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ORDRE DU JOUR

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

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 12 août 2019 à 19 h 00

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation

.01 1190764001 Proclamer la semaine du 19 au 26 octobre 2019 la « Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec » – Autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs 
et du développement social à participer au projet d'amnistie lié à la lecture intitulée 
« Lire, c'est payant », durant cette période

20 − Affaires contractuelles

.01 1198077007 Approuver une convention avec l’organisme « Association québécoise Zéro 
Déchet » pour l'événement Festival Zéro Déchet – Accorder une contribution 
financière totale de 5 000 $ – Autoriser un virement de crédits du compte de 
surplus de gestion affecté - divers

.02 1191663004 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « NAOS 
Jeunesse: la créativité en action! » pour la réalisation du projet « La créativité en 
action! » – Octroyer une contribution financière de 8 250 $

.03 1197445006 Autoriser une dépense totale de 1 094 978,56 $, taxes incluses – Octroyer un 
contrat au même montant à « Entreprise Vaillant (1994) » pour la location de trois 
(3) niveleuses avec opérateur pour une durée de quatre (4) ans, soit de 2019 à 
2023, avec possibilité de renouvellement d'une année – Appel d'offres public 
numéro  RPPS19-04035-OP / 19-17678 (1 soumissionnaire)

.04 1197445007 Autoriser une dépense totale de 691 416,87 $, taxes incluses – Octroyer un contrat 
au même montant à « Entreprise Vaillant (1994) » pour la location de trois 
(3) tracteurs-chargeur avec opérateur pour une durée de quatre (4) ans, soit de 
2019 à 2023, avec possibilité de renouvellement d'une année – Appel d'offres 
public numéro  RPPS19-04035-OP / 19-17678 (2 soumissionnaires)

.05 1198200002 Autoriser une dépense additionnelle de 502 100 $, taxes incluses, pour l'achat de 
sel et d'abrasifs pour les activités d'épandage pour la période du 1er novembre au 
31 décembre 2019 et autoriser un virement de crédits de 362 474 $ du compte de 
surplus de gestion affecté - divers vers le surplus du déneigement et un virement 
de 696 001 $ du surplus de déneigement vers le budget de fonctionnement 2019 
pour les activités de déblaiement et chargement de la neige et d'épandage de sel 
et abrasifs
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.06 1197522004 Autoriser une dépense additionnelle de 39 323,78 $, taxes incluses, pour l'ajout de 
frais de surveillance à « IGF Axiom », reliés à la réalisation des travaux prévus 
conformément à la résolution CA19 26 0011 du 14 janvier 2019, 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

.07 1197445005 Autoriser une dépense totale de 440 249,11 $, taxes incluses – Octroyer un contrat 
au même montant à « Remorquage Montréal Plus inc. » pour la location de deux 
(2) dépanneuses avec opérateur pour une durée de quatre (4) ans, soit de 2019 à 
2023, avec possibilité de renouvellement d'une année – Appel d'offres public 
numéro  RPPS19-04034-OP / 19-17650 (4 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

.01 1193879008 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 juillet 2019, de la liste des bons de commande approuvés, de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 22 juin au 26 juillet 2019  et 
la liste des virements de crédits pour la période du 1er au 31 juillet 2019 en vertu du 
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1197059003 Autoriser une dépense approximative de 4 000 $, taxes incluses, pour la 
participation d'une élue au sommet international sur les municipalités amies des 
enfants qui se tiendra du 14 au 18 octobre 2019, à Cologne, en Allemagne

40 – Réglementation

.01 1198277002 Édicter trois ordonnances − Programmation d'événements publics : « Ça baigne 
dans l'est », « Festival de fin de saison », « Marché engagé », « La famille en fête -
édition 2019 », « Grand rassemblement festif », « Open air pour la planète », 
« Terrain d'aventure éphémère », « Procession religieuse en l'honneur de Notre-
Dame-de-Fatima », « Marche lumineuse », « Triathlon d'hiver de la Fondation CHU 
Ste-Justine » et approuver l'entente avec la Fondation du cancer du sein du 
Québec

.02 1198319003 Édicter une ordonnance établissant la mise à sens unique vers le sud de la 
39e Avenue entre les rues Saint-Zotique et Beaubien

.03 1197613002 Édicter une ordonnance afin de retirer quatre places de stationnements tarifés sur 
l’avenue De Chateaubriand pour aménager des voies cyclables entre les rues
Bélanger et des Carrières

.04 1197613003 Adopter une résolution afin de modifier les places de stationnement des secteurs 
SRRR 53 et 89 de la rue Saint-Dominique entre les rues Bélanger et de 
Bellechasse pour réaménager les voies cyclables

.05 1197928005 Édicter une ordonnance pour la fermeture temporaire d'une partie de la rue de 
Drucourt entre les rues Marquette et Fabre dans le cadre du projet d'aménagement 
temporaire de la « Place publique pour enfants »

.06 1198303006 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 6603, 
rue Saint-Hubert (lot 2 333 001), de l’obligation de fournir une unité de 
stationnement – Fonds de compensation de 10 000 $
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.07 1194646009 Abroger l'ordonnance numéro 2019-26-062 et édicter une ordonnance pour 
l'implantation d'une voie réservée pour autobus et taxis, sur l'avenue Papineau, 
entre la rue Jean-Talon et la limite sud de l'arrondissement, en direction sud de 
6 h 30 à 9 h 30 et en direction nord de 15 h 30 à 18 h 30, du lundi au vendredi, 
dans le cadre du Mouvement Orange de la STM

.08 1198303004 Adopter un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-61), 
afin de retirer le contingentement applicable aux restaurants sur l'ensemble du
territoire

.09 1192614005 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 une dérogation à 
la superficie maximale d'une mezzanine et au recul minimal d'une mezzanine par 
rapport à la façade arrière, pour le bâtiment situé au 57, rue Mozart Ouest

.10 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), une 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

.11 1194814002 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-148), une résolution autorisant 
l'occupation du 2e étage à des fins de vente au détail du bâtiment situé au 3238, rue 
Masson 

Le secrétaire d’arrondissement


	Ordre du jour -Livre abrege

