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ORDRE DU JOUR

              SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 1e JUIN 2020, 19 H

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du                  
1e  juin 2020

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 4 mai 2020, à 19 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1202614004

              

Déposer la candidature de l'arrondissement pour le projet de repartage de la rue 
Beaubien Est entre la 38e et la 41e Avenue, dans le cadre du Programme 
d'implantation de rues piétonnes et partagées (PIRPP), phases temporaires et 
permanentes, édition 2020

20 − Affaires contractuelles

.01 1207699001 Approuver les conventions de contributions financières 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 à 
chacun d'eux une contribution financière respectivement de 29 833 $ et de            
32 893 $, pour la période du 3 juillet 2020 au 2 juillet 2021, conformément au cadre 
de référence de l’Initiative montréalaise de soutien au développement social local 
(RPPC20-05055-GG, RPPC20-05056-GG

.02 1207624006 Approuver un projet de convention avec chacune des sociétés de développement 
commerciale de l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie afin de bonifier la 
programmation d'activités, de compléter ou d'accomplir de nouvelles actions qui 
sont complémentaires à celles déjà liées par convention avec la Ville de Montréal 
dans le but de soutenir la relance économique en raison de la pandémie de la 
COVID-19 – Octroyer une contribution financière de 25 000 $ pour l'année 2020 à la 
SIDAC Promenade Masson, la SIDAC Plaza St-Hubert et la SDC Petite-Italie -
marché Jean-Talon - Montréal − à cette fin, autoriser un virement de crédits  
75 000 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers

.03 1203271002 Autoriser une dépense de 217 610,07 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels relatifs à la surveillance des travaux et au contrôle qualitatif des 
matériaux lors de la réalisation des travaux d'infrastructures sur site du projet de 
développement immobilier résidentiel Tak Village − Octroyer le mandat de 
surveillance des travaux à la firme « IGF axiom inc. » conformément à l'entente 
cadre RPPS19-11085-OP − Octroyer le mandat de contrôle qualitatif des matériaux 
à la firme « FNX-INNOV inc. » conformément à l'entente-cadre RPPS18-06046-OP
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.04 1204646004 Autoriser une dépense totale de 121 879,25 $, taxes incluses − Accorder un mandat 
de services professionnels au même montant à la firme-conseil « Atelier Civiliti   
inc. » à même l’entente-cadre de la Direction d’urbanisme de la Ville de Montréal, 
numéro 1369520, pour la réalisation d’un Plan directeur Secteurs et corridors de 
biodiversité en soutien aux objectifs de transition écologique de l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie

.05 1204646003 Autoriser une dépense totale de 103 744,24 $, taxes incluses − Accorder un mandat 
de services professionnels au même montant à la firme-conseil « Lemay Co inc. » à 
même l’entente-cadre de la Direction d’urbanisme de la Ville de Montréal, numéro 
1369506, pour la réalisation d’un volet réglementaire en transition écologique de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.06 1206295003 Autoriser une dépense totale de 65 147,71 $, taxes incluses − Accorder un contrat 
au même montant à « Techvac environnement inc. » pour les services d'hydro-
excavation pour l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie d’une durée de 
douze (12) mois avec une (1) option de renouvellement de douze (12) mois - Appel 
d’offres public numéro RPPS20-03031-OP / 20-18101 lot numéro 2                         
(6 soumissionnaires)

.07 1207831004 Approuver les projets de convention avec le « Laboratoire sur l’agriculture urbaine » 
pour des services visant l’élaboration d’une politique d’agriculture urbaine pour 
l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie et la poursuite du projet pilote des 
poulaillers en milieu urbain – Autoriser un virement de 29 585 $ du compte surplus 
affecté divers

.08 1207911002 Approuver le projet de convention avec l’organisme « Biquette - Écopâturage » afin 
de le soutenir dans la réalisation du projet « Le Repaire de Biquette » − Autoriser 
l’occupation temporaire du domaine public, dans le cadre du projet Biquette, au parc 
Maisonneuve, du début juillet à fin septembre − Octroyer une contribution financière 
de 20 000 $ et autoriser un virement de crédits de 10 000 $ du compte de surplus 
de gestion affecté - divers

.09 1197831002 Approuver un avenant modifiant la 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

.10 1207445005 Autoriser une dépense totale de 260 073,45 $, taxes incluses − Octroyer d'un 
contrat au montant de 260 073,45 $, taxes incluses, à « 9181-5084 Québec inc 
(Solutions Graffiti) » pour la fourniture de services d'inspection et d'enlèvement des 
graffitis sur le domaine privé à l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie pour 
24 mois, avec possibilité de renouvellement pour une période additionnelle de      
12 mois - Appel d'offres public numéro RPPS20-01004-OP / 20-18058         
(2 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

.01 1203879005 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au       
30 avril 2020, des listes des bons de commande approuvés, des listes des 
demandes de paiement pour la période comptable du 28 mars au 1

er
mai 2020 et 

des listes des virements de crédits pour la période du 1e au 30 avril 2020 en vertu 
du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1200717004 Autoriser des virements budgétaires pour un montant total de 12 760 000 $ à la 
suite du report des surplus relatifs aux dépenses en immobilisations 2019 en cours 
de réalisation
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40 – Réglementation

.01 1207699002 Édicter une ordonnance élargie - Programmation d'animations diverses entre le      
2 juin et le 31 décembre 2020

.02 1208698001 Édicter une ordonnance établissant la mise à sens unique vers le sud de la 1è

Avenue entre la rue Masson et l’avenue Laurier, la mise à sens unique vers l’est de 
l’avenue Laurier entre la 1

è
avenue et le boulevard Pie-IX, la mise à sens unique 

vers le nord de la 2e avenue entre le boulevard Saint-Joseph et l’avenue Laurier, la 
mise en place d’un terre-plein au centre du boulevard Rosemont à l’intersection de 
la 1

è
avenue, la mise en place d’un îlot de déviation à l’intersection de l’avenue 

Laurier et la 2e avenue, ainsi que la mise en place d’un îlot de déviation à 
l’intersection de l’avenue Laurier et la 12e avenue

.03 1203823006 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 procéder à des corrections de nature technique

.04 1193823006 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) »

.05 1200284006 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1) à 
l’endroit du territoire de l’arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie » afin 
d'autoriser le jeu libre dans certaines rues

.06 1207613004 Adopter une résolution afin de modifier les places de stationnement des secteurs 
SRRR 54 et 105 pour aménager des voies cyclables sur la rue de Bellechasse

.07 1203823005 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 la construction 
d'un stationnement étagé au 5000, rue Bélanger - Institut de Cardiologie de 
Montréal (ICM)

.08 1204543001 Pour la demande de dérogation mineure relative au bâtiment situé au 6310, 24e

avenue, remplacer la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre 
par le conseil relativement à la demande (article 145.6 de la Loi sur l’aménagement 
et l’urbanisme, RLRQ, c. A-19.1) par une consultation écrite d’une durée de           
15 jours, annoncée au préalable par un avis public, le tout conformément à l'arrêté 
ministériel 2020-033 du 7 mai 2020

Le secrétaire d’arrondissement
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