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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 8 SEPTEMBRE, 19 H

____________________________________________________________________________ 

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le   17 août 2020, à 19 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1207769001 Approuver deux conventions avec contributions financières avec les organismes 
« Centre communautaire Petite-Côte » et « Les loisirs du centre Père-Marquette inc. » 
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d’eux, dans le cadre de 
l’édition 2020 du Programme d’intervention de milieu pour les jeunes de 12 à 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 1207831006 Autoriser une dépense totale maximale de 102 568 $, taxes incluses – Accorder un 
contrat de services à « Nature Action Québec » dans le cadre de l'implantation de la 
collecte des résidus alimentaires dans les 9 logements et plus et les ICI (phase 1) –
Approuver un projet de convention à cette fin

.03 1207831005 Approuver une convention avec l'organisme « Association québécoise Zéro 
Déchet » pour l'événement Festival Zéro Déchet – Accorder une contribution 
financière totale de 2 500 $

.04 1200284010 Annuler l'octroi d'un contrat accordé à « Urbex Construction inc. » pour le projet 
d’aménagement de cinq ruelles vertes et la bonification de deux ruelles vertes 
existantes – Accorder le contrat à « Les entreprises P.N.P. inc. » au montant total 
de 106 351,88 $, à même la dépense maximale déjà autorisée – Appel d’offres 
public RPPV20-05052-OP (4 soumissionnaires)

.05 1207769002 Ratifier l'offre de service de la ville centre et mandater la direction du Service de la 
culture pour conclure une entente forfaitaire pour la gestion des redevances avec 
l’organisme ENTANDEM, mandataire  de la SOCAN et de RÉ:SONNE, pour la 
période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023,  pour la facturation, la perception 
et la réception des droits de licence payables pour l’exécution en public des 
enregistrements sonores publiés dans le répertoire de RÉ:SONNE et/ou des 
œuvres musicales du répertoire de la SOCAN lors d’activités ou évènements dans 
l’arrondissement et ce, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal et 
pour négocier tout renouvellement de celle-ci

.06 1207951001 Approuver un avenant modifiant la convention 2019-2020 intervenue avec 
l'organisme « L'Hôte-Maison (maison de jeunes) » afin de mettre à disposition de 
celui-ci des locaux au centre Père-Marquette dans le cadre du Programme jeunesse 
(RPPL18-11083-GG)
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.07 1207769003 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « MU » 
dans le cadre de la Politique de l’enfant 2020 pour la réalisation de jeux de 
marquage au sol dans quatre parcs de l'arrondissement à l'automne 2020 –
Octroyer une contribution financière pour un montant total de 23 000 $, toutes taxes 
incluses le cas échéant

.08 1208476002 Autoriser une dépense de 80 546,89 $, taxes incluses, pour la rédaction et 
l’implémentation des procédures de travail lors d’intervention sur l’éclairage et les 
feux de circulation, par la firme FNX Innov, conformément à l'entente-cadre 
intervenue entre la Ville et les Consultants S.M. inc., rachetée par FNX Innov 
(résolution CM18 0644 / entente-cadre 1279040)

30 – Administration et finances

.01 1203879009 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er 
au 31 juillet 2020, des listes des bons de commande approuvés, des listes des 
demandes de paiement pour la période comptable du 27 juin au 31 juillet 2020 et 
des listes des virements de crédits pour la période du 1er au 31 juillet 2020 en vertu 
du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1198319002 Autoriser le financement de projets en lien avec la Vision Vélo, prévus en 2020 ou 
ultérieurement, à partir des fonds provenant du virement de crédits autorisé par la 
résolution CA19 26 0257

.03 1208332004 Autoriser un virement de crédits du compte de passif - fonds réservés - unités de 
stationnement, pour un montant total de 50 000 $ pour la construction de dalles de 
béton par un entrepreneur dans le but d'installer des supports à vélos

40 – Réglementation

.01 1207699005 Édicter quatre ordonnances – Programmation d'événements publics : 
Programmation d'événements publics : « Festival des arts de la ruelle (FAR) » et 
« Foire commerciale ma Plaza »

.02 1200081007 Édicter une ordonnance en vertu de l’article 80 du Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2020) (RCA-151) afin de permettre l’accès gratuit aux terrains extérieurs de 
tennis et de pickleball du parc Beaubien jusqu'à la fin de la saison 2020

.03 1208698001 Édicter une ordonnance établissant l’obligation de virage à droite ou à gauche en 

tout temps pour les véhicules sur la 1re Avenue en direction sud sauf pour les vélos 

et les véhicules autorisés, ainsi que l’obligation de continuer tout droit en tout temps 

pour les véhicules sur le boulevard Rosemont en direction ouest

.04 1207613007 Édicter une ordonnance pour retirer une place de stationnement tarifée sur la rue 
Saint-Zotique

.05 1207613005 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Modifier des places de 
stationnements des secteurs 16 et 94 pour sécuriser les voies cyclables de la rue 
Saint-Zotique

.06 1203823003 Adopter un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-65), 
afin de régir notamment les divisions et subdivisions de logements

.07 1193823006 Adopter un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-66), 
afin de procéder à diverses modifications

.08 1203823006 Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-67), afin de procéder à
des corrections de nature technique
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.09 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), une 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

.10 1203823007 Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement régissant la 
démolition d'immeubles (RCA-6) » (RCA-6-7)

Le secrétaire d’arrondissement
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