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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 2 JUILLET 2019, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 3 juin 2019 à 19 h 

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1191663003 Approuver les conventions avec deux Tables locales de concertation de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, soit à « Regroupement des tables 
de concertation de La Petite-Patrie (RTCPP) » et à « Corporation de 
développement communautaire de Rosemont inc. » – Octroyer une contribution 
financière totale de 62 726 $, pour la période du 3 juillet 2019 au 3 juillet 2020, 
conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise de soutien au 
développement social local (RPPL19-06054-GG et RPPL19-06053-GG)

.02 1198093003 Autoriser une dépense totale de 1 117 269,56 $, taxes incluses – Octroyer un 
contrat à « Salvex inc. » au montant de 971 538,75 $, taxes incluses, pour la 
réfection des terrains de tennis au Parc Beaubien – Appel d'offres public numéro 
RPPP18-08058-OP (3 soumissionnaires)

.03 1197928003 Approuver une dépense totale de 219 026,07 $, taxes incluses, incluant 100 000 $ 
(net) provenant de la Politique de l'enfant, pour le projet de la « Place publique pour 
enfants » - Octroyer un contrat de gré à gré au montant de 62 707,37 $, taxes 
incluses, à l'organisme à but non lucratif « Castor et Pollux Coop » pour les 
services professionnels de fabrication des éléments amovibles, de suivi de chantier 
et de maintenance des aménagements transitoires de la « Place publique pour 
enfants » (NRS: RPPS19-06051-GG) dans le cadre de la Politique de l'enfant -
Accorder un contrat au montant de 99 968,64 $, taxes incluses, à « La ligne verte -
Toit vert Inc. » (NRS : RPPV19-06050-GG) pour l’exécution des travaux 
d’aménagement paysager - Autoriser un virement de crédits du compte de surplus 
de gestion affecté - divers pour un montant de 100 000 $

.04 1192614003 Autoriser une dépense totale de 88 668,72 $, taxes incluses – Accorder un contrat 
de services professionnels au même montant à « Turquoise Design inc. » pour la 
réalisation d'une proposition d'aménagement détaillée visant le réaménagement de 
la rue Beaubien, entre l'avenue Christophe-Colomb et la rue Saint-Denis, et 
l'aménagement d'une place publique au coin des rues Boyer et Beaubien – Appel 
d'offres public RPPS19-04031-OP (3 soumissionnaires) – Approuver un projet de 
convention à cette fin
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30 – Administration et finances

.01 1193879005 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 mai 2019, de la liste des bons de commande approuvés, de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 27 avril au 26 mai 2019  et 
de la liste des virements de crédits pour la période 1

er
janvier au 31 mai 2019 en 

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

.02 1197150004 Autoriser un virement de crédits de 8 500 $ du compte de surplus de gestion 
affecté – divers pour la Fête des bénévoles 2019

.03 1197174001 Autoriser un virement de crédits de 4 619,45 $ du compte de surplus de gestion 
affecté – divers pour la réalisation de quatre projections de films en plein air au 
parc Joseph-Paré à l'été 2019

.04 1197059004 Autoriser une dépense de 435 $, taxes en sus, pour la participation d'un élu à la 
20e Conférence annuelle du loisir municipal qui se tiendra les 1er, 2 et 3 octobre 
2019, à l'hôtel Sheraton de Laval

40 – Réglementation

.01 1190081010 Édicter cinq ordonnances - Programmation d'événements publics : « Projets 
participatifs citoyens », « Animation Quais Masson », « Projet biquette à 
Montréal », « Inauguration de l'avenue Shamrock et de la place du Marché », « Las 
Piernas au parc Molson », « Méga Journée 3 zones », « Vélo Paradiso », « La 
crémaillère du 5147 Beaubien », « Jeux de la rue », « Fête des familles », « Fête 
pour l'amour des enfants », « Soirée Improvisation », « Quartiers Danses », 
« Marathon Rock'n'Roll Oasis de Montréal »

.02 1197624007 Édicter une ordonnance relative à l'identification de l'avenue Shamrock et de la rue 
Saint-Hubert, entre la rue de Bellechasse et la rue Jean-Talon Est, à titre de rues 
partagées et à la réduction de la limite de vitesse prescrite sur ces tronçons à 
20 km/h, en vertu du 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

.03 1196235006 Édicter une ordonnance dans le cadre du développement du Technopôle Angus, 
pour l'ajout de 84 espaces de stationnement tarifés de courte durée, pour un 
maximum de trois heures, sur le côté est de la rue Molson, au sud de William-
Tremblay, sur le côté sud de la rue William-Tremblay, entre les rues Molson et 
André-Laurendeau et sur les deux côtés de la rue André-Laurendeau, entre les 
rues William-Tremblay et Rachel, en vigueur de 9 h à 21 h, du lundi au vendredi, 
de 9 h à 18 h, le samedi et de 13 h à 18 h, le dimanche

.04 1197219003 Édicter une ordonnance afin d’interdire la circulation des véhicules routiers pour 
certains accès de cinq ruelles localisées dans l'arrondissement de Rosemont‒La 
Petite-Patrie

.05 1192614001 Abroger l'ordonnance 2019-26-027 et édicter une nouvelle ordonnance, en vertu du 
Règlement sur les exemptions en matière de stationnement (5984, modifié), 
exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 6990, 31

e
Avenue (lot 2 786 432), de 

l’obligation de fournir deux unités de stationnement – Fonds de compensation de 
20 000 $
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.06 1194814002 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-148), un premier projet de 
résolution autorisant l'occupation du 2

e
étage, à des fins de vente au détail, du 

bâtiment situé au 3238, rue Masson

.07 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 second 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

.08 1197135005 Demander au Conseil municipal de la Ville de Montréal de modifier le Règlement 
sur les tarifs (exercice financier 2019) (18-070), afin de modifier la tarification 
applicable aux places de stationnement tarifé sur rue dans le secteur Angus

.09 1194814001 Approuver les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Ajout d'un étage et d'une 
mezzanine - Bâtiment situé au 6472, avenue Casgrain – Demande de 
permis 3001479856

.10 1190284005 Demander au comité exécutif d'édicter une ordonnance modifiant l'annexe A du 
Règlement relatif aux véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage
(19-026) afin d'identifier les aires de dégagement et aires de stationnement dédiées 
à ces véhicules, sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.11 1193823002 Appel d'une décision du comité de démolition relativement à la démolition du 
bâtiment situé au 6263, 24e Avenue – Demande de permis 3001499499

Le secrétaire d’arrondissement
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