
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 4 juillet 2017, 19 H 00

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
du 4 juillet 2017

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil 
d’arrondissement tenue le 5 juin 2017 à 19 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclarations

.01 Engagement de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour la 
sauvegarde des monarques

20 − Affaires contractuelles

.01 1170284006 Approbation d’un projet de convention avec l’organisme « Lange Bleu » pour la 
gestion d'un programme de subvention à l'utilisation de couches lavables -
Octroi d’une contribution financière de 45 000 $ et autorisation d’un virement du 
compte de surplus de gestion affecté - divers  (contrat RPPA17-06058-GG)

.02 1170284007 Approbation d’un projet de convention avec l’organisme « Centre de ressources 
et d'action communautaire de la Petite-Patrie » (CRAC-PP) afin de le soutenir 
dans ses activités de récupération alimentaire dans le secteur du marché Jean-

Talon - Octroi d’une contribution financière de 85 000 $ et autorisation d’un 
virement du compte de surplus de gestion affecté - divers (contrat RPPA17-
06059-GG)

.03 1170081011 Approbation d'une convention avec l'organisme « La Maisonnette des Parents » 
pour la réalisation du projet « Camp parents-enfants 0-5 ans » - Octroi d'une 
contribution financière de 5 858 $, à même le budget de fonctionnement, pour 
l'année 2017

.04 1173581004 Approbation d'une convention avec contribution financière avec l'organisme 
« La Fille du Laitier » pour la réalisation de Leti Foustival, projet de théâtre de 
proximité - Octroi d'une contribution financière de 2 500 $ pour l'année 2017 à 
même le budget de fonctionnement

.05 1173769001 Approbation de quatre protocoles d'entente avec quatre organismes de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie qui accueillent des enfants 
avec des limitations fonctionnelles dans le cadre de leurs activités de camps de 
jour pour l'année 2017 - Octroi d'une contribution financière totale de 14 080 $, 
à même le budget de fonctionnement

.06 1176417003 Autorisation d'une dépense totale de 932 453,28 $ - Octroi d'un contrat au 
montant de 832 547,58 $, taxes incluses, à « Melk Construction inc. » pour la 
réalisation des travaux de réfection de la maçonnerie et le remplacement des 
chaudières du 1650, rue des Carrières - Appel d’offres public RPPA17-03029-
OP (2 soumissionnaires)
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.07 1171035009 Autorisation d’une dépense totale de 436 094,88 $ - Octroi d’un contrat au 
montant de 389 370,43 $, taxes incluses, à « Les Entreprises Verrecchia inc. » 
pour la réalisation de travaux de renfort structural et divers travaux dans 
l'édifice situé au 1220, rue des Carrières - Appel d’offres public RPPA17-03033-
OP (5 soumissionnaires)

.08 1177522004 Autorisation d'une dépense additionnelle de 13 865,24 $, taxes et contingences 
incluses, dans le cadre du mandat accordé à « IGF Axiom inc. » pour la 
conception des plans et devis pour la construction de saillies dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du programme 
de réfection routière et des mesures d'apaisement (contrat RPPS16-06038-OP) 

30 – Administration et finances

.01 1173879010 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 mai 2017, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste 
des demandes de paiement pour la période comptable du 29 avril au 26 mai 
2017 en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1170081009 Prendre acte du dépôt du bilan des réalisations 2014-2016 et adopter le plan 
d'action Municipalité amie des aînés 2017-2019 de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie

.03 1173653001 Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au « Programme 
d'infrastructures Québec-Municipalités – Municipalité amie des aînés (PIQM-
MADA) » pour un projet d'acquisition de 30 bacs surélevés de jardinage à 
répartir dans des jardins communautaires et des ruelles vertes de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.04 1172140007 Modification au calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement 
pour l'année 2017 - Annulation de la séance du 2 octobre 2017

40 - Règlementation

.01 1176762008 Édiction d’ordonnances - Programmation d'événements publics et de 
promotions commerciales : «  Projection gratuite de Père en flic 1 »,  « Pique-
nique annuel », « Biquette à Montréal », « Block Party Osheaga » et 
approbation d'une entente avec Festival Musique et Arts Montréal, « Cinéma 
sous les étoiles », « Oups à la découverte », « Les Jeux d'Orientation SCOUT 
Inouï », « SOIR », « Alt Court », « Procession religieuse en l'honneur de la 
Sainte Vierge », « Théâtre La Roulotte », « Spectacle LNI », « Soirées 
classiques », « Festival atome b », « Fête pour l'amour des enfants », 
« Concert Gospel », « Tournoi de golf Premiers élans », « Parcours M », 
« Festival ukrainien de Montréal » et approbation d'une entente avec 
l'Association culturelle St-Volodymyr de Montréal, « Mini festival des arts de la 
ruelle (FAR) »

.02 1170963050 Édiction d’une ordonnance - Autoriser « Jack’s Soda » à prendre part à 
l’événement « Vélos gourmands »

.03 1171316006 Édiction d'une ordonnance modifiant les articles des ordonnances 2007-26-185, 
2008-26-194, 2013-26-122, 2013-26-244 et 2015-26-198 référant à la date de 
validité et d'émission des vignettes de type SRRR, institutionnel, autopartage et 
flotte corporative
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.04 1172913015 Édiction d’une ordonnance afin de déplacer deux zones de stationnement 
réservées pour taxis, présentement en place sur le côté est de l’avenue Louis-
Hébert, ainsi que sur le côté ouest de la rue Chabot, pour que celles-ci soient 
déplacées après l'avancée de trottoir

.05 1177219006 Édiction d’une ordonnance - Interdiction de circulation des véhicules routiers 
pour certains accès de deux ruelles localisées dans l'arrondissement

.06 1170963007 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin de 
consolider et de renforcer le pôle commercial et d’emplois Angus/Maisonneuve 
et d’autoriser l’installation de bâtiments temporaires sous certaines conditions

.07 1170963045 Adoption - Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », 
afin de retirer le contingentement des débits de boissons alcooliques sur le 
boulevard Saint-Laurent, entre les rues Jean-Talon et Beaubien, ainsi que le 
contingentement des restaurants sur l'avenue Shamrock

.08 1172140006 Prendre acte du dépôt du certificat du secrétaire d'arrondissement relatif au 
registre tenu du 12 au 15 juin 2017 pour le règlement d'emprunt RCA2617-002

.09 1170963037 Appel d’une décision du comité de démolition relativement à la démolition du 
bâtiment situé aux 139-141, avenue Beaumont – Demande de permis 
3001128705

.10 1176235001 Établissement d’un passage pour écoliers sur la 9e Avenue, entre l’avenue 
Laurier et le boulevard Saint-Joseph

Le secrétaire d’arrondissement
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