ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 9 MARS 2020, 19 H
10 − Sujets d’ouverture
.01

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du
9 mars 2020

.02

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue
le 10 février 2020, à 19 h

.03

Point d’information des conseillers

.04

Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles
.01

1201035002

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec les firmes « Cardin
Julien inc. » et « LGT inc. » − Autoriser une dépense de 683 100 $, taxes incluses −
Accorder un contrat de services professionnels d’une valeur maximale de
776 588,52 $, taxes incluses, à « Cardin Julien inc. » et « LGT inc. », pour la réfection
de bâtiments et divers travaux à l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie Appel d’offres public RPPS19-10076-OP (3 soumissionnaires) – Approbation d’un
projet de convention à cette fin

.02

1208332001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes :
IGF Axiom inc. (702 327,66 $, taxes incluses - Contrat 1) et FNX-Innov inc.
(762 049,70 $, taxes incluses - Contrat 2), pour la surveillance et la conception des
travaux de voirie, d’infrastructures souterraines, d’éclairage, d’électricité et de
circulation
(2020-2022)
Appel
d’offres
public
RPPS19-11085-OP
(6 soumissionnaires) – Approbation des projets de convention à cette fin

.03

1206295001

Autoriser une dépense totale de 390 938 $, taxes incluses – Prolonger deux (2)
contrats d'une valeur de 195 469 $ chacun, taxes incluses, à « Location Guay (91546937 Québec inc.) » pour la location d'une rétrocaveuse avec opérateur, entretien et
accessoires pour l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour une durée de
huit (8) mois et de douze (12) mois respectivement, avec option de prolongation Appel d’offres public numéro RPPS19-01011-OP / 19-17532, lots 5,1 et 5,2

.04

1197831001

Approuver un avenant modifiant la convention avec l'organisme « Lange Bleu » pour la
gestion d'un programme de subvention à l'utilisation de couches lavables et de produits
d'hygiène féminine durables (contrat RPPA19-11086-GG) – Octroyer une contribution
financière de 19 835 $ et autoriser le virement du compte de surplus de gestion affecté divers

30 – Administration et finances
.01

1203879002

er

Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1 au
31 janvier 2020, des listes des bons de commande approuvés, des listes des
demandes de paiement pour la période comptable du 1er au 31 janvier 2020 et des
listes des virements de crédits pour la période du 1er au 31 janvier 2020 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

1207059001

Autoriser une dépense de 120,01 $, taxes incluses, pour la participation d'une élue à la
journée d'étude organisée par l'Institut de recherche et d'information socio-économique
(IRIS) qui se tiendra le 19 mai 2020, à l'École nationale de l'administration publique
(ENAP)

.03

1201035001

Autoriser le dépôt d'une demande de financement, au Programme des installations
sportives extérieures 2019-2029 (PISE), pour la réfection des trois terrains de
baseball du parc Pélican et confirmer la participation de l'arrondissement au
financement du projet

.04

1207831001

Autoriser la signature de l'entente de contribution financière et de suivi dans la cadre
du plan d'action 2013-2020 sur les changements climatiques - volet santé du
ministère de la Santé et des Services sociaux

.05

1207611002

Autoriser un virement de crédits de 75 000 $ net de ristournes, du compte de surplus
de gestion affecté - autres fins pour la réalisation de travaux divers à la Division de
l’entretien, de l’éclairage, de la signalisation et du marquage de la chaussée (EESM)

.06

1204243001

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, au Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM), de prendre en
charge la réalisation des travaux associés aux aménagements cyclables sur la rue SaintZotique, entre la rue Saint-Urbain et le boulevard Lacordaire et sur la rue de Bellechasse,
entre l'avenue de Gaspé et la rue Chatelain (REV), dans l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie

.07

1207611003

Offrir, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, c. C-11.4) aux 9 arrondissements de l’ex-Ville de Montréal un
service de marquage de la chaussée et de la signalisation écrite pour la saison 2020

.08

1208200001

Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté-divers au
montant de 89 855 $ pour le financement de 1,3 postes temporaires pour l'entretien
du parc Etienne-Desmarteau

.09

1204646001

Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers au
montant de 485 275 $, pour le financement de services professionnels et de deux
postes de conseillers en aménagement temporaires à la Direction du développement
du territoire et des études techniques, jusqu'au 31 décembre 2020

40 – Réglementation
.01

Édicter une ordonnance – Installations de panneaux d’arrêt obligatoire à plusieurs
intersections afin de sécuriser les déplacements actifs

.02

1207911001

Édicter une ordonnance – Interdiction de la circulation des véhicules routiers pour un
accès dans 2 ruelles distinctes dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.03

1203823002

Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 6717,
rue Saint-Hubert, de l’obligation de fournir deux unités de stationnement - Fonds de
compensation de 20 000 $

.04

1207613001

Édicter une ordonnance afin de retirer cinq places de stationnement tarifés et déplacer
environ 13 places de stationnement tarifés aux abords de ruelles de la rue Bélanger,
entre les rues De Normanville et Drolet afin de réduire les risques d’accidents sur la
voie cyclable
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.05

1208557001

Donner avis de motion et présenter un projet de règlement intitulé : « Règlement
modifiant le Règlement intérieur du conseil d’arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés RCA−23 », visant
à préciser la délégation à certains fonctionnaires d’arrondissement des pouvoirs et
responsabilités qui relèvent de l’autorité compétente ou d’un directeur en vertu de
règlements adoptés par le conseil de la ville dont l’application a été déléguée au
conseil d’arrondissement, et de règlements relevant de la compétence du conseil
d’arrondissement

.06

1203823001

Adopter un second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin de limiter
l'usage « hôtel-appartement » à la Plaza Saint-Hubert

.07

1198303008

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin de modifier les dispositions
applicables aux centres de réalité virtuelle

.08

1193823007

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin de réduire les taux
d'implantation autorisés dans certains secteurs

.09

1200081003

Édicter cinq ordonnances - Programmation d'événements publics : « Cabane à
Souk », « Le temps des sucres sur la Plaza », « Marche du pardon Nord-Sud »,
« Marche du pardon des Portugais », « Exposition annuelle des violettes africaines »,
« Marche de sensibilisation à l'autisme», « Angus! Tragi-comédie rosemontoise »,
« Ciné-parc Dante », « La CandyCourse 5K » et « Fête de Plein air 2020 »

60 – Information
.01

1200674002

Déposer au Conseil municipal le bilan annuel sur l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides pour le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La
Petite-Patrie au 31 décembre 2019

Le secrétaire d’arrondissement
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