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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

4 OCTOBRE 2022, 19 h 00

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
4 octobre 2022

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue 
le 6 septembre 2022, à 19 h

.03 Point d’information

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1228954006 Approuver un avenant modifiant la convention de contribution financière intervenue 
avec l'organisme « L'ANONYME U.I.M. » en juin 2022 pour la réalisation du projet 
« intervention en sécurité urbaine et cohabitation » - Octroyer une contribution 
financière additionnelle de 25 035 $ (NRS 22-050-CG)

.02 1228426002 Ratifier trois conventions avec contributions financières avec trois organismes de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie qui accueillent des enfants avec des 
limitations fonctionnelles dans leurs camps de jour pour l'été 2022 – Octroyer des 
contributions financières pour un montant total de 40 700 $ à même le budget de 
fonctionnement

.03 1227178003 Approuver une convention de service technique avec la « Fondation du CHU Sainte-
Justine » pour sa « Course pour les enfants RBC » 

.04 1200284005 Approuver un avenant prolongeant l'entente-cadre conclue avec « Bell Nordic inc. », 
pour la fourniture de services professionnels en formation, accompagnement et 
conseil en amélioration continue - Contrat RPPS20-04045-GG

.05 1229590003 Augmenter de 9 198 $, taxes incluses, le budget autorisé de 193 573,92 $, taxes 
incluses pour le porter à 202 771,92 $, taxes incluses pour une hausse de budget 
attribué aux services professionnels de surveillance de chantier - Contrat « Services 
Horticoles Pouce-Vert inc. » au montant de 127 533,80 $, taxes incluses, pour la 
réalisation des travaux d'excavation, de voirie et autres pour l'aménagement de 
ruelles vertes - Appel d'offres public numéro RPPV22-01005-OP (9 soumissionnaires)

.06 1226417001 Autoriser une dépense totale de 352 396,07 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à 
« Jardin Julien inc. » au montant de 307 300,93 $, taxes incluses, pour l'octroi des 
services professionnels pour le réaménagement et agrandissement du chalet du parc 
de la Louisiane - Appel d'offres public 22-056-SP (1 soumissionnaire)

.07 1228727001 Autoriser une dépense totale de 829 723,88 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à 
« Environnement Routier NRJ Inc. » au montant de 653 325,89 $, taxes incluses, pour 
la reconstruction des enclos en blocs de béton dans la cour de voirie située près du 
1220, rue des Carrières - Appel d'offres public 22-043-VP (2 soumissionnaires)

.08 1227961001 Autoriser une dépense totale de 339 973,89 $, taxes incluses - Octroyer un contrat de 
services professionnels au montant de 295 629,47 $ taxes incluses à « Groupe 
Marchand Architecture & Design inc. », pour l'acquisition de services professionnels 
en architecture de paysage et ingénierie pour le réaménagement du parc Montcalm -
Appel d'offres public numéro 22-072-SP (1 soumissionnaire) - Approuver un projet de 
convention à cette fin

30 – Administration et finances

.01 1220717009 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au 
31 août 2022, des listes des bons de commande approuvés et des listes des 
demandes de paiement pour la période comptable du 30 juillet 2022 au 26 août 2022 
et des listes des virements de crédits pour la période du 1er au 31 août 2022, 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 1228371001 Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - imprévus 
au montant de 200 000 $ pour la réalisation de divers projets et initiatives en santé et 
sécurité au travail

.03 1227059006 Autoriser une dépense de 528,89 $, taxes incluses, pour la participation d'un élu à la 
23e édition de la Conférence Annuelle du Loisir Municipal qui se tiendra du 5 au 
7 octobre 2022, à Saint-Hyacinthe, ayant pour thème "S’inspirer pour transformer 
demain"

.04 1227059007 Autoriser une dépense approximative de 1 615 $, plus taxes, pour la participation des 
membres du cabinet des éluEs au colloque "Transformer nos milieux de vie par le 
vélo" qui se tiendra le 25 et 26 octobre 2022, à Drummondville

40 – Réglementation

.01 1227178002 Édicter trois ordonnances pour prolonger la programmation d'événements publics et 
la fermeture de la Rue-école sur la 9e Avenue jusqu'au 17 novembre 2023 

.02 1225365002 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 la construction d'un 
agrandissement résidentiel pour permettre un logement supplémentaire (six 
logements totaux) et l'aménagement d'une cour anglaise en cour avant

.03 1229238001 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 la modification de 
conditions liée à une demande de permis, exigée en vertu de la résolution CA08 26 
0279, pour des ateliers d'artistes et d'artisans au sein du bâtiment situé au 2310, rue 
Holt – Demande de permis 3003071277 (Dossier no 1229238001 – District d'Étienne-
Desmarteau)

.04 1228695005 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-148), un projet de résolution 
autorisant une superficie maximale de 350 mètres carrés pour un débit de boissons 
alcooliques situé au 4051, rue Molson

.05 1220284007 Adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif à la 
circulation et au stationnement (R.R.V.M., chapitre C-4.1) » (RCA-171), afin 
d'apporter des modifications aux modalités de perception de la tarification du 
stationnement et de pose de signalisation temporaire d'interdiction de stationner

.06 1225365004 Donner un avis de motion quant à l'adoption, à une prochaine séance du conseil 
d'arrondissement, d'un Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (01-279) » afin de 
protéger les usages « résidence collective » et « maison de retraite » en interdisant 
leur remplacement par un autre usage de la famille habitation

.07 1228557003 Donner avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement sur la 
taxe relative aux services (exercice financier 2023) » 

51 – Nominations / Désignations

.01 1222614003 Procéder à la nomination des membres permanents et suppléants du comité 
consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
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