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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 8 MARS 2021, 19 H
____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 8 mars 2021

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 
1

er
février 2021

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1203653010 Adopter le premier Plan directeur en loisir 2021-2025 et le Plan d'action en loisir de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

20 − Affaires contractuelles

.01 1217928003 Approuver un protocole d'entente avec l'organisme « Vivre en Ville » pour l'offre 
d'accompagnement du projet « Des milieux de vie pour toute la vie » dans le cadre du 
programme Milieux de vie verts et actifs de l'Arrondissement - Accorder une contribution 
financière de 10 000 $ pour la période du 9 mars 2021 au 28 février 2022

.02 1217951001 Approuver deux conventions de soutien aux activités de loisir avec les organismes « La 
Place des enfants » et « L'Oasis des enfants de Rosemont » se terminant le 31 décembre 
2021 - Octroyer à chacun d'eux une contribution financière de 9 060 $, toutes taxes 
incluses, le cas échéant, pour la période 2021, à même le budget de fonctionnement

.03 1213318001 Approuver une convention de soutien avec l'organisme « ADMI-Montréal » se terminant le 
31 décembre 2021 pour la réalisation d'activités de loisir destinées à une clientèle de 
personnes ayant une déficience intellectuelle - Octroyer une contribution financière totale 
de 35 267 $, toutes taxes incluses, le cas échéant, pour la période 2021, à même le 
budget de fonctionnement (RPPL21-01004-GG)

.04 1217050001 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Rythmik 
Québec » pour la réalisation d'un projet dans le cadre du Programme clubs sportifs et 
activités sportives - Octroyer une contribution financière de 5 301 $ pour la période se 
terminant le 31 décembre 2021

.05 1218929001 Autoriser une dépense totale de 123 706,09 $, taxes incluses - Accorder un contrat au 
même montant à « Le paysagiste C.B.L. inc. » pour des agrandissements d'ouverture de 
fosses d'arbres dans le cadre du programme de plantation d'arbres 2021 pour 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie avec option de renouvellement - Appel 
d’offres public numéro 20-18539 / RPPP20-11124-OP (10 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

.01 1213879002 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au 31 
janvier 2021, des listes des bons de commande approuvés et des listes des demandes de 
paiement pour la période comptable du 1er janvier au 29 janvier 2021 et des listes des 
virements de crédits pour la période du 1er au 31 janvier 2021 en vertu du Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)
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.02 1219096001 Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au Service de l'urbanisme et de la mobilité 
(SUM), de prendre en charge la réalisation des travaux associés à de nouveaux 
aménagements cyclables sur certaines rues de l'arrondissement

.03 1218332001 Proposer au Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), d'assumer la réalisation des 
travaux associés au réaménagement de l'intersection de la 36e Avenue et la rue Saint-
Zotique Est, dans l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, dans le cadre du 
Programme de sécurisation aux abords des écoles (PSAÉ), en vertu du deuxième alinéa 
de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

.04 1210081001 Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec (RLRQ, c. C-11.4), les services de la Division des services techniques et du 
soutien logistique aux installations (DSTSLI) de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023

.05 1217831002 Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Santé et des 
Services sociaux, dans le cadre de la stratégie québécoise de réduction de l’herbe à poux 
et des autres pollens allergènes, autoriser le virement de 40 000 $ du compte surplus 
gestion affectée - divers pour le projet pilote de contrôle de l'herbe à poux de 
l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie pour l’année 2021 et autoriser le directeur 
d'arrondissement à signer tout engagement relatif

.06 1208332006 Autoriser le versement des lots 4 728 132 et 4 728 133 du cadastre du Québec situés en 
bordure des rues Marcel-Pepin et Rachel dans le domaine public de la Ville à des fins de 
parc

40 – Réglementation

.01 1212614001 Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur les tarifs (Exercice 2021) (RCA-159) 
afin de modifier les tarifs relatifs aux permis de cafés-terrasses et à l’occupation du 
domaine public aux fins d’aménagement des cafés-terrasses

.02 1216235002 Édicter une ordonnance réduisant la limite de vitesse prescrite de 50 km/h à 40 km/h sur 
l’avenue Christophe-Colomb, de la limite nord à la limite sud de l’arrondissement, excepté 
devant les écoles où la vitesse est maintenue à 30 km/h, pour harmoniser les limites avec 
celles des arrondissements limitrophes, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1)

.03 1214646001 Édicter des ordonnances pour les événements de cuisine de rue pour la période du 9 mars 
au 31 octobre 2021 et approuver le calendrier et les emplacements identifiés pour ces 
événements

.04 1212614002 Suspendre, à partir du 1er avril 2021, les modalités d'inclusion de logements sociaux et 
abordables comprises dans la « Stratégie locale d’inclusion de logements sociaux et 
abordables et de lutte à l’insalubrité » de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, 
dans la foulée de l'entrée en vigueur du Règlement pour une métropole mixte

.05 1210284001 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (2021) » 
(RCA-159-1) afin de modifier la tarification relative à l'occupation temporaire du domaine 
public en vue de l'arrivée de la nouvelle plateforme AGIR

.06 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 second projet de résolution autorisant le changement d'usage et la transformation 
du bâtiment situé au 5270, rue de Bellechasse

.07 1218557001 Prendre acte du dépôt des certificats du secrétaire d'arrondissement relatif aux registres 
tenus du 5 au 19 février 2021 pour les règlements d'emprunt RCA2620-001 et RCA2620-
002
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.08 1216079001 Appel d'une décision du comité de démolition relativement à la démolition du bâtiment 
situé aux 61-63, rue Saint-Zotique Ouest - Demande de permis 3001481902

.09 1216079002 Appel d'une décision du comité de démolition relativement à la démolition du bâtiment 
situé aux 67-69, rue Saint-Zotique Ouest - Demande de permis 3001481903

.10 1218695001 Appel d'une décision du comité de démolition relative à la démolition du bâtiment situé au 
6304, 5e Avenue - Demande de permis 3002020854

60 – Information

.01 1217573002 Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2020 relatif à l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides à l'égard du territoire de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie (04-041)

Le secrétaire d’arrondissement
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