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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 3 DÉCEMBRE 2018, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 5 novembre 2018 à 19 h 00

.03 Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue le 22 novembre 2018 à 10 h 30

.04 Point d’information des conseillers

.05 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1183581008 Approuver deux conventions avec contributions financières avec les organismes 
« Bouffe-Action de Rosemont » et « Centre de ressources et d'action 
communautaire de la Petite-Patrie (CRAC) » pour deux Magasins-Partage localisés 
sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Octroyer une 
contribution financière de 7 000 $ à chacun des deux organismes pour un montant 
total de 14 000 $ - Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de 
gestion affecté – divers

.02 1183653002 Approuver trois conventions avec contributions financières avec les organismes 
« Les loisirs du centre Père-Marquette inc. », « Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont » et « Service des loisirs Angus-Bourbonnière » 
pour la réalisation de projets dans le cadre du Programme activités de loisir –
Octroyer des contributions financières pour un montant total de 567 354 $ pour les 
années 2019 et 2020 (RPPL18-11081-GG, RPPL18-11085-GG et RPPL18-11088-
GG)

.03 1183653003 Approuver trois conventions avec contributions financières avec les organismes 
« Les loisirs du centre Père-Marquette inc. », « Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont » et « Service des loisirs Angus-Bourbonnière » 
pour la réalisation de projets dans le cadre du Programme camps de jour –
Octroyer des contributions financières pour un montant total de 291 164 $ pour les 
années 2019 et 2020 (RPPL18-11082-GG, RPPL18-11084-GG à RPPL18-11087-
GG)

.04 1183653004 Approuver quatre conventions avec contributions financières avec les organismes 
« Club aquatique Rosemont-La Petite-Patrie », « Association de soccer de 
Rosemont La Petite-Patrie », « Club Flipgym de Montréal » et « Les loisirs du 
centre Père-Marquette inc. » pour la réalisation de projets dans le cadre du 
Programme clubs sportifs et activités sportives – Octroyer des contributions 
financières pour un montant total de 154 245 $ pour les années 2019 et 2020 
(RPPL18-11086-GG)
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.05 1183653005 Approuver quatre conventions avec contributions financières avec les organismes 
« L'Accès-Cible Jeunesse Rosemont », « Centre communautaire Petite-Côte », 
« La Piaule, local des jeunes » et « L'Hôte Maison (Maison de jeunes) » pour la 
réalisation de projets dans le cadre du Programme jeunesse – Octroyer des 
contributions financières pour un montant total de 597 508 $ pour les années 2019 
et 2020 (RPPL18-11078-GG, RPPL18-11079-GG, RPPL18-11080-GG et RPPL18-
11083-GG)

.06 1187050001 Approuver une convention avec contributions financières avec l'organisme 
« Rythmik Québec » pour la réalisation de projets dans le cadre du Programme 
clubs sportifs et activités sportives – Octroyer des contributions financières pour un 
montant total de 6 793 $ pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019

.07 1187769004 Approuver trois ententes avec contributions financières avec les organismes 
« Service des loisirs Angus-Bourbonnière », « Loisirs récréatifs et communautaires 
de Rosemont » et « Les loisirs du centre Père-Marquette inc. » afin de soutenir 
l'organisation de fêtes familiales qui se dérouleront à l'hiver et à l'été 2019 –
Octroyer des contributions financières totalisant 12 000 $ à même le budget de 
fonctionnement

.08 1187817003 Approuver un avenant modifiant et prolongeant la convention avec l'organisme 
« ADMI inc. » pour la réalisation d'activités de loisir dédiées à une clientèle de 
personnes ayant une déficience intellectuelle - Octroyer une contribution financière 
de 53 846 $, toutes taxes incluses le cas échéant, à même le budget de 
fonctionnement, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 
(RPPL15-11078-GG)

.09 1187817004 Approuver une convention de services avec l'organisme « Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont » pour des services d'accueil général et de 
surveillance des centres Rosemont et Masson - Octroyer un montant maximal de 
61 328,67 $ toutes taxes incluses le cas échéant, à même le budget de 
fonctionnement pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020 – Contrat 
de gré à gré (RPPL18-08059-GG)

.10 1188095002 Autoriser une dépense maximale de 288 817,20 $, taxes incluses - Octroyer un 
contrat au même montant à « Axia Services » pour le service de gardiennage de la 
bibliothèque Marc-Favreau et des événements spéciaux de la maison de la culture, 
pour une période de cinq ans, soit du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 -
Appel d'offres public numéro RPPS18-10077-OP /18-16952 (3 soumissionnaires)

.11 1187951001 Approuver un avenant modifiant et prolongeant la convention de soutien aux 
activités de loisir avec « La Place des Enfants » pour la période du 1

er
janvier 2019 

au 31 décembre 2019 – Octroyer une contribution financière de 8 709 $ à même le 
budget de fonctionnement (RPPL15-11076-GG)

.12 1188094001 Autoriser une dépense totale de 652 949,81 $ - Octroyer un contrat au montant de 
514 133,71 $, taxes incluses, à « Norgereq Ltée », pour la réalisation de travaux de 
réaménagement intérieur et divers travaux au centre Masson, situé au 2705, rue 
Masson - Appel d’offres public RPPA18-06050-OP (14 soumissionnaires)

.13 1187928009 Approuver un protocole d’entente avec l’organisme « Société de développement 
communautaire de Montréal » dans le cadre du programme « Projets participatifs 
citoyens » - Accorder une contribution financière maximale de 120 000 $, dont 
60 000 $ à même le budget de fonctionnement – Autorisation d’un virement de 
crédits de 60 000 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers
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.14 1170764001 Approuver un avenant modifiant et prolongeant la convention avec l’organisme 
« Centre social et communautaire de la Petite Patrie » en soutien à l'acquisition de 
l'immeuble situé au 6839, rue Drolet à Montréal (RPPL17-02019-GG)

.15 1181035010 Autoriser une dépense totale de 1 725 990,78 $  taxes incluses, pour les travaux 
d'aménagement, les honoraires professionnels et les dépenses contingentes, 
conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel -
Octroyer un contrat au montant de 1 206 444,17 $, taxes incluses, à « Ramcor 
Construction inc. », pour la réalisation des travaux d'aménagement d'une jauge à 
arbres et divers travaux pour les arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et 
Le Plateau–Mont-Royal - Appel d’offres public numéro RPPA18-09067-OP 
(4 soumissionnaires) - Autoriser une dépense de 140 000 $, taxes incluses, pour 
un mandat de services professionnels aux firmes « Cardin Ramirez Julien inc. » et 
« SNC-Lavalin inc. » pour l'aménagement d'une jauge à arbres pour les 
arrondissements de Rosemont–La Petite-Patrie et Le Plateau–Mont-Royal (contrat 
RPPS17-07063-OP)

.16 1185323011 1- Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue d'Hydro-Québec un terrain 
connu comme étant une partie du lot 3 795 794 du cadastre du Québec, d'une 
superficie de 7 764 m², pour un terme de cinq ans, à compter du 1er décembre 
2018, aux fins d'une jauge à arbres temporaire pour les arrondissements de 
Rosemont–La Petite-Patrie et du Plateau–Mont-Royal, moyennant un loyer total de 
899 439,23 $, taxes incluses. 2- Autoriser un virement de crédit de 821 307,90 $ du 
compte de surplus de gestion affecté -divers de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie. Bâtiment 6134

30 – Administration et finances

.01 1183879012 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 octobre 2018, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste 
des demandes de paiement pour la période comptable du 22 septembre au 26 
octobre 2018 en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1180284007 Prendre acte du rapport de la disposition des biens, excluant les véhicules, par 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2018

.03 1187135007 Adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie - Exercice 2019

.04 1180674005 Confirmation de dépenses d'entretien au Ministère des transports, de la mobilité 
durable et de l'électrification des transports (MTMDET) pour l'obtention du 
versement de l'aide financière 2018-2019 (été 2018) à l'entretien de la Route verte 
de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.05 1187522008 Approuver le rapport des travaux dans le cadre du programme d’aide financière 
Véloce II (2013-2014), volet 1, pour les travaux dans les parcours scolaires des 
établissements Saint-Arsène, Saint-Étienne et Saint-Bernadette-Soubirous
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.06 1187522009 Approuver le rapport des travaux dans le cadre du programme d’aide financière 
Véloce II (2014-2015), volet 1, pour les travaux dans les parcours scolaires des 
établissements Sainte-Anne, Saint-Jean-Vianney, Rose-des-Vents et Madeleine-
de-Verchères

.07 1187522010 Approuver le rapport des travaux dans le cadre du programme d’aide financière 
Véloce II (2015-2016), volet 1, pour les travaux dans les parcours scolaires des 
établissements Saint-Jean-de-la-Lande, Saint-Albert-le-Grand et Nesbitt

40 – Réglementation

.01 Édicter une ordonnance – Installation de panneaux d'arrêt obligatoire sur la rue 
Saint-Zotique afin de sécuriser les abords de l’Hôpital Santa-Cabrini

.02 Édicter une ordonnance – Mise à sens unique vers le sud de la 36
e

Avenue, entre 
le boulevard Rosemont et la rue de Bellechasse

.03 1184646011 Édicter une ordonnance afin d'interdire le virage à gauche en tout temps, sur la rue 
Beaubien, aux approches nord et sud, de l'intersection du boulevard Pie-IX

.04 1180081017 Édicter cinq ordonnances – Programmation d'événements publics : « Animation 
des patinoires des parcs », « La Classique Beaubien, édition hivernale », 
« Carnaval d'hiver », « Course TROIS, 2, 1, GO! » et « Festival Mile Ex End 
Montréal »

.05 1180963040 Donner avis de motion et adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie » 

.06 1180284004 Adopter le règlement intitulé « Règlement sur la taxe relative aux services (exercice 
financier 2019) » (RCA-143)

.07 1180284005 Adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs 2019 » (RCA-144)

.08 1186690001 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23) » (RCA-23-11)

.09 1180963056 Adopter le règlement intitulé « Règlement portant sur l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial Promenade Masson, 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et imposant une cotisation » 
(RCA-145)

.10 1180963057 Adopter le règlement intitulé « Règlement portant sur l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial Plaza St-Hubert, pour 
la période du 1

er
janvier au 31 décembre 2019, et imposant une cotisation » (RCA-

146)

.11 1180963058 Adopter le règlement intitulé « Règlement portant sur l’approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial Petite Italie, Marché 
Jean-Talon Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019, et 
imposant une cotisation » (RCA-147)

.12 1180963061 Autoriser une dérogation mineure – Dérogation à certaines dispositions du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), pour 
les dimensions minimales de l'aire de chargement pour le bâtiment situé au 3131, 
boulevard Rosemont
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.13 1180963066 Offrir au conseil municipal, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, que l’arrondissement prenne en charge la 
conception et la réalisation des travaux de réaménagement de la rue de 
Bellechasse, entre l’avenue Papineau et la rue Chatelain

.14 1180963059 Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, que l'arrondissement prenne en charge la 
conception des travaux de réaménagement de la rue Beaubien, entre la rue Saint-
Denis et l'avenue Christophe-Colomb.

.15 1187135006 Prendre acte du dépôt du certificat du secrétaire d'arrondissement relatif au registre 
tenu du 22 au 26 octobre 2018 pour le règlement d'emprunt RCA2618-002

.16 1180284006 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction de la résolution 
CA18 26 0224

Le secrétaire d’arrondissement
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