Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 7 septembre 2021
à 18 h 30
ORDRE DU JOUR
10 – Sujets d'ouverture
10.01

Ouverture

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance

10.02

Ouverture

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Présentation

10.03

Ordre du jour

CA

Direction des services administratifs et du greffe

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

10.04

Procès-verbal

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 6 juillet
2021, à 18 h 30

10.05

Procès-verbal

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 19 août
2021, à 9 h
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10.06

Correspondance / Dépôt de documents

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Annonces et dépôt de documents par le conseil d'arrondissement :
re

- Dépôt du conseiller Josué Corvil - Pétition des citoyens de Saint-Michel - Voie cyclable - 1 Avenue

10.07

Questions

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions du public

10.08

Questions

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil

10.09

Motion d’un élu-e

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Motion de la conseillère, Rosannie Filato, intitulée « Motion pour élaborer une démarche de consultation
publique qui inclut la voix des enfants pour l’aménagement et le réaménagement des parcs et des
espaces verts dans l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension ».

10.10

Motion d’un élu-e

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Motion de la conseillère, Mary Deros, intitulée « Motion visant à reconnaître la croissance continue de la
popularité du cricket au sein de l'arrondissement et à étudier la possibilité de construire un troisième
terrain de cricket sur son territoire ».
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15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Proclamation

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée nationale de la sensibilisation à la maladie polykystique des reins, le
4 septembre 2021.

15.02

Proclamation

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée internationale de l'alphabétisation, le 8 septembre 2021.

15.03

Proclamation

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre 2021.

15.04

Proclamation

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation de la Journée mondiale des sourds, le 25 septembre 2021.

15.05

Proclamation

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Proclamation du mois de septembre 2021, Mois de l'action contre la faim.

15.06

Proclamation

CA

Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social

Proclamation des Journées de la culture, les 24, 25 et 26 septembre 2021.
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20 – Affaires contractuelles
20.01

Subvention - Soutien financier avec convention

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1214819002

Accorder une contribution financière de 34 513 $ à la Table de quartier Parc-Extension, pour la période
du 8 septembre 2021 au 31 mars 2022, dans le cadre de l'Initiative montréalaise de soutien au
développement social local et approuver le projet de convention à cette fin.
District(s) :

Parc-Extension

20.02

Subvention - Soutien financier avec convention

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1214819001

Accorder une contribution financière de 24 622 $ à la Corporation de développement communautaire
Solidarités Villeray, pour les années 2021 et 2022, dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale
en faveur des enfants et des familles vulnérables et approuver le projet de convention à cette fin.
District(s) :

Villeray

20.03

Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1218380003

Octroyer un contrat de gré à gré à la Corporation de Gestion des Loisirs du Parc, organisme à but non
lucratif, pour l'exploitation du Complexe William-Hingston (volets accueil, surveillance, gestion des locaux
et entretien sanitaire), au montant maximal de 330 000 $, taxes incluses, pour la période du 1er octobre
2021 au 31 juillet 2022 et approuver le projet de convention de services à cette fin.
District(s) :

Parc-Extension

20.04

Appel d'offres public

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1215984001

Octroyer un contrat à Salvex inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de
réaménagement au parc de Turin, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 1 180 793,25 $,
taxes incluses et autoriser une dépense totale de 1 366 338,25 $ , taxes incluses (contingences : 100 000 $;
incidences : 85 545 $) - appel d'offres public PARCS-21-01 (3 soumissionnaires).
District(s) :

Villeray
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30 – Administration et finances
30.01

Administration - Ratification / Décisions déléguées

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1216326003

Recevoir les rapports consolidés faisant état, pour la période du 1er juin au 31 juillet 2021, de l'ensemble
des décisions déléguées prises par l'arrondissement, dans l'exercice de ses pouvoirs délégués, en vertu
du Règlement RCA18-14009.

30.02

Budget - Autorisation de dépense

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1214539014

Autoriser le versement d'une contribution financière totale de 15 400 $ à 21 organismes de
l'arrondissement, à même le budget discrétionnaire du conseil d'arrondissement pour l'année financière
2021, comme suit : FONDS DE LA MAIRESSE : 500 $ à l'À portée de mains; 250 $ à l' Alliance de
commerces mexicains à Montréal; 500 $ au Centre Communautaire Rendez-vous 50+; 250 $ au Club
social Kin Kiesse; 300 $ à la Communauté Hellénique du Grand Montréal; 300 $ à Espace d'Expressions
et de Création; 250 $ à la Fondation Cruz-A; 500 $ à l'Himalaya Séniors du Québec (2 activités
différentes); 500 $ à l'Institut F; 250 $ au Jardin communautaire le Goupillier; 300 $ à La Fondation
éducative de la Commission scolaire English-Montreal (pour l'école John-F. Kennedy); 300 $ à
Les Monarques de Montréal; 300 $ à la Maison de la Famille de St-Michel; 500 $ à St-Michel Vie Sans
Frontières; 250 $ à Panellinios, St-Michel, Villeray FC; DISTRICT DE FRANÇOIS-PERRAULT : 500 $ au
Centre Communautaire Rendez-vous 50+; 500 $ à La Fondation éducative de la Commission scolaire
English-Montreal (pour l'école John-F. Kennedy); 500 $ à Regroupement Jeunesse en Action; DISTRICT
DE PARC-EXTENSION : 500 $ à l'Association troisième âge « Fillia »; 500 $ à la Communauté
Hellénique du Grand Montréal; 500 $ à la fondation Cruz-A; 500 $ l'Himalaya Séniors du Québec; 500 $ à
Panellinios, St-Michel, Villeray FC; 500 $ au Regroupement des magasins-partage de l'île de Montréal;
DISTRICT DE SAINT-MICHEL : 250 $ à l'À portée de mains; 500 $ au Centre Communautaire Rendezvous 50+; 500 $ à l'Entraide Sociale Marie-Claudette Ciriaque; 500 $ à l'Héritage hispanique du Québec;
500 $ au Jardin communautaire Le Goupillier (2 activités différentes); 500 $ à Les Monarques de
Montréal; 400 $ à la Maison de la Famille de St-Michel; 500 $ à St-Michel Vie Sans Frontières; 500 $ au
Sommet socio-économique pour le développement des Jeunes des communautés noires; 500 $ à
La Fondation éducative de la Commission scolaire English-Montreal (pour l'école John-F. Kennedy);
DISTRICT DE VILLERAY : 500 $ au Club de l'âge d'or parc Turin; 500 $ à l'Institut F, le tout, pour
diverses activités autorisées dans le contexte actuel de la pandémie.

30.03

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA

Direction du développement du territoire - 1218343006

Autoriser la constitution de la Société de développement commercial « SDC du Petit-Maghreb ».
District(s) :

François-Perrault
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30.04

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1215896001

ADDENDA visant une révision du montage financier où la Ville-centre hausse son financement à la
hauteur de 319 693,78 $, taxes incluses, pour les travaux de rénovation et de mise aux normes du chalet
du parc Howard, octroyé par le conseil d'arrondissement le 4 mai 2021 à 2862-5622 Québec inc. FASRS
Le Groupe St-Lambert dans le cadre de l'appel d'offres public IMM-21-01.
District(s) :

Parc-Extension

30.05

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1208462001

ADDENDA visant une révision du montage financier où la Ville-centre hausse son financement à la
hauteur de 29 682,71 $, taxes incluses, pour les services professionnels de mise aux normes du chalet
du parc Howard, octroyé par le conseil d'arrondissement le 31 août 2020 à la firme Les Architectes
Labonté Marcil dans le cadre de l'appel d'offres public IMM-20-03.
District(s) :

Parc-Extension

30.06

Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1211803002

Autoriser la révision du montage financier où la Ville-centre hausse son financement à la hauteur de
29 855,17 $, taxes incluses, pour les services professionnels de mise aux normes du chalet du parc
Sainte-Yvette, octroyé par le conseil d'arrondissement le 31 août 2020 à la firme Les Architectes Labonté
Marcil dans le cadre de l'appel d'offres public IMM-20-03.
District(s) :

Saint-Michel

30.07

Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA

Direction des services administratifs et du greffe - 1211658009

Autoriser la Direction du développement du territoire à installer des panneaux d'arrêt à différents
carrefours de l'arrondissement et autoriser une affectation approximative de 10 000 $, à même les
surplus de gestion affectés – Mesures transitoires pour le domaine public, pour la préparation des plans,
le marquage, la fourniture et l'installation des panneaux.
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40 – Réglementation
40.01

Ordonnance - Domaine public

CA

Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1214539013

Édicter les ordonnances pour la programmation d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement
pour les mois de septembre à décembre 2021.

40.02

Ordonnance - Autre sujet

CA

Direction des travaux publics - 1219218002

Édicter une ordonnance pour la réalisation de quatre murales sur les bâtiments situés au
1965, rue Bélanger, au 7420, rue Durocher, aux 7775-7777, rue Boyer et au 8209, rue Saint-Gérard, qui
seront visibles du domaine public dans le cadre du Programme des ruelles vertes et en vertu de l'article
36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005).
District(s) :

François-Perrault / Parc-Extension / Villeray

40.03

Ordonnance - Autre sujet

CA

Direction du développement du territoire - 1218053016

Édicter une ordonnance pour la réalisation d'une murale sur le bâtiment situé aux 1980-1982, rue
Tillemont en vertu de l'article 36 du Règlement sur la propreté et le civisme (RCA08-14005).
District(s) :

François-Perrault

40.04

Urbanisme - Dérogation mineure

CA

Direction du développement du territoire - 1216996014

Accorder une dérogation mineure à l'article 14 du Règlement sur le lotissement de l'arrondissement
(RCA14-14005) afin de permettre la subdivision du lot situé au 7235, rue des Écores, et ce, en vertu du
Règlement sur les dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006) et recevoir le rapport de la
consultation écrite tenue du 9 au 24 août 2021.
District(s) :

François-Perrault

40.05

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1216996015

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant la construction de deux maisons unifamiliales de deux étages sur des lots vacants situés au
7235, rue des Écores.
District(s) :

François-Perrault
Page 7

40.06

Urbanisme - Dérogation mineure

CA

Direction du développement du territoire - 1216495019

Accorder une dérogation mineure à l'article 570 du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283)
afin d'autoriser un espace de stationnement en cour avant ne respectant pas l'emplacement autorisé par
rapport au bâtiment, pour la propriété située au 7580, avenue Louis-Hébert, et ce, en vertu du Règlement
sur les dérogations mineures de l'arrondissement (RCA02-14006) et recevoir le rapport de la consultation
écrite tenue du 9 au 24 août 2021.
District(s) :

François-Perrault

40.07

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1218053015

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant l'agrandissement du bâtiment situé au 7235, rue Chabot.
District(s) :

François-Perrault

40.08

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1218053013

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant l'agrandissement du bâtiment situé aux 803-811, rue Jarry Ouest.
District(s) :

Parc-Extension

40.09

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1218053012

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant la construction d'un bâtiment de 6 étages abritant 37 logements réalisée dans le cadre du
programme AccèsLogis sur la propriété située au 8041, avenue Shelley (lots 2 214 156, 2 214 157 et
2 214 160).
District(s) :

Saint-Michel

40.10

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1218053011

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant l'agrandissement du bâtiment situé aux 7395-7399, avenue Casgrain.
District(s) :

Villeray

Page 8

40.11

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1216996007

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant l'agrandissement du bâtiment situé au 1987, rue Jean-Talon Est.
District(s) :

Saint-Michel

40.12

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA

Direction du développement du territoire - 1216996018

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 1987, rue Jean-Talon Est de
l'obligation de fournir 2 unités de stationnement, et ce, en vertu de l'article 554.1 du Règlement de
zonage de l'arrondissement (01-283).
District(s) :

François-Perrault

40.13

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1216495022

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant l'agrandissement en hauteur du bâtiment situé aux 7397 à 7399, boulevard Saint-Laurent.
District(s) :

Parc-Extension

40.14

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA

Direction du développement du territoire - 1216495023

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire du bâtiment situé aux 7397 à 7399, boulevard SaintLaurent, de l'obligation de fournir 2 unités de stationnement sur sa propriété, et ce, en vertu de l'article
554.1 du Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283).
District(s) :

Parc-Extension

40.15

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1216495020

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant l'agrandissement en hauteur des bâtiments situés aux 1829 à 1835, rue Bélanger.
District(s) :

François-Perrault
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40.16

Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA

Direction du développement du territoire - 1216495021

Édicter une ordonnance exemptant le propriétaire des bâtiments situés aux 1829 à 1835, rue Bélanger,
de l'obligation de fournir 3 unités de stationnement sur ses propriétés, et ce, en vertu de l'article 554.1 du
Règlement de zonage de l'arrondissement (01-283).
District(s) :

François-Perrault

40.17

Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA

Direction du développement du territoire - 1211010014

Approuver, conformément au Règlement sur les P.I.I.A. de l'arrondissement (RCA06-14001), les plans
visant l'agrandissement du bâtiment situé au 7586, rue Saint-Hubert.
District(s) :

Villeray

40.18

Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA

Direction du développement du territoire - 1216495014

Adopter la résolution PP21-14005 à l'effet de permettre la production de bières artisanales et un débit de
boissons alcooliques dans le bâtiment situé au 159, rue Jean-Talon Ouest, en vertu du Règlement sur les
P.P.C.M.O.I. de l'arrondissement (RCA04-14003), et ce, en dérogation aux usages autorisés à la grille
des usages et des normes de l'annexe C et aux distances minimales entre deux débits de boissons
alcooliques prescrites à l'article 234 du Règlement de zonage (01-283).
District(s) :

Parc-Extension

40.19

Règlement - Adoption du second projet

CA

Direction du développement du territoire – 1216495018

Adopter le second projet de Règlement 01-283-112 intitulé « Règlement modifiant le Règlement de
zonage de l'arrondissement (01-283) » afin de retirer le pavé alvéolé du calcul du pourcentage de
verdissement et recevoir le rapport de la consultation écrite tenue du 19 août au 3 septembre 2021.
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51 – Nomination / Désignation
51.01

Nomination / Désignation

CA

Direction du développement du territoire - 1218343007

Désignation de la mairesse de l’arrondissement afin de siéger au conseil d'administration de la Société
de développement commercial « SDC du Petit-Maghreb ».
District(s) :

François-Perrault

70 – Autres sujets
70.01

Levée de la séance

CA

Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance

_________________________________________________

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

47
0
0
0
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