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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 17 AOÛT 2020, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du                   
17 août  2020

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le   6 juillet 2020, à 19 h et de la séance extraordinaire tenue le 31 juillet 
2020, à 10 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 Adopter une résolution visant à souhaiter une bonne rentrée aux élèves 
montréalais.e.s

20 − Affaires contractuelles

.01 1200081006 Approuver une convention avec l’organisme « Les loisirs du centre Père-
Marquette inc. » lui permettant d’exploiter le casse-croûte du centre Père-
Marquette, situé au 1600, rue de Drucourt, et celui du centre Étienne-Desmarteau, 
situé au 3430, rue de Bellechasse, pour une durée d'un an à compter du 18 août 
2020 avec une clause de renouvellement automatique pour un terme additionnel 
d'une année, aux mêmes conditions, se terminant au plus tard le 17 août 2022

.02 1207624008 Approuver un projet de convention avec la SIDAC Promenade Masson 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 30 000 $ 
pour l'année 2020 à la SIDAC Promenade Masson (RPPC20-07085-GG) –
Autoriser, à cette fin, un virement de crédits de 30 000 $ du compte de surplus de 
gestion affecté - divers

.03 1208230002 Autoriser une dépense totale de 169 739,03 $, taxes incluses – Octroyer un contrat 
de services professionnels au montant du contrat de 147 599,16 $, taxes incluses, à 
« Projet Paysage inc. », pour l’acquisition de services professionnels en architecture 
de paysage et ingénierie pour le réaménagement du parc Rosemont – Appel 
d'offres public numéro RPPS20-04049-OP (2 soumissionnaires) – Approbation d'un 
projet de convention à cette fin

.04 1207522004 Autoriser une dépense totale de 245 525,01 $, taxes incluses − Octroyer un contrat à 
« Construction Larotek inc. » au montant de 177 780,09 $, taxes incluses, pour le 
réaménagement de l’intersection du boulevard Rosemont et de la rue de Lanaudière 
– Appel d'offres public numéro RPPV20-02027-OP (7 soumissionnaires)

.05 1203271003 Autoriser une dépense totale de 558 577,04 $, taxes incluses – Octroyer un 
contrat à « Les Entreprises Cogenex inc. » au montant de 361 205,46 $, taxes 
incluses, pour la construction d'une conduite d'eau secondaire et d'un trottoir sur 
la rue Gilford nord, entre la 2e Avenue et la 4e Avenue, ces travaux 
d'infrastructures étant prérequis au projet de développement résidentiel Tak 
Village – Appel d'offres public numéro RPPV19-12093-OP (5 soumissionnaires)
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.06 1208332003 Autoriser une dépense totale de 199 435,86 $, taxes incluses − Octroyer un 
contrat à « Bordures et Trottoirs Alliances inc. » au montant de 117 910,31 $, 
taxes incluses, pour la construction de fosses d’arbre agrandies – Appel d'offres 
public numéro RPPV20-03029-OP (8 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

.01 1203879008 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1
er

au 30 juin 2020, des listes des bons de commande approuvés, des listes des 
demandes de paiement pour la période comptable du 30 mai au 26 juin 2020  et 
des listes des virements de crédits pour la période du 1

er
au 30 juin 2020 en vertu 

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

.02 1208476002 Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté EESM -
autres fins - charges interunités au montant de 420 000 $, pour le financement 
d’un poste d’ingénieur ou ingénieure temporaire – marquage et signalisation, du 
3 octobre 2020 au 29 septembre 2023 à la Direction de l’entretien de l’éclairage, 
de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM)

.03 1200717007 Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation, dans le cadre du Programme d’infrastructures 
Municipalité amie des aînés (PRIMADA), pour  la mise en place de bacs 
d'agriculture urbaine aux abords de résidences pour aînés ou de lieux de 
rassemblement pour aînés, confirmer la participation de l'arrondissement de 
Rosemont−La Petite-Patrie au financement du projet et autoriser le directeur 
d'arrondissement à signer tout engagement relatif   

.04 1207059002 Autoriser une dépense de 175,00 $, taxes incluses, pour la participation d'un élu à 
la Conférence Annuelle du Loisir Municipal qui se tiendra le 8 octobre 2020

40 – Réglementation

.01 1200284009 Édicter une ordonnance modifiant le tarif applicable à l’occupation du domaine 
public aux fins d’aménagement des cafés-terrasses

.02 1204814003 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 
7125, rue Saint-Hubert, de l’obligation de fournir une unité de stationnement –
Fonds de compensation de 10 000 $

.03 1204243004 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M. chapitre C-4.1), établissant la mise à sens unique vers le 
sud de la rue De Lanaudière, entre le boulevard Rosemont et la rue des Carrières, 
ainsi que la mise en place d’une signalisation appropriée aux intersections 
pertinentes

.04 1207613006 Modifier sur la rue De Bellechasse des places de stationnement du secteur SRRR 
105

.05 1208698002 Édicter une ordonnance afin de retirer l’interdiction de virage à gauche de 7 h à 
22 h sur de Lorimier en direction nord à l’intersection de Bélanger, et d’interdire le 
virage à gauche en tout temps sur de Lorimier en direction sud à l’intersection de 
Bélanger

.06 1202614002 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 second projet de résolution autorisant l'atteinte d'une 
hauteur de 9 mètres et la construction d’un deuxième étage sans retrait pour le 
bâtiment situé au 6545, rue Clark

.07 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 
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Petite-Patrie (RCA-148), une résolution autorisant l'occupation d'un bâtiment à 
des fins de maison de chambres au 6900, 15e Avenue

.08 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), une résolution autorisant la construction d'un 
stationnement étagé au 5000, rue Bélanger - Institut de Cardiologie de Montréal 
(ICM)

.09 1205365004 Accorder une dérogation mineure – Dérogations aux articles 52 et 60 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) 
relativement à l'alignement des constructions pour un terrain de coin, afin de 
permettre la construction d’un bâtiment au 292, rue Jean-Talon Est

.10 1202614005 Accorder une dérogation mineure – Dérogations aux articles 388 et 390 du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) 
relativement à une cour anglaise pour le bâtiment au 5290, 16e Avenue

.11 1204814001 Autoriser l’exercice de l’usage conditionnel « école d’enseignement spécialisé », 
conformément au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279), pour le rez-de-chaussée du bâtiment situé au 2900, boulevard 
Rosemont

Le secrétaire d’arrondissement
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