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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 10 FÉVRIER 2020, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
10 février 2020

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 2 décembre 2019, à 19 h, le procès-verbal de la séance extraordinaire du 
conseil d’arrondissement tenue le 12 décembre 2019, à 13 h et le procès-verbal de 
la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 19 décembre 2019, à 
13 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation 

.01 Proclamer la semaine du 17 au 21 février 2020 comme étant celle des Journées de 
la persévérance scolaire dans notre arrondissement

20 − Affaires contractuelles

.01 1197624013 Approuver trois projets de conventions par lesquelles l'Arrondissement verse une 
contribution financière de 50 000 $, à des fins de fonctionnement, à chacune des 
sociétés de développement commercial de son territoire, soit la Société de 
développement commercial « Petite Italie - Marché Jean-Talon - Montréal » 
(RPPC19-12096-GG), la « SIDAC Plaza St-Hubert » (RPPC19-12095-GG) et la « 
SIDAC Promenade Masson » (RPPC19-12094-GG), pour l'année 2020

.02 1200081002 Approuver une entente de location avec l'organisme « Sports Montréal inc. » pour 
la période du 15 avril 2020 au 15 octobre 2024 prévoyant la perception de 380 000 
$ en frais de location pour l'exploitation du centre d'exercice de golf du Golf 
municipal de Montréal situé au 4235, rue Viau à Montréal

.03 1196295004 Autoriser une dépense totale de 231 502,16 $, taxes incluses − Accorder un contrat 
au même montant à « 9083-0126 Québec inc. » (Creusage R.L), pour les services 
d'excavation pneumatique pour la réparation mineure, le remplacement de boîtiers 
de service d'eau et le nettoyage de boîtiers de vannes de rues pour 
l'arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie d’une durée de vingt-quatre (24) mois 
avec une (1) option de renouvellement de douze (12) mois − Appel d’offres public 
RPPS19-10073-OP / 19-17611 (2 soumissionnaires)

.04 1197277002 Autoriser une dépense totale de 228 658,09 $, taxes incluses − Octroyer un contrat 
au montant de 217 769,55 $, taxes incluses à « Groupe Suprême RB inc. » pour la 
fabrication et l'installation de 700 supports à vélos - Appel d’offres public - 19-
17965 / RPPS19-11077-OP (14 soumissionnaires) − Autoriser un virement de 
crédits du compte fonds réservés - unités de stationnement, pour un montant total 
de 208 795,26 $

.05 1198389001 Autoriser une dépense totale de 3 818 097,75 $ − Octroyer un contrat au montant 
de 3 147 000 $, taxes incluses, à « L'archevêque et Rivest Ltée » pour la 
réalisation du projet de construction d'un nouveau pavillon des baigneurs et d'une 
pataugeoire au parc de la Louisiane - Appel d'offres RPPP19-06052-OP (7 
soumissionnaires)
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.06 1203653001 Mandater le Service des affaires juridiques de déposer une déclaration de 
règlements hors cours (art.220 Cpc) au dossier de la Cour supérieure – Accepter la 
proposition de règlement de litige par l’adoption de l'entente tripartite négociée 
entre le « Collège de Rosemont », le « Collège Jean-Eudes inc. » et 
l'Arrondissement – Autoriser une dépense totale maximale de 399 115,42 $, taxes 
incluses, à même le budget de fonctionnement,  pour son premier terme se 
terminant le 30 juin 2030 (RPPL19-12092-GG) – Approuver un avenant modifiant 
l'acte de cession relatif au lot 3 598 463 du cadastre du Québec

30 – Administration et finances

.01 1203879001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er novembre au 31 décembre 2019 ,des listes des bons de commande approuvés, 
des listes des demandes de paiement pour la période comptable du 27 octobre au 
31 décembre 2019 et des listes des virements de crédits pour la période du 
1er novembre 2019 au 31 décembre 2019 en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1207853001 Autoriser des dépenses relatives à des services d'utilité publique, à des biens ou 
services prévus dans une entente-cadre fournie par le service responsable des 
achats ou par un service de la Ville de Montréal ou par la Commission des services 
électriques (CSE), et ce selon les budgets prévus au budget de fonctionnement 
2020, et selon la planification des projets du programme triennal d'investissement 
2020-2022, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020

.03 1197522006 Approuver le rapport des travaux dans le cadre du programme d'aide financière 
Véloce II (2015-2016), volet 1, pour les travaux dans le parcours scolaire de 
l'établissement Saint-Jean-de-la-Lande

.04 1190764002 Autoriser un virement de crédits de 10 000 $ du compte de surplus de gestion affecté -
divers pour la présentation de courts-métrages documentaires réalisés par un collectif 
de cinéastes durant l'année 2020 dans le cadre d'un projet retenu par le Conseil des 
arts de Montréal

.05 1193879012 Autoriser un virement de crédits de 90 000 $ du compte de surplus de gestion 
affecté – Divers

.06 1200081001 Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4), l'offre de service de la Division des services 
techniques et du soutien logistique aux installations de l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve afin de prendre en charge la gestion des 
réservations des terrains sportifs extérieurs (soccer, football, rugby et sports de 
balle) sur le territoire de Montréal-Concordia (neuf ex-arrondissements) jusqu'au 31 
décembre 2020

.07 1207611001 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 arrondissements d’Anjou, de Lachine et de l’Île-
Bizard – Sainte-Geneviève, un service de marquage de la chaussée pour la saison 
2020

.08 1200674001 Confirmer les dépenses d'entretien au Ministère des transports, de la mobilité 
durable et de l'électrification des transports (MTMDET) pour l'obtention du 
versement de l'aide financière 2019-2020 (été 2019) dans le cadre du Programme 
d'aide aux infrastructures de transport actif - Véloce III - Volet 3 - Entretien de la 
Route verte de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et autoriser le dépôt 
d’une demande de subvention au même programme pour l'exercice financier 2020-
2021

.09 1197699007 Recommander au conseil municipal d’approuver la prolongation des heures 
d’admission dans les établissements commerciaux lors d’événements spéciaux, 
dont des promotions commerciales, de la saison estivale 2020 de la Société de 
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développement commercial Petite Italie - Marché Jean-Talon - Montréal, de la 
S.I.D.A.C Promenade Masson et de la S.I.D.A.C. Plaza St-Hubert

40 – Réglementation

.01 1197178001 Édicter cinq ordonnances - Programmation d'événements publics : « Ligue Provinciale 
de Rugby », « La Chococourse 5K », « Marché Angus », « Marche de l'Espoir » et « 
Masson en fête »

.02 1198182002 Édicter une ordonnance pour la mise à sens unique vers l'est de la ruelle située au 
sud de la rue Masson, entre l’avenue Charlemagne et l’avenue Jeanne-D’Arc

.03 1193823005 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 l'occupation d'un 
bâtiment à des fins de maison de chambres au 6900, 15

e
Avenue

.04 1198303008 Adopter un second projet de 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

.05 1193823007 Adopter un second projet de 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

.06 1194243003 Autoriser une dérogation mineure - Dérogation à l'article 538 du Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) relativement à 
l'obligation d'avoir une aire de chargement de petite dimension pour le bâtiment 
situé au 2601, rue William-Tremblay (bloc #1)

.07 1195176004

     

Accepter le versement d´une somme compensatoire équivalente à 10 % de la 
valeur de la portion résidentielle du site, soit 32 906,33 $, pour un permis de 
construction visant la réalisation d´un projet de redéveloppement au 5710, avenue 
Bourbonnière, visant les lots numéro 6 267 227 et 6 267 228 du cadastre du 
Québec, conformément à l´article 5 du Règlement relatif à la cession pour fins 
d´établissement, de maintien et d´amélioration de parcs, de terrains de jeux et de 
préservation d´espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055)

.08 1198303005 Approuver les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) − En façade avant, remplacer la 
porte d'entrée principale - Bâtiment situé au 5840, avenue des Plaines - Demande de 
permis 3001551943

.09 1203823001 Donner 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) », afin de limiter les hôtels-appartements

50 – Ressources humaines

.01 1208371001 Autoriser la création de la direction de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation 
écrite et du marquage sur la chaussée à l'arrondissement de Rosemont−La Petite-
Patrie, et ce, en date du 10 février 2020

51 – Nominations / Désignations

.01 1200284001 Reconduire le mandat de madame Christine Gosselin à titre de présidente et de 
madame Stephanie Watt, et messieurs François William Croteau et François 
Limoges à titre de membres suppléants du comité consultatif d’urbanisme

.02 1200284002 Nommer messieurs François Limoges et Jocelyn Pauzé à titre de maire 
d’arrondissement suppléant, respectivement pour les périodes du 4 juillet 2020 au 
5 mars 2021 et du 6 mars au 6 novembre 2021



Page 4

.03 1208670001 Nommer madame Adina Iacob à titre de secrétaire d’arrondissement substitut

Le secrétaire d’arrondissement
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