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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 24 NOVEMBRE 2021, 19 H
______________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 
7 septembre 2021

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation

.01 Motion des arrondissements en appui à la déclaration adoptée par le conseil municipal
visant à reconnaître l’importance du loisir public

20 − Affaires contractuelles

.01 1217150005 Prendre acte du désistement de l’organisme et annuler l’approbation du projet d’entente 
de contribution financière avec les « Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont » 
pour la réalisation d’un projet d'occupation de milieu hivernal dans le parc Joseph-Paré à 
l’hiver 2021-2022 (résolution CA21 26 0201) - Approuver une entente avec « GUEPE, 
Groupe uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement » pour le 
transfert du projet - Octroyer une contribution financière de 20 291 $ à même le budget 
de fonctionnement

.02 1217150006 Approuver une entente avec l'organisme « Sports Montréal inc. » pour la réalisation du 
projet d'occupation de milieu hivernal au féminin au parc Beaubien - Octroyer une 
contribution financière pour un montant total de 39 993 $ - Autoriser un virement de 
crédit du compte de surplus de gestion affecté - divers pour un montant de 29 993 $ et 
une dépense au montant de 10 000 $ à même le budget de fonctionnement 2021 -
RPPL21-11082-GG

.03 1217050002 Approuver une entente avec l'organisme « Baseball du Grand Rosemont » pour la 
réalisation du projet d'achat d'équipement suivant la fusion - Octroyer une contribution 
financière totalisant 60 000 $ à même le compte de surplus de gestion affecté - divers -
Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affectée - divers de 
60 000 $ (RPPL21-11083-GG)

.04 1217911001 Annuler l'appel d'offres public RPPV21-02021-OP lancé en vue de l'octroi d'un contrat 
pour un projet d'aménagement de huit ruelles vertes et de deux jardins de rue

30 – Administration et finances

.01 1210717007 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er août 
au 31 octobre 2021, des listes des bons de commande approuvés et des listes des 
demandes de paiement pour la période comptable du 31 juillet 2021 au 29 octobre 2021 
et des listes des virements de crédits pour la période du 1er août au 31 octobre 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 1210717010 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 2022, et selon la 
planification des projets du programme décennal d'investissement 2022-2031, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2022

.03 1218332009 Autoriser le Service des affaires juridiques à intenter toutes les procédures judiciaires 
requises, y compris, le cas échéant, le recours à l'injonction devant la Cour supérieure du 
district judiciaire de Montréal pour faire assurer le respect de la réglementation 
municipale sur le lot 3 795 031 du cadastre du Québec, au coin des rues Chambord et 
des Carrières

.04 1200674005 Autoriser le prolongement de la période de financement des dépenses au surplus de 
déneigement pour les opérations de déblaiement et d'épandage sur les voies cyclables 
pour l'hiver 2021-2022

40 – Réglementation

.01 1217624008 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 2022, et imposant une cotisation »

.02 1217624009 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 2022, et imposant une cotisation »

.03 1217624010 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 1er janvier au 31 décembre 2022, et imposant une cotisation »

.04 1215017004 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur les 
tarifs (2022) »

.05 1215017003 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur la taxe 
relative aux services (exercice financier 2022) »

Le secrétaire d’arrondissement
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