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ORDRE DU JOUR

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

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 4 novembre 2019, à 19 h 

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation 

.01 1191663007 Adopter le Plan directeur en développement social 2020-2024 / Réinventer 
ensemble des milieux de vie rassembleurs et le Plan d'action en développement 
social 2020-2024 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.02 Motion décrétant un moratoire sur les dérogations à l’interdiction de convertir en 
copropriété divise

.03 1190284012 Permettre la réalisation d'un projet pilote visant à favoriser et à évaluer la pratique 
du covoiturage des employé.es d'un établissement de santé, en collaboration avec 
Transport Social Netlift inc., le Service de l'urbanisme et de la mobilité et le Service 
de police de la Ville de Montréal

.04 1197699009 Autoriser l'adhésion de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à titre de 
Municipalité amie des enfants (MAE)

20 − Affaires contractuelles

.01 1191663005 Approuver deux conventions avec contribution financière avec les organismes 
« Bouffe-Action de Rosemont » et « Centre de ressources et d'action 
communautaire de La Petite-Patrie (CRAC) » pour la tenue de l'édition 2019 de 
deux Magasins-Partage localisés sur le territoire de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie − Octroyer une contribution financière de 10 000 $ à 
chacun des deux organismes pour un montant total de 20 000 $, pour l'année 2019 
− Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers

.02 1193318004 Approuver une convention avec l'organisme « ADMI inc. » pour la réalisation 
d'activités de loisir dédiées à une clientèle de personnes ayant une déficience 
intellectuelle pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 − Octroyer 
une contribution financière de 39 185 $, toutes taxes incluses, le cas échéant, à 
même le budget de fonctionnement (RPPL19-11080-GG)

.03 1197174006 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Société 
de développement commercial Plaza St-Hubert (S.I.D.A.C. PLAZA St-Hubert) » 
afin de soutenir la réalisation d'activités de chorales et de contes des fêtes dans le 
cadre de l'événement « Noël sur la Plaza » − Octroyer une contribution financière 
de 3 000 $, toutes taxes incluses, le cas échéant, à même le budget de 
fonctionnement
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.04 1197219004 Approuver une convention avec l’organisme « Laboratoire sur l’agriculture urbaine 
(AU/LAB) » afin de le soutenir dans la réalisation du projet Gestion du programme des 
jardins communautaires – Accorder une contribution financière totale de 48 450 $ pour 
l’année 2020

.05 1197050004 Approuver un avenant modifiant la convention 2019 avec l'organisme « Rythmik 
Québec »  dans le cadre du Programme clubs sportifs et activités sportives –
Octroyer une contribution financière additionnelle de 6 929 $ pour la période du 
1er janvier 2020 au 31 décembre 2020

.06 1193318005 Approuver cinq avenants modifiant les conventions 2019-2020 avec les organismes 
« L'Hôte-Maison (maison de jeunes) », « Les loisirs du centre Père-Marquette inc. », 
« Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont » et « Service des loisirs Angus-
Bourbonnière » pour la bonification de leur projet respectif dans le cadre du 
Programme jeunesse, du Programme activités de loisir ou du Programme clubs 
sportifs et activités sportives − Octroyer des contributions financières additionnelles 
totalisant 23 315 $, toutes taxes incluses, le cas échéant, à même le budget de 
fonctionnement pour l'année 2019 (RPPL18-11083-GG, RPPL18-11081-GG, 
RPPL18-11085-GG et RPPL18-11088-GG)

.07 1197050003 Approuver deux ententes avec les organismes « Service des loisirs Angus-
Bourbonnière » et « Les loisirs du centre Père-Marquette inc. » pour le soutien à 
l'organisation et à la gestion des activités entourant les Jeux de Montréal 2020 pour 
la délégation de l'Arrondissement – Octroyer des contributions financières pour un 
montant total de 4 250 $ pour l'année 2020, à même le budget de fonctionnement

.08 1197928006 Octroyer un contrat de gré à gré de 128 243,12 $, taxes incluses, à l'organisme à 
but non lucratif, « Société de développement communautaire de Montréal » 
(communément nommé Centre d'écologie urbaine de Montréal (CÉUM), pour les 
services professionnels en mobilisation et intervention citoyenne auprès de 
8 milieux de vie, dans le cadre de l'édition 2020 du programme « Projets 
participatifs citoyens » (RPPS19-11082-GG) − Autoriser un virement de crédits de 
57 103,06 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers 

.09 1198200007 Recommander au comité exécutif de mettre fin d'un commun accord au contrat 
accordé à « Remorquage Montréal Plus inc. » pour la location de deux 
(2) dépanneuses avec opérateurs pour une durée de quatre (4) ans, soit de 2019 à 
2023 - Appel d'offres public numéro RPPS19-04034-OP /19-17650

.10 1197831002 Approuver le projet de convention avec l’organisme « Jour de la Terre » pour la 
mise en place d'une démarche zéro déchet auprès des commerces de détail de 
l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie et autoriser le virement de 99 866 $ 
du compte de surplus de gestion affecté - divers

.11 1197831001  Approuver le projet de convention avec l’organisme « Lange Bleu » pour la gestion 
d'un programme de subvention à l'utilisation de couches lavables et de produits 
d'hygiène féminine durables – Octroyer une contribution financière de 39 721 $ et 
autoriser le virement du compte de surplus de gestion affecté – divers

.12 1187928009 Approuver un avenant au protocole d'entente avec l'organisme « Société de 
développement communautaire de Montréal » dans le cadre du programme 
« Projets participatifs citoyens » (RPPA-18-11090-GG) en vue de prolonger la 
durée de la convention jusqu'au 30 avril 2020
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30 – Administration et finances

.01 1193879011 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 octobre 2019, de la liste des bons de commande approuvés, de la liste 
des demandes de paiement pour la période comptable du 21 septembre au 
25 octobre 2019  et de la liste des virements de crédits pour la période du 1

er
au 

31 octobre 2019 en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1197853008 Autoriser les virements de crédits provenant des surplus de gestion affectés -
Imprévus et SST vers le surplus de gestion - divers, pour un montant de 
1 600 000 $

.03 1197699008 Autoriser un virement de crédits de 75 000 $ du compte de surplus de gestion 
affecté - divers pour l'aménagement d'un espace temporaire dans l'ancien 
stationnement 311, à l'angle des rues Beaubien Est et Boyer

.04 1197150009 Autoriser un virement de crédits de 125 000 $ du compte de surplus de gestion 
affecté - divers pour la réalisation de la Patinoire Éphémère, dans l'ancien 
stationnement 311, à l'angle des rues Beaubien Est et Boyer

.05 1193271002 Recommander au comité exécutif d’autoriser le greffier à émettre au nom du 
Promoteur une attestation de non-objection à la délivrance des autorisations 
requises par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques (MELCC) en vue de la réalisation des travaux d’infrastructures 
d’aqueduc et d’égout du projet de développement résidentiel Tak Village

.06 1194646012 Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers 
au montant de 361 178 $, pour le financement de plusieurs postes temporaires à la 
Direction du développement du territoire et des études techniques, jusqu'au 
31 décembre 2020

.07 1198200008 Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté-divers au 
montant de 1 140 545 $ pour le financement de 5 postes temporaires et autres 
familles de dépenses à la Direction des travaux publics pour la réalisation du projet 
de 2 000 nouvelles plantations d'arbres

40 – Réglementation

.01 1198553001 Édicter six ordonnances - Programmation d'événements publics : « Noël sur la 
Plaza », « Les dimanches trad », « La soirée au coeur de l'hiver », « Carnaval 
d'hiver », « Carnaval d'hiver - Course extrême », « Marché Angus », « Course pour 
les femmes », « Massonloween », « Noël sur la Promenade »

.02 1197219005 Édicter une ordonnance – Interdire la circulation des véhicules routiers pour deux 
accès sur quatre de la ruelle située entre la 18e Avenue, le boulevard Rosemont et 
les rues Bourbonnière et Dandurand

.03 1197295001 Édicter une ordonnance – Interdire aux véhicules lourds d'accéder en tout temps à 
la ruelle située à l’est de la rue Saint-Denis et à l'ouest de la rue De Saint-Vallier, 
entre les rues Bélanger et Jean-Talon Est par la rue De Saint-Vallier et retirer 
l'interdiction aux véhicules lourds d'accéder en tout temps à la ruelle par la rue 
Bélanger −  Mise à sens unique de la ruelle vers le sud et vers l'est − Installer une 
obligation de virage à droite − Installer une zone de stationnement interdit excepté 
pour véhicules de la STM − Installer une zone d'arrêt interdit en tout temps
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.04 1198303008 Donner avis de motion et adopter un premier projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-
Petite-Patrie (01-279) », afin de modifier les dispositions applicables aux centres de 
réalité virtuelle

.05 1198670001        Adopter le règlement intitulé « Règlement sur la taxe relative aux services (exercice 
financier 2020) » (RCA-152)

.06 1197135007 Adopter le règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (2020) » (RCA-151)

.07 1197624010 Adopter le 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 » (RCA-153)

.08 1197624011 Adopter le règlement intitulé « Règlement portant sur l'approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial Plaza St-Hubert, pour 
la période de 1er janvier au 31 décembre 2020, et imposant une cotisation » (RCA-
154)

.09 1197624012 Adopter le 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 » 
(RCA-155)

.10 1193823005 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 l'occupation d'un 
bâtiment à des fins de maison de chambres au 6900, 15e Avenue

.11 1194814003 Autoriser l’exercice de l’usage conditionnel « garderie », conformément au 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), au 
rez-de-chaussée et au sous-sol du bâtiment situé au 6025, boulevard Pie-IX

.12 1195176002 Refuser une dérogation à l’interdiction de convertir en copropriété divise pour 
l’immeuble situé au 6665-67, avenue Louis-Hébert, conformément au Règlement 
sur la conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11)

.13 1195176001 Refuser une dérogation à l’interdiction de convertir en copropriété divise pour 
l’immeuble situé au 4591, avenue d’Orléans, conformément au Règlement sur la 
conversion des immeubles en copropriété divise (R.R.V.M., c. C-11)

.14 1198303009 Décréter l'imposition d'une réserve à des fins de parcs sur les lots 2 332 802,         
2 332 804 et 6 290 922 du cadastre du Québec − Mandater le Service des affaires 
juridiques et de l'évaluation foncière pour entreprendre les procédures requises −
Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour négocier 
l'acquisition de gré à gré

Le secrétaire d’arrondissement
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