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ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MAI 2022 

 
 
10 - Sujets d’ouverture 
 
10.01 CA22 080170 
 

INSTANT DE RECUEILLEMENT 
 
 
10.02 CA22 080171 
 

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2022. 
 
 
10.03 CA22 080172 
 

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 avril et de la séance extraordinaire 
du 11 avril 2022. 

 
 
10.04  CA22 080173 

 
 Approuver le procès-verbal de correction de la résolution CA21 080399 adoptée à la séance 

ordinaire du conseil d’arrondissement du 7 septembre 2021. 
 
 
10.05 CA22 080174 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
 
12 – Orientation 
 
12.01 CA22 080175 
 

Dépôt du rapport du poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal pour les 
mois de janvier, février et mars 2022. 

 
 
 
15 – Proclamation 
 
15.01 CA22 080176 
 

Proclamer la Semaine de la sécurité civile du 1er au 7 mai 2022. 



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MAI 2022 

 

  Page 2 

15.02 CA22 080177 
 

Proclamer la Semaine québécoise des familles du 9 au 15 mai 2022. 
 
 
15.03 CA22 080178 
 

Proclamer le 16 mai 2022, comme étant la Journée internationale du vivre-ensemble en paix. 
 
 
15.04 CA22 080179 
 

Proclamer le 22 mai 2022, comme étant la Journée internationale de la diversité biologique. 
 
 
15.05 CA22 080180 
 
 Proclamer le mois de mai comme étant le Mois du jardin et l’année 2022 comme étant 

l’Année du jardin. 
 
 
15.06 CA22 080181 
 

Proclamer la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2022. 
 
 
15.07 CA22 080182 
 

Proclamer la Semaine canadienne de l’environnement du 5 au 11 juin 2022 et le 5 juin 2022, 
comme étant la Journée mondiale de l’environnement. 

 
 
 
20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 1229193015 - CA22 080183 
 
 Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour valider les emplacements du Plan 

maître de plantation identifiés par le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports. 
 
 
20.02 1229415005 - CA22 080184 
 
 Autoriser la signature d'une convention de services au montant de 23 909,40 $ avec 

l'organisme Société d'histoire naturelle de la vallée du Saint-Laurent, pour la réalisation d'un 
inventaire de la couleuvre brune. 
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20.03 1229415006 - CA22 080185 
 
 Autoriser la signature d'une convention de services au montant de 43 374,32 $ avec 

l'organisme VertCité, pour la mise en œuvre du programme d'accompagnement des 
commerces et des industries (CI) afin d’encourager la protection de la biodiversité et 
l’adaptation aux changements climatiques, pour les années 2022 et 2023. 

 
 
20.04 1229415007 - CA22 080186 
 
 Octroyer un contrat au montant maximal de 57 476 $ à Groupe hémisphères inc., pour la 

réalisation d'un audit floristique dans les milieux naturels, pour l'année 2022 - Soumission 
22-513.   

 
 
20.05 1229193013 - CA22 080187 
 
 Octroyer un contrat au montant maximal de 467 315,89 $ à Les entreprises Rose Neige 

(9190-8673 Québec inc.) pour des travaux de plantation, d'arrosage et d'entretien des arbres 
pour une période de quatre ans - Soumission 22-19248. 

 
 
20.06 1229193012 - CA22 080188 
 

Octroyer un contrat au montant maximal de 53 486,41 $ à Oburo (9017-2313 Québec inc.), 
pour la fourniture et l’installation de mobiliers de bureaux dans la section des ressources 
humaines de la Mairie. 

 
 
20.07 1227550001 - CA22 080189 
 
 Octroyer un contrat au montant maximal de 269 017,36 $ à Les architectes Labonté Marcil 

(S.E.N.C.), pour la préparation de plans, de devis et de surveillance pour l'amélioration du 
Centre d'exposition de la Bibliothèque du Boisé - Soumission 22-004. 

 
 
20.08 1226760001 - CA22 080190 
 
 Octroyer un contrat au montant maximal de 460 383,81 $ à Groupe SAAV inc., pour le 

service de conciergerie à la Bibliothèque du Boisé, pour la période du 1er juin 2022 au 
31 mai 2024 – Soumission 22-19219.  

 
 
20.09 1224378007 - CA22 080191 
 
 Octroyer un contrat au montant maximal de 2 337 527,81 $ à De Sousa (4042077 Canada 

inc.), pour les travaux d'aménagement géométrique et de réfection de trottoirs ainsi que de 
réfection mineure de trottoirs sur diverses rues du réseau artériel, pour l'année 2022 - 
Soumission 22-011; et autoriser une dépense au montant maximal de 59 320,20 $ en faveur 
de SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour le contrôle qualitatif.  
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20.10 1224378004 - CA22 080192 
 
 Octroyer un contrat au montant maximal de 4 673 398,39 $ à Uniroc construction inc., pour 

les travaux de réfection de chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses rues, ainsi que 
de réfection de ruelles, pour l’année 2022 - Soumission 22-001; et autoriser une dépense au 
montant maximal de 148 191,63 $ en faveur de SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour le 
contrôle qualitatif. 

 
 
20.11 1226909002 - CA22 080193 
 
 Accorder un soutien financier au montant de 13 000 $ à l'organisme Un vélo une ville pour le 

service d'un triporteur pour la saison estivale 2022 et autoriser le directeur de la Culture, des 
sports, des loisirs et du développement social à signer l'entente à cet effet. 

 
 
20.12 1220299006 - CA22 080194 
 
 Accorder un soutien financier au montant de 70 000 $ à deux organismes locaux pour la 

période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, approuver les projets de 
convention et autoriser le directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du développement 
social à les signer. 

 
 
 
30 – Administration et finances 
 
30.01 1220299008 - CA22 080195 
 
 Accorder un don de 300 $ au Collège Vanier en soutien à l'organisation d'un événement du 

Département de technologies architecturales. 
 
 
30.02 1226275003 - CA22 080196 
 

Autoriser le dépôt d'une demande de financement au Programme de soutien aux 
arrondissements pour l'aménagement et la réfection des jardins communautaires et collectifs 
publics, pour le remplacement de jardinets aux parcs Robert-Mitchell, Roman-Zytynsky et 
Bourbonnière, et autoriser le directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à signer les documents requis.  

 
 
30.03 1220664003 - CA22 080197 
 
 Déléguer les membres du Conseil à divers événements et autoriser le remboursement des 

dépenses afférentes. 
 
 
30.04 1223984005 - CA22 080198 
 

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 31 mars et 
le 25 avril 2022, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements. 
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40 – Réglementation 
 
40.01 1229299001 - CA22 080199 
 

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située aux 1977-
1979, rue Grenet, ayant pour objet l’agrandissement d’une habitation multiplex en empiétant 
dans la marge latérale minimale donnant sur la ruelle et la construction d’un escalier 
extérieur situé à 0,71 mètre de la ligne latérale donnant sur la ruelle alors que la 
réglementation exige une distance de 2 mètres. 

 
 
40.02 1227602001 - CA22 080200 
 

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 200, 
boulevard Marcel-Laurin (lot PC-42203), ayant pour objet de déroger à l'annexe C du 
PPCMOI du projet de Cité Midtown (sommaire 1197602002) afin d’autoriser une 
construction souterraine non apparente sans respecter toutes les normes applicables pour le 
bâtiment 1.3. 

 
 
40.03 1223768001 - CA22 080201 
 

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 3000, rue 
Modugno, ayant pour objet la construction d’une habitation multifamiliale en empiétant dans 
la marge avant minimale. 

 
 
40.04 1226322002 - CA22 080202 
 

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2500, 
avenue Marie-Curie, ayant pour objet l’installation de quatre unités d’équipements 
mécaniques dans la marge latérale. 

 
 
40.05 1226322003 - CA22 080203 
 

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située aux 2355-
2365, rue des Équinoxes, et a pour objet une opération cadastrale ayant comme impact 
l’empiétement des habitations multifamiliales dans la marge avant et la distance de la 
construction souterraine apparente qui ne respecte pas toutes les normes applicables. 

 
 
40.06 1226322001 - CA22 080204 
 

Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser l'installation d'un 
casier extérieur au 9191, boulevard Cavendish, lot 6 374 816, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA10-
08-5). 
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40.07 1228433002 - CA22 080205 
 

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-149 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage. 

 
 
40.08 1220299007 - CA22 080206 
 
 Édicter une ordonnance autorisant VertCité à effectuer la vente saisonnière de produits 

alimentaires sur le domaine public dans le cadre du projet Cultures urbaines. Accorder la 
gratuité pour l’utilisation de l’emplacement désigné au parc Beaudet et fournir un soutien 
technique et matériel pour l'installation de l'infrastructure temporaire. 

 
 
 
50 – Ressources humaines 
 
50.01 1225214025 - CA22 080207 
 

Nommer un agent de bureau à la Section des sports de la Division des sports et des 
installations de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social. 

 
 
50.02 1225214021 - CA22 080208 
 

Nommer une secrétaire d'unité administrative à la Section soutien général de la Direction 
des travaux publics. 

 
 
50.03 1225214027 - CA22 080209 
 

Nommer un agent technique - circulation et stationnement TP à la Section circulation et 
transport de la Direction des travaux publics. 

 
 
50.04 1225214028 - CA22 080210 
 

Nommer un agent technique circulation et stationnement TP à la Section circulation et 
transport de la Direction des travaux publics. 

 
 
50.05 1225214024 - CA22 080211 
 

Nommer un agent du cadre bâti à la Division des permis et inspections de la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises. 

 
 
50.06 1225214020 - CA22 080212 
 

Nommer un architecte à la Division des actifs immobiliers et de l'éclairage des rues de la 
Direction des travaux publics.     
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50.07 1225214023 - CA22 080213 
 

Titulariser un préposé aux travaux et à l'entretien à la Section voirie (opérations) et 
signalisation de la Division de la voirie de la Direction des travaux publics. 

 
 
50.08 1225214029 - CA22 080214 
 

Titulariser un préposé aux travaux et à l'entretien à la Section du centre des loisirs et de 
l'administration de la Division des loisirs et du développement social de la Direction de la 
culture, des sports, des loisirs et du développement social. 

 
 
50.09 1225214026 - CA22 080215 
 

Prolongation du poste temporaire d'agent travaux publics à la Section du service à la 
clientèle de la Division des communications et des relations avec les citoyens. 

 
 
 
60 – Information 
  
60.01 CA22 080216 
 
 AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
60.02 CA22 080217 
 

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
 
70 – Autres sujets 
 
70.01 CA22 080218 

 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 
 
 


