permis.

Inspections
Type d’inspections

Nombre d’effectué

N/A

0

Commentaires et recommandations
Aucune inspection n’a été réalisée en 2020. Une seule demande de permis d'utilisation de pesticides a
été reçue et autorisée conformément au paragraphe 7 de l'article 4 du règlement municipal.
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Demandes de permis temporaire d’utilisation
de pesticides
Permis octroyés
ou refusés

Permis octroyés

Raison

Personne
physique

Personne
morale

Total

Contrôle des fourmis autour de fondations
de bâtiments et une bande de 30 cm Article
4.7

0

1

1

Sous-total

0

1

1

N/A

0

0

0

Sous-total

0

0

0

Permis refusés

Commentaires et recommandations
Permis accordé selon la réglementation en vigueur.
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Autorisations spéciales d’utilisations de pesticides
Cas d’urgence et de danger pour la santé humaine, notamment dans les zones sensibles.
Raison

Citoyens

Corporations

Total

N/A

Commentaires et recommandations
Aucune autorisation spéciale n’a été émise.
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Évolution des demandes de permis
Mise en contexte
Il est recommandé de suivre l’évolution des demandes de permis sur une période de 3 ans.

Évolution des demandes de permis de (3 ans)
Année

Permis octroyés

Permis refusés

Total

2018

0

0

0

2019

1

0

1

2020

1

0

1

Total

2

0

2

Commentaires et recommandations
Aucun
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Infractions et poursuites judiciaires
Mise en contexte
Lorsque l’arrondissement constate une infraction au Règlement sur l’utilisation des pesticides (R.V.M. 04041), diverses mesures peuvent être faites auprès d’un contrevenant, principalement sous la forme d’un
constat d’infraction ou d’un avis écrit. Les infractions constatées concernent généralement le non-respect
de l’article 3 du Règlement : en ayant utilisé ou appliqué, ou même en ayant toléré ou permis l’utilisation
des pesticides à l’extérieur des bâtiments. Ces infractions peuvent également viser, de manière générale,
les conditions d’applications de pesticides ou le non-respect des exigences spécifiées pour les
exploitants de terrains de golf ou de terrains visant la production agricole ou horticole
Aucune infraction ni poursuite pour 2020

Les contrevenants s’exposent à des poursuites judiciaires si une utilisation de pesticides non conforme
est effectuée à l’extérieur des bâtiments. Ces poursuites peuvent mener à des amendes allant de 100 $
à 4 000 $. Les condamnations et les amendes perçues chaque année incluent certaines infractions
commises lors d’années antérieures et réglées durant l’année en cours. De même, elles excluent
certaines infractions commises pendant l’année courante, mais non réglées pendant cette année.

Suivi des infractions et poursuites judiciaires
Année

2020

2019

2018

Nombre d’avis écrits

0

0

0

Nombre de constats d’infraction

0

0

0

Nombre de constats non contestés et payés

0

0

0

Nombre de chefs d’accusation déposés
devant la cour municipale

0

0

0

Nombre de contrevenants condamnés
(infractions contestées et jugées)

0

0

0

Amendes totales ($)

0

0

0

Liste des personnes morales reconnues coupables en 2020
Nom et adresse du
contrevenant

Infraction

Lieu de l’infraction

Date/Amende

N/A

Commentaires et recommandations
N/A
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Lutte intégrée
Mise en contexte
En 2020, outre les problèmes récurrents dont le puceron du tilleul, le psylle du micocoulier et l'agrile du
frêne, l'arrondissement est également intervenu au niveau de l'herbe à poux, de l'herbe à puce et du
nerprun cathartique.
Agrile du frêne
Les actions de contrôle visant l'agrile du frêne sont gérées par le SGPVMR. Les frênes qualifiés pour
un traitement ont reçu des injections de TreeAzin. Ces opérations ont été confiées en sous-traitance.
Pucerons du tilleul
L’arrondissement a poursuivi sa lutte contre le puceron du tilleul. Cette intervention consiste
essentiellement à contrôler les populations de pucerons à un niveau où les inconvénients sont
tolérables pour les citoyens. Sur certaines sections des rues Marlowe, Northcliffe, Beaconsfield et
Bedford, un jet d’eau a été pulvérisé sur la cime des arbres ciblés une fois au mois de juillet.
Différentes variétés de vivaces ont été distribuées gratuitement aux résidants des rues identifiées lors
d’une journée de distribution afin de favoriser la présence de certains insectes prédateurs du puceron.
(en suspend en 2020)
Psylle du micocoulier
Des pièges collants bleus ont été installés sur huit micocouliers sur la rue de La Peltrie, durant les mois
de Septembre et Octobre. (en suspend en 2020)
Herbe à poux
Entre le 1er juillet et la mi-octobre, des équipes déployées par la SOCENV ont fait du repérage et de
l’arrachage sur les terrains municipaux et para-municipaux ainsi que sur certains terrains institutionnels
et privés.
Herbe à la puce
Quatre sites avec présence d'herbe à la puce ont été traités avec le pesticide A.D.I.O.S. dont deux en
parcs et un en bordure de la piste cyclable. Des affiches informatives ont également été produites et
installées sur ces sites ainsi qu'à certains endroits où le traitement n'était pas souhaité. (en suspend en
2020)
Guêpes
Afin de réduire les utilisations de pesticides en zone sensible, des pièges répulsifs contre les guêpes
ont été installés dans les parcs et certains espaces verts de l'Arrondissement.
Nerprun cathartique
Le nerprun cathartique est une plante envahissante présente dans le boisé du parc Mackenzie-King. Il
forme une couverture dense en périphérie du boisé en bordure des rues Westbury et de la Côte SteCatherine et se propage vers l’intérieur du boisé en contribuant à la disparition des plantes indigènes.
Mme Claire Vasseur, citoyenne de l’arrondissement et biologiste à Espace pour la vie, ainsi que Les
Amis de la Montagne, ont coordonnés des journées de coupe de tiges de nerprun, de réfection de
sentiers avec du paillis et la plantation de végétaux indigènes, aidé de bénévoles. Environ 200
végétaux indigènes ont été plantés pour réduire la reprise du nerprun. L’année 2020 a été en suspend.
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Puceron du tilleul
Action

Pulvérisation de jets d’eau

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités

Frédérik Gendron

Juillet et
septembre

Suspend en
2020

209 arbres

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités

Véronique Gauthier

Fin août à fin
octobre

Suspend en
2020

8 arbres

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités

Véronique Gauthier

Juillet 2020

1

27

Responsable

Période
d’intervention
(ex. : mai-juin)

Nombre
d’interventions

Quantités/
Unités

(si applicable)

Psylle du Micocoulier
Action

Installation de pièges collants
bleus aux troncs

(si applicable)

Guêpes
Action

Installation de pièges
répulsifs

(si applicable)

Herbe à la puce
Action

Pulvérisation d’A.D.I.O.S. sur
le feuillage

Véronique Gauthier

(si applicable)

Suspend en
2020

Commentaires et recommandations
Retour à la normal pour la saison 2021 si la situation sanitaire le permet.
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Conclusion
En 2020, les interventions impliquant l’utilisation de pesticides se limitent au contrôle de l’agrile du
frêne.
La poursuite des actions entreprises sur le contrôle de l’herbe à poux et du nerprun est recommandée
puisque plusieurs années d’efforts sont nécessaires à l’obtention de résultats satisfaisants.
Les intervention pour contrôler les populations de pucerons du tilleul et du psylle du micocoulier devront
reprendre en 2021 pour espérer garder le contrôle.
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Annexe 1 : Principaux outils de communication sur
les pesticides et le jardinage écologique
Outil de sensibilisation

ville.montreal.qc.ca/pesticides

Guide Maison propre et
Jardin vert

Banque d’info 311

Descriptif
Site de référence pour connaître la
réglementation en vigueur ainsi que les
produits autorisés ou interdits; l’adoption
de bonnes pratiques de jardinage sans
pesticides; la lutte intégrée et la lutte
biologique en particulier.

Guide d’entretien ménager et de
jardinage écologique destiné au grand
public.

Montréal sans pesticides

Résumé du règlement sur l’utilisation des
pesticides. Aide le citoyen à mieux
comprendre le règlement qui a été
adopté en avril 2004.
- Retrait de l’exception visant le
contrôle des araignées.

Guide d’entretien écologique
de la pelouse

Feuillet d’information nécessaire pour
aider le citoyen à obtenir une belle
pelouse sans l’aide de produits
chimiques.

Pesticides à faible impact

Dépliant portant spécifiquement sur la
connaissance des pesticides à faible
impact, sur les ingrédients actifs, les
modes d’application et les mises en
garde.

- Règlement sur l’utilisation
des pesticides (R.V.M.
04-041)
- Lutte biologique agrile
- Puceron
- Pucerons du tilleul
- Psylle du micocoulier
- Guêpes fouisseuses
(de sable)

Fiches d’informations sur la
réglementation en vigueur relativement
aux pesticides, des projets en lutte
intégrée menés par le Service de
l’environnement (lutte biologique contre
le puceron du tilleul, lutte biologique
contre l’agrile du frêne) ainsi que des
informations pratiques sur les problèmes
causés par certains insectes (guêpes
fouisseuses, puceron, psylle du
micocoulier).
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25-06-2020

exception article 4.7

et valide pour une période de 10 jours à compter de la date de délivrance

permis d'utilisation requis pour chacun des traitements,

x

Véronique Gauthier

x

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 65.01
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1213571006
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 pour la revitalisation de l’avenue Somerled.

ATTENDU QUE l’avenue Somerled est l’une des principales artères commerciales de
proximité pour les résidents demeurant dans le centre, nord, et ouest de Notre-Dame-deGrâce;
ATTENDU QUE des portions de l’artère se trouvent dans les deux districts de NDG avec
une offre diversifiée de restaurants, cafés, commerces, et services locaux;
ATTENDU QU’entre l’avenue Walkley et Grand Boulevard, la largeur de la voirie offre une
gamme de possibilités pour mieux utiliser et mettre en valeur le domaine public;
ATTENDU QUE le « walkshed » du village Somerled, définit par un rayon de 800 m de
chacune des intersections Walkley et Grand Boulevard, couvre le tiers du territoire de
Notre-Dame-de-Grâce;
ATTENDU QUE l’avenue Somerled n’a pas été réaménagée depuis plusieurs décennies et
bénéficierait d’une revitalisation;
ATTENDU QU’il existe plusieurs programmes de la Ville centre qui financerait un tel projet,
tels que le Programme d’implantation de rues piétonnes, rues partagées ou conviviales
(PIRPRPC), le Programme d’aménagement des rues artérielles, et le Programme Vision
Zéro;
ATTENDU le succès de la démarche consultative et de réaménagement de la rue JeanBrillant dans le district de Côte-des-Neiges, qui a été grandement financé par le PIRPRPC
et a réussi à sécuriser et rendre plus convivial un tronçon de rue hautement achalandé;
ATTENDU QU’une revitalisation attirerait plus de gens sur cette rue commerciale,
soutenant ainsi les commerces locaux qui sont bouleversés par les effets des ventes en
ligne et de la pandémie;
ATTENDU QUE tout changement potentiel à la vie de quartier de l’avenue Somerled
nécessite une participation citoyenne comme cela a été le cas avec la popularité des
consultations citoyennes sur l’avenir des parcs qui ont eu lieu dans le district de Loyola en
2019 et qui ont attiré environs 500 personnes dans des séances d’idéation et de
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consultation publique à petit coût, ainsi que les séances de consultation publique plus
récentes pour solliciter des idées du public pour l’avenir de l’ancien théâtre Empress.
Il est proposé par M. Christian Arseneault, conseiller du district de Loyola et appuyé par M.
Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce :
Que le conseil d’arrondissement mandate la direction d’arrondissement :
D’explorer les différents programmes et d’autres sources de financement pour un
projet de revitalisation d’une artère commerciale comme l’avenue Somerled;
D’organiser des séances d’idéation et de consultation auprès des commerçants et
des résidents du secteur commercial Somerled au sujet de la revitalisation de cette
artère.
Que lesdites séances aient lieu au cours du printemps et de l’été 2021 et soient guidées
par les principes de l’urbanisme tactique, l’expérimentation et la co-création avec les
résidents et les commerçants du secteur.
Que la Direction de l’arrondissement produise un rapport de l’évolution des mandats au
conseil d’arrondissement au plus tard le 13 septembre 2021.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-03-31 13:12
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 # :1213571006

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 pour la revitalisation de l’avenue Somerled.

CONTENU
CONTEXTE
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION
JUSTIFICATION

Cette motion a été préparée à la demande de M. Christian Arseneault, conseiller du district
de Loyola et appuyée par M. Peter McQueen, conseiller du district de Notre-Dame-de-Grâce.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Viviane GAUTHIER
Analyste de dossiers

Geneviève REEVES
Secrétaire d'arrondissement

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-9387
514 868-3538

Le : 2021-03-30

514 868-4358
514 868-3538
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CA : 65.02
2021/04/06
19:00

Dossier # : 1203571007
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 pour reporter au conseil d'arrondissement du 7 juin 2021
le dépôt des recommandations du Comité sur la mobilité de la
rue de Terrebonne.

ATTENDU QUE le Comité de travail pour la mobilité sur la rue de Terrebonne s'est
rencontré cinq fois depuis la nomination des membres citoyens par un comité de sélection
composé notamment des conseillers Arseneault et Perez, à la séance du conseil
d’arrondissement du 2 novembre 2020;
ATTENDU QUE nos services techniques, administratifs et de communication ce sont
assurés de soutenir les travaux du Comité et de fournir les informations nécessaires à la
compréhension des enjeux de circulation dans le secteur;
ATTENDU QUE le Comité composé de membres provenant de différents horizons doit
prendre tout le temps nécessaire afin de rendre une recommandation juste et éclairée;
ATTENDU les efforts déployés par le président du Comité et ses membres afin de
respecter les délais indiqués dans la motion adoptée 8 septembre 2020, et compte tenu
des travaux supplémentaires nécessaires à la réalisation du mandat donné.
Il est proposé par Peter McQueen
appuyé par Magda Popeanu
QUE le dépôt des recommandations du Comité de travail pour la mobilité sur la rue de
Terrebonne soit reporté au conseil d'arrondissement du 7 juin 2021.
Signé par
Signataire :

Stephane P PLANTE Le 2021-04-01 09:16
Stephane P PLANTE
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Bureau du directeur
d'arrondissement
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