ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 6 JUIN 2022, 19 H
_________________________________________________________________________________
10 − Sujets d’ouverture
.01
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 6 juin 2022
.02
Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 2 mai 2022
.03
Point d’information
.04
Période de questions du public
12 − Orientation
.01 1225365001 Adopter le plan directeur de biodiversité de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
.02 1227178005 Recommander au conseil municipal d'approuver la prolongation des heures d'admission dans
les établissements commerciaux lors des événements spéciaux de la saison estivale 2022
des sociétés de développement commercial Plaza Saint-Hubert, Masson, Petite-Italie Marché
Jean-Talon et du Congrès National des Italos-Canadiens
20 − Affaires contractuelles
.01 1227522003 Autoriser une dépense de 1 289 493,14 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à « Groupe
Rock-Sol inc. » d'une somme de 973 027,68 $, taxes incluses, pour la construction de saillies
végétalisées drainantes - Appel d'offres public 22-013-VP (4 soumissionnaires)
.02 1229512001 Autoriser une dépense totale de 5 333 559,38 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à « BauQuébec Ltée » au montant de 4 385 092,74 $, taxes incluses, pour le réaménagement et
l'éclairage de la phase 2 du parc Rosemont - Appel d'offres public RPPP21-06056-OP
(4 soumissionnaires)
.03 1228332001 Autoriser une dépense de 86 576,18 $, taxes incluses - Octroyer un contrat au même
montant à l’entreprise « Expertise Sports Design LG inc. », pour des services professionnels
en architecture de paysage afin de réaménager le terrain de balle sud au parc Beaubien
.04 1227219002 Approuver une convention avec contribution financière avec l’organisme « Vive La Ruelle »,
pour son projet de mobilisation citoyenne et d'ateliers créatifs dans des ruelles de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Octroyer une contribution financière
maximale totale de 15 000 $, taxes incluses, le cas échéant pour l'année 2022 - Autoriser un
virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers
.05 1221663001 Approuver les conventions de contributions financières avec deux Tables locales de
concertation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, soit « Corporation de
développement communautaire de Rosemont inc.» et « Regroupement des tables de
concertation de La Petite-Patrie (RTCPP) » - Octroyer à chacune d'elles une contribution
financière respectivement de 32 893 $ et de 29 833 $ , pour la période du 7 juin 2022 au 30
juin 2023, conformément au cadre de référence de l’Initiative montréalaise de soutien au
développement social local (22-054-CG et 22-052-CG)
.06 1228954006 Approuver une convention de contribution financière avec l’organisme « L'Anonyme U.I.M. »
en soutien au projet « Intervention en sécurité urbaine et cohabitation » à réaliser sur le
territoire de Rosemont–La Petite-Patrie dans le cadre du budget dédié à l'action citoyenne et
communautaire en sécurité urbaine – Octroyer une contribution financière maximale de
31 000 $, toutes taxes incluses, le cas échéant, pour l’année 2022 (22-050-CG)
.07 1228954005 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Ferment Montréal
» - Octroyer une contribution financière de 2 000 $ afin de soutenir la réalisation de la
deuxième édition du « Ferment Fest Montréal » - Autoriser un virement de crédits du compte
de surplus de gestion affecté – divers
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.08 1226955001 Approuver un protocole d'entente de soutien financier à un événement avec l'organisme
« Les Productions Funambules Médias » pour le projet « Cinéma sous les étoiles » Octroyer une contribution financière de 6 600 $, taxes incluses, le cas échéant, pour l'année
2022 - Autoriser un virement de crédits de 3 300 $ du compte de surplus de gestion affecté
– divers
.09 1229609001 Autoriser une dépense totale de 74 326,87 $, taxes incluses – Prolonger le contrat accordé
à « Techvac Environnement inc. », pour les services de nettoyage et vidange complète de
puisards incluant le transport et la disposition des résidus pour l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie, pour une période de un an (contrat numéro RPPV20-06061-OP
/ 20-18107, lot 3)
30 – Administration et finances
.01 1220717006 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au 30
avril 2022 des listes des bons de commande approuvés et des listes des demandes de
paiement pour la période comptable du 26 mars au 29 avril 2022 et des listes des virements
de crédits pour la période du 1er au 30 avril 2022, en vertu du Règlement intérieur du
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCA-23)
.02 1227367001 Prendre acte du rapport du maire sur la situation financière 2022 de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie
.03 1227367002 Répartir la somme de 1 830 500 $ et autoriser les virements de crédits provenant du surplus
de gestion 2021 de l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, conformément à la
politique approuvée par le conseil municipal
.04 1227367003 Autoriser des virements budgétaires pour un montant total de 20 973 000 $ à la suite du
report des surplus relatifs aux dépenses en immobilisations 2021 en cours de réalisation
.05 1228332002 Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté divers au montant
de 44 450,13 $, taxes incluses, pour le financement du démantèlement des tours
d'éclairage du terrain de soccer au parc Père-Marquette
.06 1224330002 Autoriser un virement de crédits de 1 528 212 $ en provenance du surplus de gestion
affecté divers vers le budget de fonctionnement de la Direction des travaux publics, soit un
montant de 610 450 $ pour la Division de la voirie et un montant de 917 762 $ pour la
Division des Parcs
.07 1226955002 Autoriser un virement de crédits de 19 152 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour la réalisation d'une bonification de programmation en plein air au parc JosephParé et pour une bonification de la programmation du Ciné-été au Cinéma Beaubien à l'été
2022
.08 1220125003 Céder à titre gratuit à l'organisme « Les Amis de la Bibliothèque de Montréal » un lot
d’environ 20 120 livres retirés des collections des trois bibliothèques de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie
.09 1228954007 Autoriser un virement de crédits de 10 500 $ du compte de surplus de gestion affecté divers pour les frais de signalisation et de planche de détour lors de fermetures de rues
pour des événements à caractère commercial
.10 1224646003 Autoriser un virement de 25 498,96 $ du fonds de surplus gestion affecté divers afin de
couvrir l’ensemble des frais liés à la mission de la délégation locale à Strasbourg (France),
du 25 juin au 2 juillet 2022, dans le cadre de la démarche de coopération entre
l’Arrondissement et la Ville et Eurométropole de Strasbourg, soutenu financièrement par le
Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée
.11 1227059005 Autoriser une dépense approximative de 4 000 $ pour la participation d'un élu à une mission
d’échanges à Strasbourg (France), du 25 juin au 2 juillet 2022, dans le cadre de la
démarche de coopération entre l’Arrondissement et la Ville et Eurométropole de Strasbourg,
soutenu par le Fonds franco-québécois pour la coopération décentralisée
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40 – Réglementation
.01 1227178003 Édicter quatre ordonnances - Programmation d'événements publics : « Fête Saint-Antoine »,
« Cinéma en plein air », « Festival Piccola », « Fête d'ouverture du Repaire de Biquette », «
Ma Brasserie, Ma St-Jean sur Holt », « Fête National LRCR », « Cinéma sous les étoiles »,
« Bibliothèques dans les parcs », « Jeudis shows », « Jeux de la rue », « Autofest »,
« Jackalope BLOCK PARTY », « Amarkkalam », « Conte coeur de peuplier et autres histoires
millénaires », « Fête de la Madonne », « Course Nocturne de Montréal », « La Candy Course
5K », « Festi-Aînés », « Marche 24 heures pour Le Phare », « Foire des possibles SOLON »,
« Ferment Fest Montréal », « Fête de la Rentrée », « Course À la Vie CIBC Montréal » et
« Course RBC pour les enfants »
.02 1227178004 Édicter trois ordonnances élargies - Programmation d'animations diverses entre le 1er juillet
et le 15 octobre 2022
.03 1228954004 Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 3 du Règlement sur la paix et l'ordre sur le
domaine public, afin de permettre la consommation d'alcool à l'occasion d'un repas sur les
terrasses mutualisées installées sur le domaine public dans le cadre de divers événements
.04 1220284006 Édicter une ordonnance en vertu de l'article 85 du Règlement sur les tarifs (2022) (RCA-164)
afin de modifier les tarifs applicables aux permis de stationnement sur rue réservé aux
résidents
.05 1228695003 Donner avis de motion et adopter un premier projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (01279) » afin d'assujettir le secteur de la Plaza Saint-Hubert à un Plan d'implantation et
d'intégration architecturale
.06 1226079002 Donner avis de motion et adopter un premier projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (01279) » afin d'adopter des mesures visant la transition écologique (mesures additionnelles)
.07 1226079001 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 nouveau bâtiment résidentiel de
105 logements et d'une hauteur de six étages, bâtiment situé sur le lot 3 395 031 sur la rue
des Carrières
.08 1227133002 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 le changement d'usage et la transformation du
bâtiment situé au 5270, rue de Bellechasse
.09 1216079004 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 nouveau bâtiment résidentiel
mixte, bâtiment situé sur le lot vacant 3 361 797 à l’intersection des rues D’Iberville et Masson
.10 1228695001 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou
d'occupation d'un immeuble (RCA-148), une résolution autorisant un débit de boissons
alcooliques au 5425, rue Chapleau
.11 1213823002 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),
une résolution autorisant l'aménagement d'une cour de matériel et de véhicules de service
sur un lot vacant situé à l'intersection des rues Rachel Est et Molson - lot 3 361 834
50 - Ressources humaines
.01 1227367004 Entériner l'entente de fin d'emploi intervenue le 30 mai 2022 entre la Direction de
l'arrondissement et un Employé (matricule 100000771)
Le secrétaire d’arrondissement
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