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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 5 mai 2014

ORDRE DU JOUR 

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai 2014

.02 Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 avril 2014

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation

.01 Soutien au projet « En route vers le 22 avril 2017 » de l’organisme « Jour de la 
Terre Québec »

20 − Affaires contractuelles

.01 1141239002 Approbation d'une entente de location avec l'organisme « Carrefour 
communautaire de Rosemont, l'Entre-Gens inc. », relative à la location d'une 
parcelle de terrain dans le but de réaliser un jardin communautaire, pour un 
terme de un an débutant en 2014, au coût total de 6 407,50 $

.02 1141239003 Octroi d'une contribution financière de 6 000 $ (3 000 $ par organisme), à 
même le budget de fonctionnement pour l'année 2014, et approbation des 
protocoles d'entente avec les deux organismes fiduciaires suivants : « 
Corporation de développement communautaire de Rosemont (CDC) » et « 
Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont », afin de soutenir 
l'organisation de deux fêtes familiales qui se dérouleront à l'été 2014

.03 1146687002 Octroi d'une contribution financière de 1 000 $, à même le budget de 
fonctionnement, à l'organisme « Les loisirs du centre Père-Marquette inc. », 
qui agira comme fiduciaire pour la réalisation de la formation des aides-
moniteurs camps de jour

.04 1141307007 Approbation conditionnelle d'un projet de protocole d'entente avec la « 
Société de transport de Montréal (STM) » relativement à l'installation 
d'abribus sur le domaine public de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie

.05
1145946001 Octroi d'un contrat à « Thermo-Design inc. » au montant total de 54 823,92 $ 

pour les travaux de marquage texturé de type StreetBondSR sur l’avenue 
Shamrock - Appel d'offres public RPPV14-03015-OP - (1 soumissionnaire)
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.06 1142913004 Octroi d’une contribution financière de 200 000 $ à l'organisme « Société de 
développement environnemental de Rosemont (SODER) inc. » pour la 
réalisation du mandat de ruelles vertes prévu pour 2014, en ajout à la 
contribution financière de base de l'organisme déjà octroyée par 
l'arrondissement pour l'année 2014

.07 1142913002 Octroi d’un contrat de services professionnels à « Groupe ABS », pour la 
réalisation des études de caractérisation environnementale et géotechnique, 
le suivi environnemental ainsi que le contrôle qualitatif des matériaux et 
expertise (mai 2014 - juin 2017) sur différents projets de construction, de 
réhabilitation ou de réfection d'infrastructures pour une somme maximale de 
300 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPS14-02011-OP - (10 
soumissionnaires) - Approbation d’un projet de convention à cette fin

.08 1142913003 Recommandation au conseil municipal - Octroi d’un contrat de services 
professionnels à  « Les services EXP », pour le soutien technique à 
l'arpentage, la surveillance des travaux et le contrôle qualitatif des matériaux 
pour la reconstruction d'une partie d'un égout combiné sur la rue Molson, 
entre le boulevard Saint-Joseph Est et la rue Masson. Autorisation d’une 
dépense maximale de 46 380,92 $, taxes incluses - Appel d'offres sur 
invitation  RPPS13-07087-OI - (3 soumissionnaires) - Approbation d’un projet 
de convention à cette fin

30 − Administration et finances

01 1142681002 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période 
du 1er au 31 mars 2014, de la liste des bons de commande approuvés et de 
la liste des demandes de paiement pour la période comptable du mois de 
mars 2014, soit du 1er au 28 mars 2014, en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1143969001 Autorisation des virements de crédits du compte de passif du surplus au 
surplus de gestion divers pour un montant de 250 000 $ afin d'imputer 
correctement les dépenses à venir en 2014

.03 1145946002 Autorisation d’une dépense totale de 150 000 $, taxes incluses, pour la 
réalisation d’un projet-pilote de circulation sur la rue Saint-Hubert. 
Approbation d'un virement de crédits du compte passif - Fonds d'unité de 
stationnement pour un montant total de 150 000 $ taxes incluses

.04 1146078001 Adhésion au « Programme de soutien à la mise aux normes des arénas 
municipaux » pour la réalisation du projet de l’aréna Étienne-Desmarteau. 
Acceptation d’une offre de service de la Direction des stratégies et 
transactions immobilières de la Ville centre pour la gestion du projet, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

.05 1146683009 Autorisation du démarrage du projet de PRR en régie ainsi qu'un virement de 
PTI entre le projet de PRR et apaisement de la circulation et le projet de PRR 
en régie pour un montant de 216 446 $ net de taxes permettant de réaliser 
un projet de      458 961,08 $, taxes incluses, afin d'assumer les coûts relatifs 
aux matériaux dédiés aux travaux de béton réalisés en régie, pour la période 
du 26 avril au 15 novembre 2014

40  -  Réglementation

notes://DECISION1/85256B20007B6199/1625F802ACAE860F85256E2B0070EC54/94FBB8E1B37E404385257CA00065168D
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.01 1144571004

CSLDS

Édiction d'ordonnances - programmation d'événements publics : « Fête de la 
famille à Rosemont », « Journée d'ouverture de Baseball Rosemont », « Défi 
Triple Jeu de Baseball Rosemont », « Fête de la famille », « Remise des 
trophées de Baseball Rosemont »

.02 1141340002 Édiction d’ordonnance – Mise à sens unique de la circulation de l'avenue 
Shamrock, direction ouest, entre l'avenue Casgrain et la rue Saint-Dominique

.03 1141340003 Édiction d’ordonnance – Installation d’un passage de piétons sur l'avenue 
Casgrain, sur le côté sud de l'intersection de l'avenue Shamrock

.04 1141340005 Édiction d’ordonnance – Interdiction de circulation des véhicules routiers sur 
la rue suivant Place du Marché-du-Nord (voies nord et sud) bordant le 
marché Jean-Talon, entre les avenues Casgrain et Henri-Julien. Interdiction 
valable les vendredis, samedis et dimanches de 11 h à 17 h, du 6 juin au 12 
octobre 2014, inclusivement

.05 1141316007 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 59 - Rue 
Fabre, entre les rues Jean-Talon Est et Bélanger – Augmentation du nombre 
de places de SRRR

.06 1141316008 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 168 -
Implantation de zones de SRRR sur la rue De Normanville, entre les rues 
Jean-Talon Est et Bélanger, dans le nouveau secteur de SRRR «Saint-
Arsène». Approbation d'un virement de crédits du compte passif - Fonds 
d'unités de stationnement pour un montant estimé de 1 377,90 $

.07 1141316009 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 54 -
Implantation de zones de SRRR sur la 43e Avenue, entre la rue de 
Bellechasse et le boulevard Rosemont, dans l'agrandissement du secteur de 
SRRR «Hôpital Maisonneuve-Rosemont». Approbation d'un virement de 
crédits du compte passif - Fonds d'unités de stationnement pour un montant 
estimé de 1 328,88 $

.08 1141316010 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 81 -
Agrandissement des limites du secteur « Promenade Masson Ouest »

.09 1141316011 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 81 -
Implantation de zones de SRRR sur la 2e Avenue, 4e Avenue et 5e Avenue, 
entre la rue Masson et l'avenue Laurier Est, dans l'agrandissement du 
secteur de SRRR « Promenade Masson Ouest ». Approbation d'un virement 
de crédits du compte passif - Fonds d'unités de stationnement pour un 
montant estimé de 5 316,22 $

.10 1141316005 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 168 -
Création des limites  du secteur « Saint-Arsène »

.11
1130963079

Autorisation d’exercice de l'usage conditionnel – Autorisation de l’usage « 
garderie », conformément au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279), au rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 
6681 à 6697, rue Saint-Denis

.12 1140963026 Autorisation de l’exercice d’un usage conditionnel – autorisation de l’usage « 
activité communautaire et socioculturelle » dans une cour ou sur un terrain 
non bâti, conformément au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279), à l’intérieur de la zone du Technopôle 
Angus (0533)
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.13 1141016007 Autorisation d’une dérogation mineure – Dérogation à une disposition du 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) 
– marge latérale pour le bâtiment situé au 6526, rue de Bordeaux

.14
1140963021 Autorisation d’une dérogation mineure – Dérogation aux articles 329 et 330 

du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279), relativement à une saillie dans une marge – Autorisation d’un escalier, 
à 0,45 m de la limite arrière d’un terrain, et 2 balcons, à 1,04 m de la limite 
arrière d’un terrain, dans la cour arrière du bâtiment situé aux 6616, 6618 et 
6620, rue Boyer

.15 1130963108 Autorisation d’une dérogation mineure – Dérogation au premier paragraphe 
de l’article 8 du Règlement sur les clôtures (RCA-27) – Autorisation d’une 
hauteur maximale de 3,5 m, pour une partie de la clôture en haie vive située 
dans la cour avant du bâtiment situé au 4371, avenue Charlemagne

.16 1140963020 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Réaménagement 
intérieur, et interventions sur l’enveloppe du bâtiment – Bâtiment situé au 
6650, 39e Avenue – Demande de permis 3000742677

.17 1140963010 Adoption – Premier projet de résolution autorisant un projet de construction 
d’un nouveau bâtiment sur le lot 2 334 008 (6201 à 6211, rue De Saint-
Vallier), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8) 

.18 1130963103 Adoption – Second projet de résolution autorisant la démolition d’une 
dépendance et la construction d’un nouveau bâtiment de 3 étages, d’une 
hauteur maximale de 9,5 m, comportant un logement, dans la cour avant 
adjacente à l’avenue Henri-Julien du bâtiment situé aux 6362-6364, rue 
Drolet, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.19 1140963017 Adoption – Second projet de résolution autorisant la construction d’un 
nouveau bâtiment sur le lot 3 496 471 (Marché Jean-Talon), en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.20 1130963113 Adoption – Résolution autorisant l’exemption de paiement de frais de parc 
suite au morcellement du lot 2 169 923, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (RCA-8)

.21 1130963112 Adoption – Résolution autorisant la construction d’un bâtiment de 3 étages 
hors-sol, avec mezzanine, regroupant 6 unités d’habitation maximum, sur le 
terrain composé des lots 2 333 190 et 2 333 191, situé sur l’avenue De 
Châteaubriand, entre les rues Beaubien Est et Saint-Zotique Est, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.22 1144037001 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 
259 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et de 
réaménagement dans divers parcs de l'arrondissement », dans le cadre du « 
Programme triennal d’immobilisations 2014-2016 » (RCA2614-001)

notes://DECISION1/85256B20007B6199/1625F802ACAE860F85256E2B0070EC54/4B065A31E73A72F285257CAF004D7634
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.23 1141016005
Avis de motion – Règlement intitulé : « Règlement modifiant le Règlement sur 
le bruit » (R.R.V.M., c. B-3) à l'égard de l'arrondissement de Rosemont-La 
Petite-Patrie, afin de prohiber l'exploitation des usages«  véhicules 
automobiles » et « véhicules routiers » dans un garage dont la porte ou toute 
autre ouverture n'est pas fermée (RCA-109)

.24 1141016006 Adoption  - Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » (01-
279), afin d’autoriser les conteneurs pour la récupération de vêtements, de 
tissus ou d’objets seulement dans certains secteurs, d’établir des normes 
pour l’implantation de ces conteneurs et de limiter le nombre de permis par 
terrain (01-279-38)

.25 1140963009 Adoption – Second projet de règlement intitulé : « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » (01-
279), afin d’autoriser certains usages commerciaux et équipements collectifs 
et institutionnels, dans le secteur du Technopôle Angus (zone 0533) (01-279-
37)

.26 1140963005
Adoption – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » (01-279), afin de 
créer l’usage « massage » et pour exiger un contingentement de 300 m entre 
les établissements comportant l’usage « massage » (01-279-36)

.27 1146600001 Adoption – Règlement intitulé : « Code de conduite des usagers des 
bibliothèques de Rosemont–La Petite-Patrie  » (RCA-107)

.28 1141307006
Adoption - Règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public 
relatif aux abribus à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont-La 
Petite-Patrie » (RCA-108)

50 − Ressources humaines

.01 1141416005 Nomination de Monsieur Karl Sacha Langlois, au poste de directeur des 
Services administratifs, du greffe et des relations avec les citoyens à 
l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, à compter du 5 mai 2014

.

02 1141416006 Nomination de Monsieur Pierre-Paul Savignac au poste de directeur par 
intérim de l'Aménagement urbain et des services aux entreprises à 
l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, à compter du 10 mai 2014

.03 Transfert de l'unité administrative « Division des études techniques » de la 
Direction des travaux publics au sein de la Direction de l'Aménagement urbain 
et des services aux entreprises

Le secrétaire d’arrondissement
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