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ORDRE DU JOUR
SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 13 MAI 2021, 11 H
____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 
13 mai 2021

.02 Point d’information des conseillers

.03 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1217624003 Approuver un projet de convention avec la société de développement commercial 
« SIDAC Plaza St-Hubert » 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 suite aux travaux de réfection majeurs - Octroyer une contribution 
financière de 50 000 $ pour l'année 2021 (RPPC21-05038-GG) - Autoriser, à cette 
fin, un virement de crédits de 50 000 $ du compte de surplus de gestion affecté -
divers

30 – Administration et finances

.01 1219096003 Autoriser un virement de 200 000 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers, 
pour le financement de projets de réalisation d'aménagements temporaires visant à
bonifier les milieux de vie

40 – Réglementation

.01 1217613001 Édicter une ordonnance permettant la mise à sens unique de la rue Saint-Zotique 
Est, vers l’est, entre l’avenue Christophe-Colomb et l’avenue De Lorimier et abroger 
l'ordonnance 2020-26-021 permettant la mise à sens unique de la rue Saint-Zotique, 
vers l’est, entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue De Lorimier

.02 1217007002 Donner avis de motion et adopter un premier projet de règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-
Petite-Patrie (01-279), le Règlement sur l’occupation du domaine public (R.R.V.M., 
chapitre O-0.1) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie et le Règlement sur les tarifs (2021) (RCA-159) » afin d’adopter des mesures 
visant l’exploitation et la localisation des cafés-terrasses sur le domaine privé et 
public

70 – Varia

.01 1214646002 Approuver la liste des projets à inscrire sur le bulletin de vote citoyen qui sont 
susceptibles d’être mis en œuvre sur le territoire de l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie

Le secrétaire d’arrondissement
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