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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 2 NOVEMBRE 2020, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 
5 octobre 2020, à 19 h, de la séance extraordinaire tenue le 9 octobre 2020, à 13 h, de 
la séance extraordinaire tenue le 9 octobre 2020, à 13 h 05 et de la séance 
extraordinaire tenue le 9 octobre 2020, à 13 h 10

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1207831007 Approuver une convention avec l’organisme « La Transformerie » pour soutenir ses 
activités de sensibilisation au gaspillage alimentaire - Accorder une contribution 
financière totale de 6 000 $

.02 1207624008 Approuver un avenant modifiant la convention avec contribution financière conclue en 
août 2020 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 la convention avec la Ville de Montréal, dans le but de soutenir la 
relance économique en raison de la pandémie de la COVID-19 (RPPC20-07085-GG)

.03 1207911005 Approuver une convention de services avec l'organisme « Nature-Action Québec 
(NAQ) », pour réaliser les actions du Programme Verdissement et Biodiversité dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie d'une durée de trois ans - Autoriser une 
dépense maximale totale de 796 010 $, toutes taxes incluses, pour la période du 
1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, à même le budget de fonctionnement (RPPS20-
10121-GG)

.04 1207522007 Autoriser une dépense totale de 68 778,05 $, taxes incluses - Octroyer un contrat de 
services professionnels du même montant à « Projet Paysage inc. », pour l’élaboration 
des concepts d'aménagements de la rue piétonne et partagée de la rue Masson (Les 
Quais Masson) - Approbation d'une convention de services à cette fin (RPPS20-09097-
GG)

.05 1207928005 Autoriser une dépense nette de 152 856,49 $ - Octroyer un contrat au montant total de 
156 446,48 $, taxes incluses, à l'organisme à but non lucratif, « Société de 
développement communautaire de Montréal », pour les services professionnels en 
mobilisation et intervention citoyenne auprès de 11 milieux de vie dans le cadre de 
l'édition 2021 du programme « Projets participatifs citoyens » (RPPS20-10116-GG) -
Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers

.06 1197928006 Approuver un avenant à la convention de services intervenue avec l'organisme 
« Société de développement communautaire de Montréal » pour réaliser l'édition 2020 
du programme « Projets participatifs citoyens », afin de prolonger le contrat jusqu'au 
30 juin 2021 (RPPS19-11082-GG)
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.07 1207699006 Approuver deux conventions avec contributions financières 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 2020 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 2020 - Autoriser un virement de crédits du 
compte de surplus de gestion affecté - divers

30 – Administration et finances

.01 1203879011 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au 
30 septembre 2020, des listes des bons de commande approuvés, des listes des 
demandes de paiement pour la période comptable du 29 août au 25 septembre 2020 et 
des listes des virements de crédits pour la période du 1er au 30 septembre 2020 en 
vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCA-23) 

.02 1208725002 Autoriser un virement de crédits au montant de 400 000 $ en provenance du Fonds de 
parc pour les dépenses reliées à la planification et à la réalisation des travaux 
d'aménagement permanent au parc Marcel-Pepin

.03 1200674006 Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté-divers au 
montant de 1 999 301 $ pour la réalisation du projet de 2000 nouvelles plantations 
d'arbres et autoriser un virement de crédits du Fonds réservé pour les parcs et terrains 
de jeux de 500 000 $ pour l'achat d'arbres à la Direction des travaux publics en 2021

.04 1200717010 Autoriser des dépenses relatives à des services d'utilité publique, à des biens ou 
services prévus dans une entente-cadre fournie par le service responsable des achats 
ou par un service de la Ville de Montréal ou par la Commission des services électriques 
(CSE), et ce, selon les budgets prévus au budget de fonctionnement 2021, et selon la 
planification des projets du programme décennal d'investissement 2021-2030, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021

40 – Réglementation

.01 1206235003 Édicter une ordonnance pour entériner des nouvelles manoeuvres d'obligations d'aller 
tout droit et de virage à droite en tout temps ainsi que des nouvelles assignations de 
voies à toutes les approches nord-sud suite à l'aménagement du réseau express vélo 
sur l'axe St-Denis

.02 1207624009 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement portant 
sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Promenade Masson, pour 
la période du 1

er
janvier au 31 décembre 2021, et imposant une cotisation »

.03 1207624010 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement portant 
sur l'approbation du budget de fonctionnement de la SIDAC Plaza St-Hubert, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2021, et imposant une cotisation »

.04 1207624011 Donner avis de motion et déposer un projet de 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 2021, et imposant une cotisation »

.05 1208557004 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 6 500 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et 
de réaménagement dans divers parcs » (RCA2620-001), pour les années 2021-2023, 
dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030
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.06 1208557005 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour la réalisation du Programme de dotation et 
de protection des bâtiments » (RCA2620-002), pour les années 2021-2023, dans le 
cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

.07 1208557007 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 9 200 000 $ pour la réalisation du Programme de réfection 
routière et d'apaisement de la circulation » (RCA2620-003), pour les années 2021-
2023, dans le cadre du Programme décennal d'immobilisations 2021-2030

.08 1208557008 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur les 
tarifs (2021) »

.09 1208557003 Adopter le règlement intitulé « Règlement sur la taxe relative aux services (exercice 
financier 2021) » (RCA-158)

.10 1203823009 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 le changement 
d'usage et la transformation du bâtiment situé au 5270, rue de Bellechasse

.11 1203823011 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8), un premier projet de résolution 
autorisant la construction d'un bâtiment de bureaux de six étages situé au 7190, rue 
Marconi

Le secrétaire d’arrondissement
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