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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 3 MAI 2021, 19 H
______________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 3 mai 2021

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

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1218929002 Adopter le Plan maître de plantation 2020-2024 de l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie

20 − Affaires contractuelles

.01 1216955001 Ratifier une convention de contribution financière avec l'organisme « Les productions 
Funambules Médias » - Octroyer une contribution financière de 3 000 $ afin de soutenir la 
réalisation de la formule virtuelle du Festival Ciné Vert - Édition 2021 - Autoriser un 
virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers

.02 1217699001 Approuver quatre conventions de contributions financières avec les organismes ci-après 
désignés, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, pour la 
réalisation des activités dans le cadre du Programme montréalais de soutien à l’action 
citoyenne en sécurité urbaine (Tandem) et de la mesure temporaire en sécurité urbaine 
en lien avec la pandémie sur les personnes et les quartiers - Octroyer des contributions 
financières pour un montant total de 170 995 $ (RPPL21-04028-GG)

.03 1217831006 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Regroupement 
des éco-quartiers » - Octroyer une contribution financière de 4 800 $ en appui au projet de 
patrouille de sensibilisation environnementale (patrouille verte) pour l'année 2021

.04 1217831005 Approuver une convention de services avec l’organisme « Jour de la Terre » - Autoriser 
une dépense maximale de 105 500 $ pour poursuivre la démarche zéro déchet auprès 
des commerces dans le domaine de l’alimentation de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie - Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté -
divers (RPPS21-04026-GG)

.05 1217928005 Autoriser une convention de contribution financière avec l'organisme « Société de 
développement communautaire de Montréal » (communément nommé Centre d'écologie 
urbaine de Montréal (CEUM)) - Octroyer une contribution financière de 121 000 $ à 
l’organisme afin de réaliser les projets des milieux de vie de l'édition 2021 du programme 
Projets participatifs citoyens - Autoriser un virement de crédits de 134 000 $ du compte de 
surplus de gestion affecté - divers (RPPL21-04027-GG)

.06 1210674001 Autoriser une dépense totale de 200 631,38 $, taxes incluses - Accorder deux (2) contrats 
d'une valeur de 101 178,00 $ pour le 1er et 99 453,38 $ pour le 2e, taxes incluses, à « Les 
Pavages Dancar 2009 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 RPPS20-12139-OP/21-18568, lots 4 et 5 (5 soumissionnaires)
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.07 1210674003 Autoriser une dépense totale de 164 184,30 $ taxes incluses - Accorder un contrat au 
même montant à la compagnie « Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) Ltée » pour 
l’arrosage de 1 500 nouveaux arbres en rues et en bordure de certains parcs et espaces 
verts de l’arrondissement pour l’année 2021, avec l’option de un (1) renouvellement -
Appel d’offres public numéro 21-18747/RPPS21-01003-OP (4 soumissionnaires) -
Autoriser un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers pour un 
montant de 150 000 $

.08 1212614003 Autoriser une dépense totale de 74 558,99 $, taxes incluses - Accorder un mandat de 
services professionnels au même montant à la firme-conseil « Lemay Co inc. » à même 
l’entente-cadre de la Direction d’urbanisme de la Ville de Montréal, numéro 1369506, pour 
la réalisation des phases 4 et 5 du mandat réglementaire en transition écologique de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Autoriser un virement de crédits du 
compte de surplus de gestion affecté - divers pour un montant de 68 083 $

.09 1217943002 Autoriser une dépense totale de 344 778,38 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à 
« Cappa construction inc. » au montant de 206 834,28 $, taxes incluses, pour la 
reconstruction de trottoirs, là où requis, sur différentes rues de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie (RMT 2021-2) - Appel d'offres public numéro RPPV20-10114-
OP (6 soumissionnaires)

.10 1218230001 Autoriser une dépense de 1 007 228,89 $, taxes incluses - Octroyer un contrat à « Lanco 
Aménagement inc. » au montant de 816 816,89 $, taxes incluses, pour le réaménagement 
des terrains de balle au parc du Pélican dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie - Appel d’offres public numéro RPPV20-11136-OP (8 soumissionnaires)

30 – Administration et finances

.01 1217367001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au 
31 mars 2021, des listes des bons de commande approuvés et des listes des demandes 
de paiement pour la période comptable du 27 février au 26 mars 2021 et des listes des 
virements de crédits pour la période du 1er au 31 mars 2021 en vertu du Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1217699002 Autoriser un virement de crédits de 130 000 $ du compte de surplus de gestion affecté -
divers pour des aménagements temporaires sur le domaine public dans le secteur de la 
rue Beaubien (70 000 $) et dans le secteur de la rue Masson (60 000 $)

.03 1217831002 Autoriser un virement de 29 710,68 $ du compte de surplus gestion affecté - divers pour le 
financement du projet pilote de contrôle de l'herbe à poux, pour l’année 2021-2022

.04 1210674004 Autoriser un virement de 20 000 $ du compte de surplus de gestion affecté - divers, pour 
la location d'une boîte à asphalte chaude de 4 tonnes avec remorque pour une période de 
5 mois

.05 1217522005 Prendre connaissance des clauses du projet de convention d’aide financière pour la 
réalisation du projet de construction de saillies de trottoir végétalisées drainantes à 
diverses intersections de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie déposé au 
Programme de soutien aux municipalités dans la mise en place d’infrastructures de 
gestion durable des eaux de pluie à la source (3e appel à projets)

40 – Réglementation

.01 1217178001 Édicter cinq ordonnances - Programmation d'événements publics : « Marché Angus », 
« Piétonnisation/inauguration Plaza », « Euro 2021, présenté par TVA sports », « Marché 
Masson des produits locaux », « Ciné-parc Dante », et « 5 @ 7 musicaux »

.02 1217219002 Édicter une ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers au centre 
d'une ruelle localisée dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
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.03 1217007001 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé au 6853, rue 
Saint-Hubert (lot 2 333 040), de l’obligation de fournir trois unités de stationnement -
Fonds de compensation de 30 000 $

.04 1218695002 Édicter une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment situé aux 235-237, 
rue Saint-Zotique Est de l'obligation de fournir une unité de stationnement - Fonds de 
compensation de 10 000 $

.05 1216235003 Édicter une ordonnance afin de modifier les heures d’usages des parcomètres RD 164, 
RD 165 et RD 166 situés sur l’axe Bélanger côté sud entre les rues Cartier et Chabot

.06 1206235002 Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur les tarifs (exercice 2021) (RCA-159) 
afin de modifier les tarifs relatifs au stationnement réservé reliés à l’occupation du 
domaine public

Le secrétaire d’arrondissement
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