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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 4 NOVEMBRE 2019, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.00 Nommer Madame Stephanie Watt à titre de mairesse d'arrondissement suppléante 
pour une durée de huit mois à compter du lundi 4 novembre 2019

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le  7 octobre 2019 à 19 h, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil d’arrondissement tenue le 30 octobre 2019 à 19 h et le procès-verbal de la 
séance extraordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 30 octobre 2019 à 
19 h 05

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation 

.01 Proclamer le 20 novembre 2019 « Journée mondiale de l’enfance »

20 – Affaires contractuelles

.01 1197150006

   

Approuver trois conventions avec contribution financière avec les organismes 
« Centre Communautaire Petite-Côte » et « Loisir du centre Père-Marquette inc. » 
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre de 
l’édition 2019 du Programme d’intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et 
dans le cadre de l’entente administrative pour l'accueil et l'intégration des 
immigrants, conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion et la Ville de Montréal - MIDI-Ville (2018-2021) − Octroyer des 
contributions financières pour un montant total de 28 121 $ 

.02 1197951002 Approuver deux conventions de soutien aux activités de loisir avec les organismes 
« La Place des Enfants » et « L'Oasis des enfants de Rosemont » pour la période 
du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 – Octroyer une contribution financière de 
8 883 $ à chacun des deux organismes pour un montant total de 17 766 $, à même 
le budget de fonctionnement

.03 1191663006 Approuver des conventions avec les organismes subventionnés pour la période et 
le montant indiqués en regard de chacun d'eux dans le cadre de la Politique de 
l'enfant − Octroyer des contributions financières pour un montant total de 51 773 $ 
pour l'année 2019

.04 1197150007 Approuver trois ententes avec contribution financière avec les organismes « Loisirs 
récréatifs et communautaires de Rosemont » et « Les loisirs du centre Père-
Marquette inc. » afin de les soutenir dans l'organisation de fêtes familiales qui se 
dérouleront à l'hiver 2020 − Octroyer des contributions financières pour un montant 
total de 9 000 $, à même le budget de fonctionnement
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.05 1197150008 Approuver cinq ententes avec contribution financière avec les organismes « Loisirs 
récréatifs et communautaires de Rosemont », « Service des loisirs Angus-
Bourbonnière », « Maisonnette des parents » et « GUEPE, Groupe uni des 
éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement » pour la réalisation de 
projets d'occupation de milieu hivernal dans cinq parcs de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie − Octroyer des contributions financières pour un 
montant total de 48 100 $, à même le budget de fonctionnement

.06 1198319005 Autoriser une dépense de 233 637,83 $, taxes incluses, pour la rétention de 
services professionnels, pour la réalisation de plans et devis de pistes cyclables sur 
les rues Saint-Zotique et de Bellechasse, conformément à l'entente-cadre 
intervenue entre la Ville et la firme « FNX-INNOV INC. »

30 – Administration et finances

.01 1193879010 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période 
du 1er au 30 septembre 2019, de la liste des bons de commande approuvés, de la 
liste des demandes de paiement pour la période comptable du 24 août au 
20 septembre 2019 et de la liste des virements de crédits pour la période du 1er au 
30 septembre 2019 en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement 
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23) 

.02 1198200005 Autoriser un virement budgétaire de 88 093 $ en provenance du compte de surplus 
divers de gestion vers le budget de fonctionnement 2019, pour la mise aux normes 
de la cour de voirie sur des Carrières

.03 1198200004 Autoriser un virement budgétaire de 90 258 $ en provenance du compte de surplus 
divers de gestion vers le compte de surplus de déneigement et un virement de 
crédits du même montant du surplus de déneigement vers le budget de 
fonctionnement 2019 pour l'achat de deux (2) épandeurs d'abrasifs remorqués ainsi 
que la location de six (6) épandeurs d'abrasifs remorqués sur 5 mois, du 
15 novembre 2019 au 15 avril 2020, pour les opérations d'épandage sur trottoirs et 
voies cyclables

.04 1198200006 Autoriser un virement de crédits de 550 000 $ du Fonds réservés - parcs et terrains 
de jeux pour l'achat d'arbres

40 – Réglementation

.01 1197699006 Édicter cinq ordonnances − Programmation d'événements publics : « Noël sur la 
Promenade », « Animation des patinoires extérieures »,  « Vélo sur glace », 
« Grand Prix dans la Petite-Italie », « Atmosph'Air sur la Plaza », « Semaine 
italienne de Montréal », « Atmosph'Air sur la Plaza », « Masson en fête -
septembre » et « La grande célébration de la Virée Rose »

.02 1197612002 Édicter une ordonnance modifiant la période de validité de quatre places de 
stationnement sur rue réservé aux véhicules d'auto-partage, actuellement en 
vigueur du 1er avril au 30 octobre afin qu'elles soient en vigueur en tout temps, à 
proximité du Marché Jean-Talon, dans le secteur no 131 « Véhicule d'auto-partage 
RPP »

.03 1198077008 Édicter une ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers pour un 
accès de la ruelle située entre les rues Saint-Denis, Jean-Talon, Bélanger et de 
Saint-Vallier  
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.04 1197612001 Zones de stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) dans 
l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie - secteur 157 « Parc Marquette » –
Implanter des zones de SRRR sur la rue Garnier, entre la rue des Carrières et le 
boulevard Rosemont -Secteur 77 « CLSC de Rosemont » − Implanter des zones 
de SRRR sur la 13e Avenue entre l'avenue Laurier Est et la rue Masson

.05 1192614005 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8), une 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 

.06 1198303007 Autoriser l’exercice de l’usage conditionnel « soins personnels », conformément au
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) pour 
le bâtiment situé au 1670, rue Saint-Zotique Est

.07 1197624010 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial Petite Italie - Marché Jean-Talon - Montréal, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et imposant une cotisation »

.08 1197624011 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial Plaza St-Hubert, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020, et imposant une cotisation »

.09 1197624012 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de 
développement commercial Promenade Masson, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2020, et imposant une cotisation »

.10 1197135007 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur 
les tarifs (2020) » (RCA-151)

.11 1198670001 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur 
la taxe relative aux services (exercice financier 2020) » (RCA-152)

Le secrétaire d’arrondissement
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