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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 2 OCTOBRE, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 4 septembre 2018 à 19 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 – Orientation

.01 1187928008 Approuver la création du programme « Projets participatifs citoyens » de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et adopter son Cadre de 
référence

.02 1187928001 Adhérer au processus de certification du « Mouvement vélosympathique » mise 
en place par Vélo Québec pour les collectivités du Québec et autoriser le dépôt 
de la demande de certification au nom de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie

20 − Affaires contractuelles

.01 1183581007 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme 
« Corporation de développement communautaire de Rosemont Inc. » pour la 
période et le montant indiqués dans le cadre de l’Entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2013-2018) – Octroyer une contribution financière de 17 584 $ pour 
l'année 2018-2019

.02 1187769003 Approuver deux conventions avec contribution financière avec les organismes 
« Centre communautaire Petite-Côte » et « La Maisonnette des parents » pour la 
période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux dans le cadre de 
l’édition 2018 du Programme d’intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et 
de l’Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue 
entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion et la Ville de 
Montréal-MIDI-Ville (2018-2021) – Octroyer des contributions financières pour un 
montant total de 28 121 $ pour l'année 2018

.03 1187817001 Approuver une entente avec l'organisme « Loisirs récréatifs et communautaires 
de Rosemont » pour la réalisation d'activités aux patinoires des parcs Molson et 
du Pélican pour l'hiver 2019 – Octroyer une contribution financière de 14 250 $, à 
même le budget de fonctionnement

.04 1184646004 Autoriser un virement de crédits du fonds réservé parcs et terrains de jeu pour un 
montant net de 47 933,79 $ pour la fourniture de mobiliers urbains dans le cadre 
du projet de réaménagement de l'avenue Shamrock
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.05 1187884002 Autorisation d'une dépense totale de 453 215,35 $, taxes incluses – Octroyer un 
contrat au même montant à « Techvac Environnement inc. » pour des services de 
nettoyage des conduites d'égout incluant le transport et la disposition des résidus 
à l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour 3 ans – Appel d'offres 
public 18-17208 / RPPS18-07056-OP (4 soumissionnaires)

.06 1187424002 Autoriser une dépense additionnelle de 178 211,25 $, taxes incluses – Augmenter 
la valeur des contrats accordés à « Expertise Sports Design LG Inc. » pour la 
préparation des plans, devis et surveillance des travaux, à « Construction Vert Dure 
inc. » pour la réalisation des travaux d'infrastructure, et à « Solmatech inc. » pour le 
suivi qualitatif des matériaux du projet de transformation d'un terrain de soccer en 
un terrain de soccer / minisoccer / rugby / football avec surface synthétique au parc 
Étienne-Desmarteau (Contrats RPPS17-01009-OP, RPPP18-01013-OP et Bon de 
commande 1271107)

.07 1187029001 Approuver une convention de prolongation de bail par laquelle la Ville de Montréal 
loue de « Développements CP FPI PDI Québec Ltée. », pour une période de 
5 ans, soit du 1

er
janvier 2018 au 31 décembre 2022, un terrain sis sur la rue 

Place Basile-Patenaude, d'une superficie approximative de 35 700 pi² à des fins 
de jardin communautaire, pour une dépense totale estimée à 256 279,28 $, taxes 
incluses. Ouvrage 6026

.08 1184646009 Permettre à « Construction Bau-Val inc. » de poursuivre l'exécution du contrat de 
construction de trottoir et de chaussée dans le secteur De Saint-Vallier/des 
Ateliers/De Chateaubriand, et ce, malgré son inscription au Registre des 
personnes inadmissibles et son défaut réputé, en vertu de l'article 28 du 
Règlement du conseil de la ville sur la gestion contractuelle

30 – Administration et finances

.01 1180081016 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 août 2018, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste 
des demandes de paiement pour la période comptable du 28 juillet au 24 août 
2018 en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la 
délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

40 – Réglementation

.01 1188095001 Édicter quatre ordonnances – Programmation d'événements publics : « Cross-
Country », « Silent Disco », « Pâtisserie Alati-Caserta - 50e anniversaire », « Vélo 
sur glace » et « Duathlon Relève » et approuver une entente avec le Club 
d'athlétisme Saint-Laurent Sélect  

.02 1180963053 Édicter une ordonnance autorisant le bruit provoqué par l’exécution des travaux 
de construction des infrastructures relatives à la mise en place du service rapide 
par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX), entre les rues Sherbrooke Est et 
Bélanger, pour la période allant du 17 septembre 2018 au 21 août 
2022 inclusivement

.03 1186235004 Édicter une ordonnance afin d’autoriser une obligation de virage à droite à 
l’approche est de l’intersection de l’avenue Shamrock et de la rue Saint-
Dominique, et afin d’autoriser une obligation de virage à droite à l’approche est de 
l’intersection de l’avenue Shamrock et du boulevard Saint-Laurent

.04 1186690001 Donner un avis de motion et déposer un projet de 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) »
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.05 1180963048 Donner un 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) et le Règlement régissant la démolition 
d'immeubles (RCA-6) », afin de protéger les maisons shoebox

.06 1180081012 Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 7 700 000 $, 
pour la réalisation du Programme de dotation et de protection des bâtiments » 
(RCA2618-002), dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2019-
2021

.07 1180081013 Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 500 000 $ 
pour la réalisation du Programme de réfection routière et d'apaisement de la 
circulation » (RCA2618-003), dans le cadre du Programme triennal 
d'immobilisations 2019-2021

.08 1180081014 Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ 
pour la réalisation de travaux d'aménagement et de réaménagement dans divers 
parcs » (RCA2618-001), dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 
2019-2021

Le secrétaire d’arrondissement
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