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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 7 OCTOBRE 2019, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 3 septembre 2019 à 19 h et le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil d’arrondissement tenue le 19 septembre 2019 à 11 h 

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1197145001 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Je suis 
Julio » afin de soutenir le développement du projet Mouvement de passage dans 
plusieurs CHSLD de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie − Octroyer une 
contribution financière de 3 500 $ − Autoriser un virement de crédits du compte de 
surplus de gestion affecté - divers

.02 1197174005 Approuver une convention avec contribution financière avec l’organisme 
« Production CanDo » afin de soutenir la réalisation d’une murale pour le projet 
« L'Arachide » réalisé dans le cadre du Programme d'art mural 2019, volet 2 −
Octroyer une contribution financière de 1 000 $ à même le budget du Fonds 
d'initiative culturelle de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.03 1198093005 Autoriser une dépense totale de 88 530,75 $, taxes et contingences incluses −
Octroyer un contrat à « DEL Innovation Design inc. » au montant de 80 482,50 $, 
taxes incluses, pour l'acquisition d'éléments d'éclairage pour les terrains de tennis 
du parc Beaubien − Appel d'offres public numéro 19-17471/RPPS18-12093-OP 
(6 soumissionnaires)

.04 1191035003 Autoriser une dépense de 100 000 $, taxes incluses − Accorder un mandat de 
services professionnels aux firmes « Cardin Julien inc. » et « SNC-Lavalin inc. » 
pour la remise à niveau de la bibliothèque de Rosemont localisée au 3131, 
boulevard Rosemont (contrat RPPS17-07063-OP)

.05 1191035005 Autoriser une dépense de 80 000 $, taxes incluses − Accorder un mandat de 
services professionnels aux firmes « UN architecture inc. » et « FNX-INNOV inc. » 
pour le réaménagement intérieur au 1500, rue des Carrières et divers travaux 
(contrat RPPS16-08041-OP) à l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.06 1198537001 Autoriser une dépense de 122 044,10 $, taxes incluses − Octroyer deux mandats à 
« FNX Innov inc. » pour les relevés d'arpentage et la préparation de plans dans le 
cadre du programme de réfection routière de l'arrondissement de Rosemont−La 
Petite-Patrie (PRR2020-1 et PRR2020-3) (Entente-cadre RPPS18-10076-OP-1)
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30 – Administration et finances

01 1193879009 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1
er

au 
31 août 2019, de la liste des bons de commande approuvés, de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 27 juillet au 23 août 2019 et de 
la liste des virements de crédits pour la période du 1

er
au 31 août 2019 en vertu du 

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

.02 1190284010 Adopter le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie - Exercice 2020

.03 1190674002 Autoriser le dépôt d’une demande de subvention au Programme d'aide aux 
infrastructures de transport actif (VÉLOCE III) pour l'entretien de la Route verte au 
Ministère des transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports 
(MTMDET) pour l'exercice financier 2019-2020

.04 1198319004 Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec, au Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), de prendre 
en charge la réalisation des travaux associés aux aménagements cyclables sur la 
rue Dandurand, la rue de Bordeaux, le boulevard Rosemont et la 39e Avenue, dans 
l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie

40 – Réglementation

.01 1197699005 Édicter trois ordonnances − Programmation d'événements publics : « Fête 
d'Halloween au parc Molson », « Course des Vikings », « Défi YMCA », « La Marche 
Rouge, Blanc et Vous », « Course des paroles dans le vent », « Course Nocturne de 
Montréal » et « Course TROIS, 2, 1, GO! »

.02 1193823004 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 292, 
rue Jean-Talon Est, de l’obligation de fournir deux unités de stationnement – Fonds 
de compensation de 20 000 $

.03 1198303005 Refuser les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) − En façade avant, remplacer la 
porte d'entrée principale − Bâtiment situé au 5840, avenue des Plaines − Demande 
de permis 3001551943

.04 1190284008 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la propreté 
(RCA-65) » (RCA-65-2) afin d'y préciser les modalités relatives au stationnement des 
bicyclettes sur le domaine public

.05 1198303004 Adopter le 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

.06 1192614005 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8), un second 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

Le secrétaire d’arrondissement
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