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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 5 NOVEMBRE 2018, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
5 novembre 2018

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 2 octobre 2018 à 19 h 00

.03 Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue le 2 octobre 2018 à 19 h 05

.04 Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue le 2 octobre 2018 à 19 h 10

.05 Point d’information des conseillers

.06 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1187817002 Approuver deux conventions de services avec les organismes « Service des loisirs 
Angus-Bourbonnière » et « Corporation de développement communautaire de 
Rosemont inc. » pour l'entretien sanitaire du centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme –
Octroyer un montant total respectivement de 108 672,06 $ et de 44 644,50 $, 
toutes taxes incluses, à même le budget de fonctionnement, pour la période du 
1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 (RPPL18-08064-GG et RPPL18-08063-GG)

.02 1186025006 Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de la Fabrique de la 
Paroisse de Saint-Bonaventure, pour une période de 30 mois, à compter du 1er 
janvier 2019, des locaux d'une superficie approximative de 650 m², situés au 5205, 
rue Saint-Zotique Est, à des fins d'activités communautaires et de loisirs, pour la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour un loyer total de 90 000 $, 
non taxable. Bâtiment 8781. (RPPL18-09075-GG)

30 – Administration et finances

.01 1183879011 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1

er
au 30 septembre 2018, de la liste des bons de commande approuvés et de la 

liste des demandes de paiement pour la période comptable du 25 août au 
21 septembre 2018 en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement 
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1183879010 Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté – divers 
au montant de 381 180 $ pour le financement d’un poste de préventionniste pour 
une période de trois ans commençant le 1

er
janvier 2019

.03 1187699002 Autoriser un virement de crédits de 24 000 $ du compte de surplus de gestion 
affecté - divers pour l'organisation d'un événement durant la période du temps des 
fêtes, sur l'avenue Shamrock
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.04 1183048005 Autoriser une dépense totale de 115 $, taxes incluses, pour la participation d’un élu 
à la 33

e
Soirée des Lauréats montréalais qui se tiendra le vendredi 16 novembre 

2018

.05 1183048006 Autoriser une dépense totale 365,55 $, taxes incluses, pour la participation d'un élu 
à la rencontre annuelle franco-québécoise-canadienne - Les Entretiens Jacques 
Cartier 2018 qui se tiendra les 12, 13 et 14 novembre 2018 à Lyon en France

.06 1180059001 Approuver la radiation de la somme de 10 923,01 $ en capital et tout solde dû 
réclamée à « Appartements Métropolitains S.E.C. » en recouvrement des coûts 
pour des dommages causés par un drain privé / compte 80-210528-1 exercice 
2016 mod 01, notre dossier 17-000474. Imputation Rosemont–La Petite-Patrie

40 – Réglementation

.01 1187699003 Édicter sept ordonnances - Programmation d'événements publics : « Activités de 
Noël sur Shamrock », « La magie de Noël sur Beaubien et au parc Molson », 
« Découvrez les sports d'hiver avec le Pentathlon des neiges » et « Course les 
paroles dans le vent »

.02 1188077001 Édicter une ordonnance interdisant la circulation des véhicules routiers pour 
certains accès de quatre ruelles localisées dans l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie

.03 1186235005 Édicter une ordonnance dans le cadre du projet de réaménagement de la plaza St-
Hubert, pour l'ajout de 97 places de stationnement tarifées, aux amorces de 
l'avenue De Chateaubriand et des rues Saint-André, Saint-Zotique et Beaubien, 
entre les rues Jean-Talon et de Bellechasse

.04 1180963060 Édicter une ordonnance afin de fixer la rémunération des membres citoyens du 
comité consultatif d’urbanisme de l’arrondissement de Rosemont‒La Petite-Patrie

.05 1186235006 Adopter une résolution pour l'ajout approximatif de 51 places de stationnement à
temps limité de 2 heures, de 9 h à 18 h, du lundi au samedi, excepté pour les 
détenteurs de vignettes des secteurs #34 et #46, à différents endroits sur la rue 
Saint-André et l'avenue De Chateaubriand, entre les rues Bélanger et de 
Bellechasse

.06 1182913010 Implanter des zones de stationnements sur rue réservé aux résidants (SRRR) dans 
l’arrondissement de Rosemont‒La Petite-Patrie – Secteur 157 « Parc Marquette » 
Implanter des zones de SRRR sur la rue Marquette, entre la rue des Carrières et le 
boulevard Rosemont – Secteur 94 « Institut de cardiologie » – Implanter des zones 
de SRRR sur la rue Palmerston, entre la 42e Avenue et la 43e Avenue – Secteur 
130 « Chapleau » – Implanter des zones de SRRR sur la place Pierre-Falardeau

.07 1180284004 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur 
la taxe relative aux services (exercice financier 2019) »  

.08 1180284005 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur 
les tarifs 2019 »  

.09 1180963052 Autoriser l’exercice de l’usage conditionnel « habitation », conformément au 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), pour 
le bâtiment situé aux 2687-2695, rue Dandurand
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50 – Ressources humaines

.01 1180963055 Autoriser la création de trois postes temporaires, pour une période de trois ans, soit 
un poste d'ingénieur, un poste d'agent technique en ingénierie municipale ainsi 
qu'un poste d'agent technique en circulation, pour la Direction du développement 
du territoire et des études techniques de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie - Autoriser un virement de crédits pour un montant de 998 025 $, du compte 
surplus de gestion affecté – divers
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