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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 5 OCTOBRE 2020, 19 H

_________________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 
8 septembre 2020, à 19h et de la séance extraordinaire tenue le 25 septembre 2020, à 10 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1207522006 Annuler l'appel d'offres public RPPS20-04051-OP ayant pour titre « Conception et 
élaboration des plans et devis de la rue piétonne et partagée de la rue Masson (Les Quais 
Masson) »

.02 1207624003 Approuver les modifications apportées au projet de convention de partenariat entre la 
Chaire internationale sur les usages et les pratiques de la ville intelligente (Chaire 
In.SITU) de l'Université du Québec à Montréal, la Ville de Montréal et l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie (RPPC20-04050-GG)

.03 1201663003 Approuver trois conventions de contributions financières avec les organismes ci-après 
désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la 
réalisation des activités du Programme montréalais de soutien à l’action citoyenne en 
sécurité urbaine (Tandem) – Octroyer des contributions financières pour un montant total 
de 17 820 $

.04 1201663002 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Groupe Conseil 
St-Denis » pour la réalisation du projet pilote « Brigade neige » – Octroyer une 
contribution financière de 10 000 $ pour l'année 2020-2021, à même le budget de 
fonctionnement 

30 – Administration et finances

.01 1203879010 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au 
31 août 2020, des listes des bons de commande approuvés, des listes des demandes de 
paiement pour la période comptable du 1er au 28 août 2020 et des listes des virements de 
crédits pour la période du 1er au 31 août 2020 en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23) 

.02 1208200003 Autoriser une dépense additionnelle de 389 866,41 $, taxes incluses, pour l'achat de sel et 
d'abrasifs et pour les activités de déblaiement et chargement de la neige, pour la période 
du 1er novembre au 31 décembre 2020 et autoriser un virement de crédits de 356 000 $ 
du surplus de déneigement pour les activités de déblaiement et chargement de la neige et 
d'épandage de sel et abrasifs

.03 1200674005 Autoriser un virement budgétaire de 2 083 300 $ 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 pour le financement de la main d'oeuvre et des 
autres familles de dépenses pour les opérations de déblaiement et d'épandage sur voies 
cyclables pour les années 2020 et 2021 – Autoriser une dépense de 526 002,07 $ (taxes
incluses) pour l'achat de sel et d'abrasifs et pour les activités d'épandage sur les voies 
cyclables pour les années 2020 et 2021

.04 1208332005 Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Affaires municipales et 
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de l'Habitation (MAMH) dans le cadre du programme de soutien aux municipalités pour la 
mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la source (PGDEP)

.05 1208557006 Prendre acte du dépôt du certificat du secrétaire d'arrondissement relatif à une 
consultation écrite tenant lieu de registre, se terminant le 15 septembre 2020, pour le 
projet particulier relatif à l'occupation du bâtiment situé au 6900, 15e Avenue, à des fins de 
chambres pour un maximum de quinze (15) chambres

40 – Réglementation

.01 1207928002 Édicter une ordonnance pour la fermeture temporaire d'une partie de la rue de Drucourt 
entre les rues Marquette et Fabre dans le cadre du projet d'aménagement temporaire de 
L'île aux volcans

.02 1207928004 Édicter une ordonnance élargie pour la fermeture temporaire de ruelles et rues dans le 
cadre des projets pilotes de ruelles actives et de rues écoles du 5 octobre au 
31 décembre 2020

.03 1208557003 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur la taxe 
relative aux services (exercice financier 2021) » 

.04 1203823003 Adopter un règlement résiduel 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

.05 1203823003 Adopter un règlement distinct soumis à la procédure d'approbation référendaire, intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279) » (01-279-65-01) afin de régir notamment les divisions et subdivisions de 
logements dans la zone 0093

.06 1203823003 Adopter un règlement distinct soumis à la procédure d'approbation référendaire, intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279) » (01-279-65-02) afin de régir notamment les divisions et subdivisions de 
logements dans la zone 0215

.07 1203823003 Adopter un règlement distinct soumis à la procédure d'approbation référendaire, intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279) » (01-279-65-03) afin de régir notamment les divisions et subdivisions de 
logements dans la zone 0264

.08 1203823003 Adopter un règlement distinct soumis à la procédure d'approbation référendaire, intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279) » (01-279-65-04) afin de régir notamment les divisions et subdivisions de 
logements dans la zone 0393

.09 1203823003 Adopter un règlement distinct soumis à la procédure d'approbation référendaire, intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279) » (01-279-65-05) afin de régir notamment les divisions et subdivisions de 
logements dans la zone 0538

.10 1203823003 Adopter un règlement distinct soumis à la procédure d'approbation référendaire, intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279) » (01-279-65-06) afin de régir notamment les divisions et subdivisions de 
logements dans la zone 0746

.11 1193823006 Adopter un 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

.12 1203823010 Édicter une ordonnance autorisant des travaux de rénovation de l’enveloppe de l’école 
Saint-Étienne située au 5959, avenue Christophe-Colomb, en dehors des plages horaires 
prescrites au Règlement sur le bruit et les nuisances (R.R.V.M., chapitre B-3)

Le secrétaire d’arrondissement
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