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ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 

DU 7 FÉVRIER 2022, 19 H
_________________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 7 février 2022

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

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1217050004 Appuyer le projet du Collège de Rosemont pour la rénovation du gymnase et de la palestre, 
dans le cadre du Programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives scolaires 
et d’enseignement supérieur (PSISRSES) du ministère de l’Éducation - S'engager à entamer 
des pourparlers afin d'évaluer la possibilité de conclure une entente de partage des 
installations avec le Collège de Rosemont dans le cadre de ce projet afin que leurs 
installations soient accessibles à l'ensemble de la population

.02 Proclamer la semaine du 14 au 18 février 2022 comme étant celle des Journées de la 
persévérance scolaire

20 − Affaires contractuelles

.01 1219453001 Ratifier une convention de contribution financière avec l'organisme « Célébration hockey 
Caroline Ouellette » pour la tenue d’un tournoi de hockey féminin à l’aréna Étienne-
Desmarteau en décembre 2021 - Octroyer une contribution financière de 2 000 $ afin de 
soutenir la réalisation de l’édition 2021 du tournoi - Autoriser un virement de crédits du compte 
de surplus de gestion affecté - divers

.02 1223318001 Approuver une convention de soutien avec l'organisme « ADMI-Montréal » pour la période du 
8 février 2022 au 31 décembre 2023 dans le cadre de la réalisation d'activités de loisir 
destinées à une clientèle de personnes ayant une déficience intellectuelle - Octroyer une 
contribution financière totale de 47 500 $, toutes taxes incluses, le cas échéant (RPPL22-
01003-GG)

.03 1227050001 Approuver une convention avec contribution financière avec l'organisme « Rythmik Québec » 
pour la réalisation d'un projet dans le cadre du Programme clubs sportifs et activités sportives 
- Octroyer une contribution financière de 13 360 $ pour la période du 8 février 2022 au 
31 décembre 2023

.04 1227219001 Ratifier une convention de services avec l’organisme « Nature-Action Québec », pour des 
services professionnels en mobilisation citoyenne dans les projets de ruelles actives pour 
l’année 2022 - Autoriser une dépense totale de 41 187 $, taxes incluses - Autoriser un 
virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers (RPPS22-01007-GG)

.05 1220674001 Autoriser une dépense totale de 37 500,02 $, taxes incluses - Prolonger le contrat accordé à 
« USD Global inc. » pour la fourniture de services de livraison, de remplacement et 
d'entreposage de bacs roulants dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour 
une période additionnelle de 12 mois - Contrat numéro RPPA20-11134-OI découlant de 
l'appel d'offres sur invitation 20-18546 (1 soumissionnaire)

.06 1227611001 Autoriser une dépense totale de 83 598,72 $, taxes incluses - Accorder un contrat au même 
montant à « Halrai Industries », pour l’aménagement intérieur de 6 nouvelles nacelles -
Contrat gré à gré numéro RPPA22-01002-GG
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30 – Administration et finances

.01 1220717001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er novembre 
au 31 décembre 2021, des listes des bons de commande approuvés et des listes des 
demandes de paiement pour la période comptable du 30 octobre 2021 au 31 décembre 2021 
et des listes des virements de crédits pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2021, 
en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1227059001 Ratifier une dépense de 220,76 $, taxes incluses, pour la participation de deux élus au 
3e anniversaire de la Déclaration pour revitaliser l'Est de Montréal, à la Chambre de 
Commerce de l'est de Montréal (CCEM) qui s'est tenu le 14 décembre 2021

.03 1227059002 Ratifier une dépense de 175 $, taxes incluses, pour la participation d'un élu à la 17e édition du 
Déjeuner-Bénéfice annuel de Trajectoire Québec qui s'est déroulé le 7 février 2022, à 
Montréal, sous le thème : La mobilité durable, un incontournable pour notre santé

.04 1219197001 Offrir au conseil municipal, de prendre en charge la réalisation des travaux de dos d'âne sur le 
réseau artériel administratif de la ville (RAAV) pour 2022, 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)

.05 1228476001 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 2022 aux neuf arrondissements 
de l’ancienne Ville de Montréal

.06 1213271001 Demander au Conseil municipal de majorer la dotation de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie, par l'entremise de la réserve du passif environnemental, pour un montant de 
69 989,28 $, avant taxes, afin de retenir les services professionnels requis pour la réalisation 
des études environnementales complémentaires et la préparation des plans et devis relatifs à 
la construction d'un système de contrôle de la migration des biogaz dans le parc Père-
Marquette, au sud du boulevard Rosemont, entre les rues Garnier et Marquette

40 – Réglementation

.01 1218954006 Édicter deux ordonnances - Programmation d'événements publics : « Festival International du 
Film pour Enfants de Montréal » et « Festival de la santé »

.02 1225017001 Donner avis de motion et déposer un projet de 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 » afin de procéder à des corrections

.03 1218695008 Adopter, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA-148), un second projet de résolution autorisant la 
construction d'un bâtiment résidentiel de quatre étages avec mezzanine, situé au 3420, 
boulevard Saint-Joseph

.04 1215365004 Abandonner l'imposition ainsi que le renouvellement d'une réserve foncière à des fins de 
parcs sur les lots 2 332 802, 2 332 804 et 6 290 922 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situés sur la rue Saint-Hubert côté est, à l'intersection du boulevard 
Rosemont - Mandater le Service des affaires juridiques et de l'évaluation foncière pour 
entreprendre les procédures requises

51 – Nominations / Désignations

.01 1212614004 Nommer monsieur Jocelyn Pauzé à titre de membre régulier et de président et mesdames 
Ericka Alneus, Josefina Blanco et Dominique Ollivier à titre de membres suppléantes du 
comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

60 – Information

.01 1227573001 Autoriser le dépôt au conseil municipal du bilan annuel 2021 relatif à l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides à l'égard du territoire de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie (04-041)

Le secrétaire d’arrondissement
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