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        ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 11 mars 2019, 19 H

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 11 février 2019 à 19 h 00

.03 Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue le 14 février 2019 à 11 h 00

.04 Point d’information des conseillers

.05 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1198077002 Adopter la Politique de gestion des matières résiduelles pour les employés de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.02 Confirmer la participation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à 
l'événement « Une heure pour la Terre 2019 », qui se tiendra le samedi 30 mars 
2019, de 20 h 30 à 21 h 30

20 − Affaires contractuelles

.01 1190284003 Octroyer une aide financière ponctuelle de 500 $ à l'École d'ébénisterie d'art de 
Montréal pour soutenir l'exposition annuelle des finissants au programme 
d'ébénisterie artisanale. Autoriser un virement de crédits de compte de surplus de 
gestion affecté - divers

.02 1193318001 Octroyer une aide financière ponctuelle de 300 $ pour le soutien à la mission de 
l'organisme « Centre communautaire Petite-Côte » dans le cadre de l'édition 2019 
de son tournoi de hockey cosom – Autoriser un virement de crédits du compte de 
surplus de gestion affecté - divers

.03 1190081003 Approuver une convention avec contribution financière avec l’organisme « Soi-Art » 
pour la réalisation de la quatrième édition du Festival SOIR – Octroyer une 
contribution financière de 5 000 $ pour l’année 2019 – Autoriser un virement de 
crédit du compte de surplus de gestion affecté – divers

.04 1187902004 Autoriser une dépense de 462 913,14 $, taxes incluses – Octroyer un contrat à 
« Environnement Routier NRJ inc. » au montant de 337 381,38 $, taxes incluses, 
pour l'implantation de bases de béton à différentes intersections de 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie – Appel d’offres public RPPV18-
09073-OP (4 soumissionnaires)

.05 1197522002 Prendre acte de la cession à « FNX-INNOV inc. » de trois (3) contrats de services 
professionnels en ingénierie en raison d’un transfert d’actifs du prestataire de 
services « Les Consultants S.M. inc. » – Contrats: RPPS17-03032-OP, RPPS18-
06046-OP (contrat #2) et RPPS18-10076-OP (contrat #1)
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.06 1197522001 Autoriser une dépense de 1 249 754,62 $, taxes incluses – Octroyer un contrat à 
« De Sousa » au montant de 935 626,31 $, taxes incluses, pour la reconstruction 
de trottoirs, là où requis – Appel d'offres public RPPV18-12100-OP 
(7 soumissionnaires)

.07 1194646003 Autoriser une dépense de 5 752 362,43 $, taxes incluses – Octroyer un contrat à 
« Construction Viatek inc. » au montant de 4 785 449,21 $, taxes incluses, pour les 
travaux de construction de trottoirs et chaussée avec le remplacement des 
conduites en plomb (PRR 2019-1) - Appel d'offres public RPPV19-01001-OP 
(6 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

.01 1193879002 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er

au 31 janvier 2019, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 1

er
au 25 janvier 2019 en 

vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1198077004 Autoriser un virement de 50 000 $ net du compte de surplus de gestion affecté -
divers pour la coupe, le traitement du bois de frêne, l'entretien du mobilier et la 
fabrication de pièces de rechange.

.03 1194646004 Autorisation d'un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté -
divers au montant de 195 000 $, pour le financement de deux postes temporaires
d'agent technique en circulation jusqu'au 31 décembre 2019

40 – Réglementation

.01 1190081004 Édicter six ordonnances - Programmation d'événements publics : « Marche du 
pardon des Portugais », « Chasse aux cocos 2019 », « Exposition annuelle des 
violettes africaines », « Henri BD | Tortue Berlue », « MTL 24/24 », « Fête de la 
famille de Rosemont », « Marché de nuit », « Viens courir avec Vincent! », « Unis 
pour le mieux-être des aîné.e.s », « Festival Montréal Baroque », « Les Jeudis 
Show », « Théâtre La Roulotte », « Fête de Plein air 2019», « Course Nocturne de 
Montréal », « Marche pour vaincre la SLA »

.02 1190963006 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 5595, 
avenue De Lorimier, de l’obligation de fournir deux unités de stationnement –
Fonds de compensation de 20 000 $

.03 1190963005 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 34, 
rue Jean-Talon Ouest (lot 1 867 815), de l’obligation de fournir trois unités de 
stationnement – Fonds de compensation de 30 000 $

.04 1190963004 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8), un projet de résolution 
autorisant la modification d'une condition liée à la demande de permis de 
construction, exigée en vertu de la résolution CA17 26 0360, pour la construction 
d'un bâtiment situé sur le terrain portant les numéros de lot 3 361 976, 3 361 992, 3 
362 017, 3 362 018 du cadastre du Québec et le numéro civique 4820, 4e Avenue

.05 1180963070 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA-8), une résolution  autorisant la démolition, la 
construction et une dérogation au Règlement de lotissement de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (RCA-99) pour le bâtiment situé au 4581, rue Sherbrooke 
Est 
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.06 1180963067 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8), une résolution autorisant la 
dérogation à la densité maximale prescrite pour le bâtiment situé au 6570, rue 
Saint-Hubert 

.07 1180963068 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8), une résolution autorisant la 
démolition d'un bâtiment existant et la construction d'un théâtre de deux étages au 
6430, rue Saint-Denis 

.08 1190284002 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
concernant le droit de visite et d'inspection » (RCA-149)

.09 1197135001 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs 
(2019) » (RCA-144-1)

Le secrétaire d’arrondissement
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