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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 6 AOÛT 2018, 19 H

____________________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
6 août 2018

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 3 juillet 2018 à 19 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1187831005 Ratifier un protocole d’entente avec l’organisme « Laboratoire sur l’agriculture 
urbaine (AU/LAB) » afin de le soutenir dans la réalisation du projet Biquette à 
Montréal 2018 - Autoriser l’occupation temporaire du domaine public dans le cadre 
du projet Biquette à Montréal au parc du Pélican, entre le début juillet et la mi-août 
2018, ainsi qu'au parc Maisonneuve, entre la mi-août et le début du mois d'octobre 
2018 – Accorder une contribution financière de 10 000 $ – Dépense imputée au 
budget Développement Durable

.02 1181035007 Autoriser une dépense de 80 000 $, taxes incluses – Accorder un mandat de 
services professionnels aux firmes « Cardin Ramirez Julien inc. » et « SNC-Lavalin 
inc. », pour l'ajout d'un système d'humidificateur dans le gymnase du centre 
Étienne-Desmarteau et le réaménagement intérieur du centre Masson 
(Contrat RPP17-07063-OP)

.03 1181035008 Autoriser une dépense de 90 000 $, taxes incluses – Accorder un mandat de 
services professionnels aux firmes « Cardin Ramirez Julien inc. » et « SNC-Lavalin 
inc. », pour l'aménagement d'une jauge à arbre pour l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie et Le Plateau–Mont-Royal (Contrat RPPS17-07063-
OP) – Autoriser un virement de 90 000 $ du compte de surplus de gestion affecté 
divers

.04 1185934005 Autoriser une dépense totale de 125 004,15 $, taxes incluses – Prolonger le 
contrat accordé à « Remorquage Groupe Extrem inc. » pour la location de deux 
(2) remorqueuses avec opérateur pour une période d'une année, soit de 2018 à 
2019 (Contrat RPPS17-09066-OP / 17-16246)

.05 1180963020 Autoriser une dépense additionnelle de 83 253,12 $, taxes incluses, pour la 
surveillance et le contrôle qualitatif des matériaux effectués par la Commission des 
Services Électriques de Montréal (CSEM) dans le cadre du projet de 
réaménagement de l’avenue Shamrock et de la Place du marché Jean-Talon –
Accepter le financement de la CSEM pour un montant de 202 772,49 $, taxes 
incluses – Appel d’offres public RPPV18-02020-OP 
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.06 1187522006 Autoriser une dépense additionnelle de 5 989,05 $, taxes incluses, à « AXOR 
Experts-conseils », pour l’ajout de frais de surveillance reliés à la réalisation des 
travaux prévus conformément à la résolution CA17 26 0244 du lundi 7 août 2017, 
pour la reconstruction de trottoirs, dalles de béton, saillies et bordures, là où requis, 
sur différentes rues de l’arrondissement (RMT2017-2) (Contrat RPPV17-02014-
OP)

.07 1187902002 Annuler l’appel d’offres public RPPV18-03031-OP ayant pour titre « Aménagement 
de bases de béton à plusieurs intersections de l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie »

30 – Administration et finances

.01 1185017001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1

er
au 30 juin 2018, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des 

demandes de paiement pour la période comptable du 26 mai au 22 juin 2018 en 
vertu du Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1180963042 Offrir au conseil municipal, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, que l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux 
visant la réparation et la mise aux normes d’une conduite d’eau à l’intersection du 
boulevard Saint-Laurent et de la rue Beaubien Est

.03 1180963050 Mandater le directeur de la Direction du développement du territoire et des études 
techniques afin de déposer une demande d'installation de parco-jour et 
stationnement tarifé dans le secteur Angus

40 – Réglementation

.01 1187853001 Édicter six ordonnances – Programmation d'événements publics : « Qui a vu le 
Glouf », « Ciné-été », « Les frères Bazar », « Festival Cité-Jardin », « Fêtes et 
épluchettes de blé d'Inde des jardins communautaires de Rosemont–La Petite-
Patrie », « La Récolte se promène », « Le Pélifit des ruelles vertes », « Spectacle 
de percussions », « Fête de la rentrée  », « Festival Mile Ex End Montréal », « Ex 
Sculptura », « Vue de ruelle - hors série », « La fête des voisins », « Marche pour 
la SLA », « Journée nationale des Grands Frères Grandes Soeurs », « Grand 
tournoi médiéval », « Fête de la rentrée », « Éco-fête », « Grande célébration, La 
Virée Rose» et « Marche lumineuse 2018 » et approuver deux protocoles d'entente 
avec la « Corporation Mile End Musique Montréal » et la « Fondation du cancer du 
sein du Québec »

.02 1180963037 Édicter une ordonnance modifiant l’annexe B du Règlement régissant la cuisine de 
rue (15-039) afin de retirer les sites suivants : numéro 6 (Secteur Marconi-
Alexandra) et numéro 4 (Secteur Maisonneuve-Rosemont)

.03 1180963043 Édicter une ordonnance autorisant le bruit provoqué par l’exécution de travaux 
pour la construction de la nouvelle station de pompage Rosemont, et ce, du 6 août 
2018 au 31 octobre 2020

.04 1180963044 Édicter une ordonnance autorisant le bruit provoqué par l’exécution de travaux sur 
le domaine public de la rue Saint-Hubert, entre les rues de Bellechasse et Jean-
Talon Est, et ce, du 20 août 2018 au 25 septembre 2020
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.05 1186235002 Édicter une ordonnance pour l'implantation d'une voie réservée pour autobus, taxis 
et co-voiturage en rive sur le côté nord de l'axe Sherbrooke Est, entre la limite est 
de l'arrondissement et l'axe Pie-IX, et l'implantation d'une voie réservée pour 
autobus et taxis seulement en rive sur le côté nord de l'axe Sherbrooke Est, entre 
les axes Bourbonnière et la limite ouest de l'arrondissement, de 6 h 30 à 9 h 30 du 
lundi au vendredi

.06 1180284003 Donner un avis de motion et déposer un projet de règlement intitulé « Règlement 
sur la publication des avis publics de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie »

.07 1187135005 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
conseil d’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés  (RCA-23) » (RCA-23-10)

.08 1180963028 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-56)

.09 1180963024 Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-57) afin de modifier 
les limites de hauteur, les densités et les usages prescrits dans les zones 0262 et 
0655

.10 1180963032 Appel d’une décision du comité de démolition relativement à la démolition du 
bâtiment situé aux 6871 et 6873, rue De La Roche – Demande de permis 
3001317282

Le secrétaire d’arrondissement
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