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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 3 JUIN 2019, 19 H

___________________________________________________________________________   

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 6 mai 2019 à 19 h 00

.03 Approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue le 23 mai 2019 à 11 h 00

.04 Point d’information des conseillers

.05 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1197050002 Approuver un avenant modifiant la convention 2019-2020 avec l'organisme « Club 
Flipgym de Montréal »  pour la réalisation de projets dans le cadre du Programme 
clubs sportifs et activités sportives

.02 1197150002 Approuver une convention avec contribution financières avec l'organisme « Les 
loisirs du centre Père-Marquette inc. » pour la réalisation d'un projet d'occupation 
de milieu dans la section skatepark du parc Père-Marquette qui se déroulera au 
cours de l'été 2019 – Octroyer une contribution financière maximale de 6 100 $ et 
autoriser un virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté - divers

.03 1197699001 Approuver une convention avec contribution financière avec l’organisme 
« Productions Chez Nous » pour la réalisation du Coup d'envoi du Festival de La 
Chasse-Balcon – Octroyer une contribution financière de 5 000 $ et autoriser un 
virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté - divers

.04 1197699002 Approuver une convention avec contribution financière avec l’organisme « Montréal 
Baroque inc. » pour la réalisation du Festival Montréal Baroque 2019 – Octroyer 
une contribution financière de 5 000 $ et autoriser un virement de crédit du compte 
de surplus de gestion affecté - divers

.05 1197150001 Approuver trois avenants modifiant les conventions avec contributions financières 
pour les projets d'occupation de milieu dans les parcs par les organismes 
« Services des loisirs Angus-Bourbonnière » et « Les loisirs du centre Père-
Marquette inc. » pour la saison estivale 2019 – Octroyer des contributions 
financières additionnelles totalisant 6 000 $, soit 2 000 $ par projet et autoriser un 
virement de crédit du compte de surplus de gestion affecté – divers

.06 1191663002 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Association 
d'aide et de loisirs pour personnes à autonomie réduite (ALPAR) » pour la réalisation 
de l'événement Unis pour le mieux-être des aînés − Octroyer une contribution 
financière totale de 2 500 $ − Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de 
gestion affecté - divers

.07 1197135004 Prolonger l’entente de gré à gré avec l'organisme « Société pour la prévention de la 
cruauté envers les animaux (Canadienne) – SPCA », aux fins d'exercice du 
contrôle animalier sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie pour une période d’un an à compter du 6 juin 2019 / RPPG17-03045-GG
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.08 1197219002 Approuver une convention avec l’organisme « La Pépinière Espaces Collectifs » 
afin de le soutenir dans la réalisation du projet « Biquette à l'Oasis » - Autoriser 
l’occupation temporaire du domaine public, dans le cadre du projet Biquette à 
l'Oasis, au parc Maisonneuve, du début juin au début septembre 2019 – Octroyer 
une contribution financière de 20 000 $ et autoriser un virement de crédits de 
10 000 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers

.09 1197219001 Approuver une convention avec l'organisme « Jardin communautaire Père-
Marquette » pour le projet de poulailler éducatif et de bacs de partage au jardin 
communautaire Père-Marquette – Octroyer une contribution financière totale de 
6 500 $ et autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté 
- divers

.10 1197150003 Approuver une convention avec contribution financières avec l'organisme 
« GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en 
environnement » pour la réalisation d'un projet pilote d'occupation de milieu dans le 
parc Joseph-Paré qui se déroulera au cours de l'été 2019 – Octroyer une 
contribution financière maximale de 8 100 $ – Autoriser un virement de crédit du 
compte de surplus de gestion affecté - divers

.11 1198077005 Approuver une convention et accorder une contribution financière de 4 800 $ à 
l'organisme « Regroupement des éco-quartiers » en appui au projet de patrouille 
de sensibilisation environnementale (patrouille verte) pour l'année 2019

.12 1194646007 Accepter l'offre de services du Service de la concertation des arrondissements de 
gérer l'escouade mobilité pour l'application du Règlement sur l'occupation du 
domaine public de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Autoriser un 
virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers, pour un 
montant total de 45 000 $

.13 1190963009 Autoriser une dépense de 1 009 781,37 $, taxes incluses – Octroyer un contrat à 
« Construction Morival Ltée » au montant de 805 231,55 $, taxes incluses, pour 
l'agrandissement du parc Beaubien et des travaux de voirie de la 6e Avenue –
Appel d'offres RPPP18-01005-OP (3 soumissionnaires)

.14 1197943001 Autoriser une dépense de 113 163 $, taxes incluses – Octroyer un contrat à 
« Construction Cappa inc. » au montant de 94 302,50 $, taxes incluses, pour la 
construction de fosses d’arbres agrandies – Appel d'offres public RPPV19-03024-
OP  (6 soumissionnaires)

.15 1197624005 Approuver une convention avec la S.I.D.A.C. Plaza St-Hubert afin de bonifier la 
programmation d'activités, de compléter ou d'accomplir de nouvelles actions qui 
sont complémentaires à celles déjà liées par convention avec la Ville de Montréal -
Octroyer une contribution financière de 25 000 $ pour l'année 2019 et autoriser un 
virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers (RPPC19-
05046-GG)

30 – Administration et finances

.01 1193879004 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er

au 30 avril 2019, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 23 mars au 26 avril 2019 en 
vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1197853002 Prendre acte du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie

.03 1197853003 Prendre acte de la répartition entre les neuf arrondissements clients d'une somme 
de 793 500 $ représentant les surplus de gestion de 2016 et 2017 de la Division de 
l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée
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.04 1198095002 Autoriser des virements budgétaires pour un montant total de 14 659 000 $ à la 
suite du report des surplus relatifs aux dépenses en immobilisations 2018 non 
réalisées

.05 1197853001 Répartir la somme de 2 018 600 $ et autoriser les virements de crédits provenant 
du surplus de gestion 2018 de l'arrondissement, conformément à la politique 
approuvée par le conseil municipal

.06 1194646006 Autoriser un virement de 505 000 $ du compte de surplus de gestion affecté -
divers pour le financement de plusieurs projets de la Direction du développement 
du territoire et des études techniques

.07 1198200003 Autoriser un virement budgétaire de 92 249,19 $, taxes incluses, en provenance du 
compte de surplus de gestion - imprévus, pour le remplacement de matériel suite à 
un incendie à l'ancien incinérateur situé au 1300, rue Des Carrières

.08 1191035001 Autoriser le dépôt du projet « Réaménagement des aires de jeux pour enfants du 
parc Rosemont » dans le cadre du « Programme d’aménagement urbain - Enfants 
2019-2021 » de la Ville de Montréal

40 – Réglementation

.01 1190081008 Édicter six ordonnances − Programmation d'événements publics : « Fêtes scolaires 
- SLAB », « Fêtes scolaires – LRCR », « Animation dans les parcs - Lafond », 
« Animation dans les parcs - Père-Marquette », « Animation dans les parcs - De 
Gaspé », « Animations dans les parcs - Joseph-Paré », « Course amicale de 5 
km! », « Fête de fin d'année de l'école Père-Marquette », « Fête de Saint-
Antoine », « Quartiers Danses », « Le Choeur du Brouhaha en concert : Faces à 
Faces », « MTL 24/24 », « Fête de la famille », « Cinéma sous les étoiles - Du 
Pélican », « Villa - véhicule d'arts actuels et numériques », « Vélo Paradiso », 
« Cinéma sous les étoiles - Molson », « Ciné-été », « Procession religieuse », 
« Fête pour l'amour des enfants », « Festival ukrainien de Montréal », « L'Indice en 
spectacle », « Fête de la rentrée », « Cross-country de l'école Saint-Jean-de-
Brébeuf » et « Grand rassemblement pour la santé mentale »

.02 1194646008 Édicter une ordonnance pour l'implantation d'une voie réservée pour autobus et 
taxis sur l'axe Bourbonnière, entre l'axe Rosemont et la limite sud de 
l'Arrondissement, en tout temps, dans le cadre des travaux du SRB Pie-IX

.03 1192614002 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 817, 
boulevard Rosemont (lot 2 332 859), de l’obligation de fournir une unité de 
stationnement – Fonds de compensation de 10 000 $

.04 1198303003 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 5050, 
18e Avenue (lot 5 441 857), de l’obligation de fournir dix unités de stationnement –
Fonds de compensation de 100 000 $

.05 1196235004 Édicter une ordonnance, dans le cadre de l'aménagement du pôle de mobilité 
Secteur Angus, pour l'ajout d'une règlementation pour six nouvelles places de 
stationnement sur rue réservé aux véhicules d'auto-partage, dans le secteur 
numéro 403 « Véhicule d'auto-partage RPP »

.06 1196235005 Édicter une ordonnance, dans le cadre de l'aménagement du pôle de mobilité 
Secteur Angus, pour l'ajout d'une règlementation de stationnement interdit en tout 
temps, excepté pour les taxis, sur le côté est de la rue Molson, juste au sud de la 
rue William-Tremblay

.07 1197624006 Édicter des ordonnances pour les événements de cuisine de rue pour la période du 6 
juin au 29 septembre 2019 et approuver le calendrier et les sites identifiés pour ces 
événements
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.08 1194646001 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 25 « Jardin 
Botanique » – Augmenter le nombre de places et la plage horaire des zones SRRR 
sur l'avenue d'Orléans, entre la rue Rachel Est et l'avenue du Mont-Royal Est

.09 1170963091 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie (RCA-148), un premier projet de résolution autorisant la construction 
d'un bâtiment et son occupation à des fins de « bureau » et de « cour de matériel et 
de véhicules de service » sur les lots 2 335 601 et 5 923 455 du cadastre du 
Québec délimités par l'avenue de Gaspé et les rues de Bellechasse, Saint-
Dominique et Marmier

.10 1190963007 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-60) afin d'assurer la 
concordance au Plan d'urbanisme et d'interdire certains usages commerciaux et 
industriels dans les zones 0613 et 0616

.11 1194543001 Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M., chapitre C-4.1) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie (RCA-150) afin d'introduire le pouvoir d'identifier, par ordonnance, 
une rue partagée

.12 1193823001 Refuser les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Remplacer un escalier en cour 
avant − Bâtiment situé au 6629-6631, avenue De Chateaubriand – Demande de 
permis 3001526895

Le secrétaire d’arrondissement
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