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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 14 JANVIER 2019, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
14 janvier 2019

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 3 décembre 2018 à 19 h 00

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1180963069 Approuver trois projets de conventions par lesquelles l'Arrondissement verse une 
contribution financière de 50 000 $, à des fins de fonctionnement, à chacune des 
sociétés de développement commercial de son territoire, soit la « Société de 
développement commercial Petite Italie - Marché Jean-Talon - Montréal » 
(RPPC18-12099-GG), la « SIDAC Plaza St-Hubert » (RPPC18-12098-GG) et la 
« SIDAC Promenade Masson » (RPPC18-12097-GG), pour l'année 2019

.02 1183318003 Approuver deux avenants modifiant les conventions 2019-2020 avec l'organisme 
« Les loisirs du centre Père-Marquette inc. » pour la réalisation de projets dans le 
cadre du Programme activités de loisir et du Programme camps de jour – Octroyer 
une contribution financière additionnelle de 27 157 $ au Programme activités de 
loisir et de 25  519 $ au Programme camps de jour pour la période de janvier 2019 
à décembre 2020 (RPPL18-11081-GG et RPPL18-11082-GG)

.03 1183653006 Approuver deux ententes régissant le partage des installations et des équipements 
scolaires et municipaux à intervenir entre l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie, la « Commission scolaire de Montréal » et la « Commission scolaire 
English-Montreal »

.04 1187769005 Ratifier une entente avec l'organisme « Les loisirs du centre Père-Marquette inc. » 
pour la réalisation d'un carnaval d'hiver et d'activités aux deux patinoires et au 
chalet du parc Père-Marquette au cours de l'hiver 2019 – Octroyer une contribution 
financière de 10 125 $ à même le budget de fonctionnement

.05 1187817005 Approuver un avenant modifiant et prolongeant la convention de partenariat en 
loisir avec contribution financière avec l'organisme métropolitain « Association 
montréalaise pour le développement des loisirs tout-petits » pour la période du 
1

er
janvier 2019 au 31 décembre 2019 – Octroyer une contribution financière 

totalisant 12 175 $, toutes taxes incluses le cas échéant, à même le budget de 
fonctionnement (RPPL15-11079-GG)

.06 1188077003 Approuver une convention avec l’organisme « Laboratoire sur l’agriculture urbaine 
(AU/LAB) » afin de le soutenir dans la réalisation du projet  Diagnostic sur 
l'agriculture urbaine dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et gestion 
du programme des jardins communautaires – Accorder une contribution financière 
totale de 65 000$ pour l’année 2019
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.07 1187929001 Autoriser une dépense totale de 365 677,99 $, taxes incluses – Accorder un contrat 
au même montant à « Les Entreprises Alpha Peintureco 1975 ltée » 
(86253 Canada ltée) pour des travaux de réparation et de remise à neuf de fûts 
d’éclairage et de signalisation pour les années 2019 et 2020 - Appel d’offres public 
numéro RPPS18-12092-OP / 18-17203 (1 soumissionnaire)

.08 1180963063 Autoriser une dépense totale de 415 240,84 $, taxes incluses – Octroyer un contrat 
à « Pavages d'Amour inc. » au montant de 377 491,67 $, taxes incluses, pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (RMT2019-2) – Appel d'offres 
public RPPV18-09074-OP (6 soumissionnaires)

.09 1180963064 Autoriser une dépense totale de 3 256 254,78 $, taxes incluses – Octroyer un 
contrat à « Environnement Routier NRJ inc. » au montant de 2 905 375,30 $, taxes 
incluses, pour la reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, ainsi que la 
construction de saillies sur différentes rues de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie (RMT2019-1) - Appel d'offres public RPPV17-07062-OP 
(6 soumissionnaires)

.10 1188094002 Autoriser une dépense totale de 521 269,06 $ – Octroyer un contrat au montant de 
404 712,00 $, taxes incluses, à « Procova inc. », pour l'implantation 
d'humidificateur et divers travaux au Centre Étienne Desmarteau, situé au 3430, 
rue de Bellechasse – Appel d’offres RPPA18-04040-OP (4 soumissionnaires)

.11 1184646010 Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes 
suivantes : « Les Consultants S.M. inc. » (878 204,63 $, taxes incluses - Contrat 1) 
et « SNC-Lavalin inc. » (986 799,67 $, taxes incluses - Contrat 2), pour la 
surveillance et la conception des travaux de voirie, d’infrastructures souterraines, 
d’éclairage, d’électricité et de circulation (2018-2020) – Appel d’offres public 
RPPS18-10076-OP (6 soumissionnaires)  

30 – Administration et finances

.01 1183879013 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 30 novembre 2018, de la liste des bons de commande approuvés et de la 
liste des demandes de paiement pour la période comptable du 27 octobre au 
23 novembre 2018 en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur 
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1181035011 Adhérer au plan d’action visant la mise aux normes des clôtures ceinturant 
l’ensemble des installations aquatiques extérieures situées sur le territoire de 
Montréal et accepter l’offre de service du Service de la diversité sociale et des 
sports (SDSS) pour la gestion et la réalisation des projets d’aménagement, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec

40 – Réglementation

.01 1180081018 Édicter quatre ordonnances - Programmation d'événements publics : « Les 
Dimanches Trad du parc Maisonneuve », « Rendez-vous actif – Défi Santé », « La 
Chococourse 5K », « Marché Angus » et « Course pour les femmes »

.02 1186235007 Autoriser les détenteurs de vignettes de stationnement sur rue réservé aux 
résidants (SRRR) des secteurs #34 et #46 de l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie à stationner aux places tarifées #RA-626 à RA-623 et #RA-648 à RA-
643



Page 3

.03 1180963012 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8), un premier projet de 
résolution autorisant la construction d’un bâtiment de bureaux de six étages situé 
au 7190, rue Marconi

.04 1180963068 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8), un premier projet de 
résolution autorisant la démolition d’un bâtiment existant et la construction d’un 
théâtre de deux étages, au 6430, rue Saint-Denis

.05 1180963067 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8), un premier projet de 
résolution autorisant la dérogation à la densité maximale prescrite pour le bâtiment 
situé au 6570, rue Saint-Hubert

.06 1180963048 Adopter un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) et le Règlement 
régissant la démolition d'immeubles (RCA-6) », afin d’améliorer la protection des 
maisons shoebox

Le secrétaire d’arrondissement
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