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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 6 AVRIL 2021, 19 H
____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 6 avril 2021

.02 Approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement tenue le 
8 mars 2021

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1217928004 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

.02 1217831004 Adopter la Politique d’agriculture urbaine pour l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie - Autoriser un virement de crédits de 25 000 $ du compte de surplus de gestion 
affecté - divers pour la réalisation de projets en agriculture urbaine

20 − Affaires contractuelles

.01 1217522002 Autoriser une dépense totale de 349 121,44 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à 
« Construction Cappa » d'une somme de 217 948,91 $, taxes incluses, pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis, sur différentes rues de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (RMT2021-1) - Appel d'offres public 
RPPV20-11132-OP (8 soumissionnaires)

.02 1218447001 Approuver les conventions avec les organismes ci-après désignés, pour la période du 
6 avril 2021 au 31 mars 2022 et le montant indiqué 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 71 936 $ toutes taxes incluses (RPPL21-03022-GG) 

.03 1207831006 Approuver un projet d'avenant modifiant la convention intervenue avec l'organisme 
« Nature Action Québec » dans le cadre de l'implantation de la collecte des résidus 
alimentaires dans les neuf logements et plus et les ICI (phase 1) et autoriser un virement 
de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers de 61 716,02 $

30 – Administration et finances

.01 1213879003 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1
er

au 
28 février 2021, des listes des bons de commande approuvés et des listes des demandes 
de paiement pour la période comptable du 30 janvier au 26 février 2021 et des listes des 
virements de crédits pour la période du 1er au 28 février 2021 en vertu du Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1218476002 Offrir, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4), un service d’entretien de l’éclairage, des feux de circulation, de la 
signalisation et du marquage sur la chaussée pour la saison 2021 aux neuf 
arrondissements de l'ancienne Ville de Montréal

.03 1218476003 Offrir, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4), un service de marquage de la chaussée pour la saison 2021 aux 
arrondissements d'Anjou, L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, Lachine, Montréal-Nord et Saint-
Laurent de la Ville de Montréal
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.04 1219096002 Autoriser un virement de 400 000 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers, pour 
le financement de plusieurs projets d'étude, de conception et de réalisation de voies 
cyclables de l'équipe Mobilité Active

.05 1217522003 Autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière au ministère des Transports du Québec 
(MTQ) dans le cadre du Programme d’aide financière du Fonds de la sécurité routière 
(PAFFSR)

.06 1217522004 Autoriser une dépense additionnelle de 10 750,16 $, taxes incluses, pour l’ajout de frais 
reliés à la réalisation du mandat prévu conformément à la résolution CA20 26 0259 du 
9 octobre 2020, pour des études de stabilité des sols et l'élaboration des solutions pour des 
travaux de stabilisation de talus du Bois-des-Pères (RPPS20-09093-GG)

40 – Réglementation

.01 1217219001 Édicter une ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers pour certains 
accès de trois ruelles localisées dans l'arrondissement

.02 1217624002 Édicter une ordonnance - Interdire la circulation des véhicules routiers sur la place du 
Marché-du-Nord (voies nord et sud) bordant le marché Jean-Talon, entre les avenues 
Casgrain et Henri-Julien, les jeudis, vendredis, samedis, dimanches et les jours fériés, de 
11 h à 17 h, du 3 juin au 17 octobre 2021 inclusivement

.03 1215176001 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé aux 6515-6519, 
rue Alma (lot 2 335 197), de l’obligation de fournir une unité de stationnement - Fonds de 
compensation de 10 000 $

.04 1215176002 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 4236, rue 
Saint-Zotique Est (lot 2 785 334), de l’obligation de fournir quatre unités de stationnement -
Fonds de compensation de 40 000 $

.05 1208695006 Donner avis de motion et adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), le 
Règlement sur le certificat d'occupation et certains permis (R.R.V.M., c. C-3.2) et le 
Règlement sur les tarifs (2021) (RCA-159) afin d'interdire les enseignes publicitaires et de 
fixer un délai pour l'enlèvement des enseignes publicitaires sur l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement »

.06 1217831003 Recommander au comité exécutif d’édicter deux ordonnances en vertu de l’article 66 du 
Règlement sur l’encadrement des animaux domestiques (21-012), afin de mettre à jour les 
conditions d’autorisation de la garde de poules sur le domaine privé ainsi que la garde de 
poules et de moutons dans le cadre de projets communautaires à des fins d’éducation et 
de sensibilisation à l’environnement sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie

.07 1203823009 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 le changement d'usage et la transformation du bâtiment 
situé au 5270, rue de Bellechasse

60 – Information

.01 1210717001 Autoriser le dépôt au Conseil municipal du bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice 
des activités déléguées concernant la gestion des matières résiduelles par 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au 31 décembre 2020

.02 1215017001 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction concernant les annexes E et F du 
règlement 01-279-59 intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme (01-279) et 
le Règlement de lotissement (RCA-99) de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » 

Le secrétaire d’arrondissement
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