ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 6 AVRIL 2020, 19 H
____________________________________________________________________________
10 − Sujets d’ouverture
.01

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du
6 avril 2020

.02

Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement
tenue le 9 mars 2020, à 19 h, et des séances extraordinaires du conseil
d’arrondissement tenues le 12 mars 2020, à 11 h 30 et le 19 mars 2020, à 11 h 30

.03

Point d’information des conseillers

.04

Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles
.01

1208319002

Autoriser une dépense de 87 507 $, taxes incluses, pour les services professionnels
relatifs à la réalisation de concepts d'aménagement de voies cyclables sur la 1re
Avenue, l'avenue Laurier et les rues Holt et Dandurand – Octroyer un mandat de
conception à la firme CIMA+ S.E.N.C. conformément aux demandes de service
RPPS19-11090-GG et RPPS20-02019-GG

.02

1207522002

Autoriser une dépense totale de 357 191,40 $, taxes incluses − Octroyer un contrat
à « Groupe ABF inc. » au montant de 228 298,31 $, taxes incluses, pour la
reconstruction de trottoir et de bordures, là ou requis, sur différentes rues de
l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie (RMT2020-2) Appel d'offres public
RPPV19-11078-OP (9 soumissionnaires)

.03

1201663001

Approuver les conventions avec les organismes ci-après désignés, pour la période
et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, dans le cadre de l’Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) – Octroyer des contributions financières
pour un montant total de 1 027 202 $ (Contrats RPPL20-03032-GG à RPPL2003041-GG)

.04

1206295002

Autoriser une dépense totale de 248,432,23 $ (taxes incluses) – Octroyer un contrat
au même montant à « Go-Cube.com (9176-7277 Québec inc.) » pour le service de
collecte, d'entreposage d'effets mobiliers sur la voie publique, suite aux procédures
d'évictions sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour
une période de trois (3) ans avec option de prolongation – Appel d'offres public
numéro RPPS20-02025-OP / 20-18065 Lot 1 (1 soumissionnaire)

.05

1207445002

Autoriser une dépense totale de 154 905,82 $, taxes incluses – Octroyer un contrat
au même montant à « Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. » pour la location
d'un balai aspirateur compact et d'un mini camion-citerne avec opérateur pour une
durée de deux (2) ans, soit de 2020 à 2021, avec possibilité de renouvellement
d'une année − Appel d'offres public numéro RPPS20-01003-OP / 20-18010
(1 soumissionnaire), lot numéro 19-20 − Autoriser un virement de crédits de
70 725 $ en provenance du surplus de gestion divers vers le budget de
fonctionnement
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.06

1207445001

Autoriser une dépense totale de 91 267,16 $, taxes incluses – Octroyer un contrat
au même montant à « Les revêtements Scelltech inc. » pour la location d'un balai
aspirateur compact avec opérateur pour une durée de deux (2) ans, soit de 2020 à
2021, avec possibilité de renouvellement d'une année − Appel d'offres public
numéro RPPS20-01003-OP / 20-18010 (2 soumissionnaires), lot numéro 18 −
Autoriser un virement de crédits de 83 340 $ en provenance du surplus de gestion
divers vers le budget de fonctionnement

.07

1207445003

Autoriser une dépense totale de 43 977,94 $, taxes incluses – Octroyer un contrat
au même montant à « 11073192 Canada inc. (Déneigement NA-SA) » pour la
location d'un camion citerne avec opérateur pour une durée de deux (2) ans, soit de
2020 à 2021, avec possibilité de renouvellement d'une année − Appel d'offres public
numéro RPPS20-01003-OP / 20-18010 (2 soumissionnaires), lot numéro 21

.08

1207445004

Autoriser une dépense totale de 110 522,25 $, taxes incluses – Octroyer un contrat au
même montant à « Déneigement & Excavation M. Gauthier inc. » pour le service de
nettoyage des trottoirs pour une durée de deux (2) ans, soit de 2020 à 2021, avec
possibilité de renouvellement d'une année – Appel d'offres public numéro RPPS2001003-OP / 20-18010 (3 soumissionnaires), lot numéro 15-16-17 – Autoriser un
virement de crédits de 137 667,17 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers

30 – Administration et finances
.01

1203879003

Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au
29 février 2020 ,des listes des bons de commande approuvés, des listes des
demandes de paiement pour la période comptable du 1er au 28 février 2020 et des
listes des virements de crédits pour la période du 1er au 29 février 2020 en vertu du
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02

1207831002

Autoriser un virement de 40 000 $ du compte surplus gestion affecté - divers pour la
réalisation des projets pilotes de contrôle de l'herbe à poux ainsi que du Défi Zéro déchet

.03

1208230001

Autoriser un virement de crédits de 91 313,32 $ net de ristournes du Fonds réservés
- parcs et terrains de jeux, pour le remplacement du gazon synthétique par du gazon
naturel au terrain de soccer du parc de la Louisiane dans l'arrondissement de
Rosemont−La Petite-Patrie

.04

1207145001

Accepter l'offre de service de la ville centre et mandater la direction du Service de la
culture pour octroyer un contrat de services professionnels à La Vitrine culturelle
concernant des services de billetterie offerts du 1er janvier au 31 décembre 2020 à
11 lieux de diffusion du réseau Accès culture, dont la maison de la culture de
Rosemont–La Petite-Patrie, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

.05

1208319001

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au Service de l'urbanisme et de
la mobilité (SUM), de prendre en charge la réalisation des travaux associés à de
nouveaux aménagements cyclables sur certaines rues de l'Arrondissement

.06

1204243002

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au Service de l'urbanisme et de la mobilité
(SUM), de prendre en charge la réalisation des travaux associés au réaménagement de
l'intersection du boulevard Rosemont et de la rue De Lanaudière, dans l’arrondissement
de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du programme de sécurisation aux abords
des écoles (PSAE)

.07

1207522001

Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), au conseil municipal de la Ville de Montréal,
de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de la construction
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d'une rue piétonne partagée sur la rue Masson entre la 5e et la 6e Avenue
.08

1200717002

Déposer au Conseil municipal le bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des
activités déleguées concernant la gestion des matières résiduelles par
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au 31 décembre 2019

.09

1207853002

Accorder un soutien financier de 100 000 $, pour l'année 2020, à Centraide du
Grand Montréal pour la réalisation de son Fonds d'urgence - COVID-19 – Autoriser
à cette fin un virement de crédits de 100 000 $ du compte de surplus de gestion
affecté - divers

.10

1200717001

Autoriser la nouvelle répartition apportée aux charges interunités de la Direction EESM avec
les arrondissements suivants : Ahunstic-Cartierville, Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Le Plateau–Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-Patrie, Le Sud-Ouest, Ville-Marie, Villeray–SaintMichel–Parc-Extension

.11

1208200002

.01

1200081004

Édicter quatre ordonnances – Programmation d'événements publics : « Course
Vision Montréal, par J'aime Montréal », « Duathlon Le Vitrail », « Marché Masson »,
« Théâtre La Roulotte », « Amarkkalam », « Concert Campbell », « Événement vélo
de la rentrée », « Dystro Marche » et « La Chococourse 5K »

.02

1207613002

Édicter deux ordonnances établissant la création d'un sens unique sur la rue de
Bellechasse vers l’ouest entre les rues Chatelain et Saint-Denis, et un sens unique sur la
rue Saint-Zotique vers l’est entre le boulevard Saint-Laurent et l’avenue De Lorimier

.03

1206235001

Édicter une ordonnance afin de prolonger la voie réservée pour autobus et taxis sur
le côté sud de l'axe Rosemont, en direction est, entre les rues Saint-Hubert et SaintAndré de 15 h à 18 h 30, du lundi au vendredi

.04

1200284003

Édicter une ordonnance modifiant certains tarifs prévus au Règlement sur les tarifs
(2020) (RCA-151), à des fins de concordance

.05

1202614001

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur l'occupation du
domaine public (R.R.V.M., c. O-0.1) à l'égard du territoire de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie », (RCA-156) afin de revoir certaines dispositions
concernant les cafés-terrasses

.06

1203823001

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-64), afin de limiter l'usage
« hôtel-appartement »

.07

1208557001

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-23-13), 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

.08

1202614002

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 premier projet de résolution autorisant l'atteinte d'une
hauteur de 9 mètres et la construction d’un deuxième étage sans retrait pour le
bâtiment situé au 6545, rue Clark

Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté-divers au
montant de 773 400 $ pour le financement de la main d'oeuvre cols bleus et des autres
40 – Réglementation
familles de dépenses pour la réalisation du programme de plantation des arbres
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.09

1208151001

Modifier un passage piétonnier en passage partagé piétons-cyclistes avec priorité
aux piétons, sur la rue André-Laurendeau, entre les rues Sherbrooke et Rachel

.10

1203823004

Refuser les plans en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – En cour avant, agrandir le
bâtiment en construisant un avant-corps (vestibule fermé) de 1 étage en hauteur –
Bâtiment situé au 5200, avenue d'Orléans – Demande de permis 3001701334

Le secrétaire d’arrondissement
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