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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 7 MARS 2016, 19 H

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mars 2016

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 1er février 2016

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 Motion pour le retrait du projet de loi 70 du gouvernement du Québec

.02 1160963009 Modification de la stratégie locale d’inclusion de logements sociaux et 
abordables et de lutte à l’insalubrité

20 − Affaires contractuelles

.01 1161035001 Autorisation d’une dépense totale de 444 625,64 $ - Octroi d’un contrat 
au montant de 402 613,77 $, taxes incluses, à « Construction Guillaume 
Mailhot » pour la réalisation de travaux de réfection de la fenestration et 
divers travaux au Centre Masson, situé au 2705, rue Masson - Appel 
d’offres RPPA15-09066-OP (9 soumissionnaires)  

.02 1164646001 Autorisation d'une dépense totale de 237 423,38 $ taxes incluses - Octroi 
d'un contrat au même montant à «  86253 Canada Ltée » (Les 
entreprises Alpha Peintureco 1975 ltée) pour la cueillette, la réparation, 
la remise à neuf et la livraison du mobilier d'éclairage de rues-luminaires 
de type Cobra pour une durée de 24 mois - Appel d'offres public 15-
14955 (1 soumissionnaire)

.03 1164646002 Autorisation d'une dépense totale de 1 152 834,78$, taxes incluses -
Octroi d'un contrat au même montant à « Altec Industries Ltd. » pour la 
fourniture et l'installation de quatre grues-tarrières de 42 pieds de 
hauteur et de quatre (4) carrosseries de service sur des châssis fournis 
par la Ville - Appel d'offres public 15-14851 (2 soumissionnaires)

.04 1166957001 Autorisation d'une dépense maximale de 300 000 $ - Octroi d’un contrat 
au même montant à la « Société de développement environnemental de 
Rosemont (SODER inc.) », pour l'enlèvement de graffitis sur le domaine 
privé de l'arrondissement et pour le nettoyage de la marquise de la Plaza 
Saint-Hubert 2016 et 2017

.05 1160284006 Autorisation d’une dépense maximale de 96 066,10 $, taxes incluses -
Octroi d'un contrat de services professionnels à « BC2 Groupe Conseil inc. 
» pour la conception, la réalisation des plans et devis, ainsi que la 
surveillance des travaux d’aménagement d'une aire de planche à roulettes 
- Appel d'offres public RPPP16-01010-OP (1 soumissionnaire)
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30 − Administration et finances

.01 1163879003 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la 
période du 1er au 29 janvier 2016, de la liste des bons de commande 
approuvés et de la liste des demandes de paiement pour la période 
comptable du 1er au 29 janvier 2016 en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1160284005 Nomination de Monsieur François William Croteau, maire 
d'arrondissement, à titre d'élu responsable du dossier des aînés et du 
suivi des travaux de mise en oeuvre du plan d'action « Municipalité amie 
des aînés » (MADA)

.03 1163879004 Autorisation de l’aliénation de matériel roulant et d’équipement 
excédentaire 

40  -  Réglementation

.01 1166762001 Édiction d'ordonnances - Programmation d'événements publics et de 
promotions commerciales : « La Chococourse 5k Montréal » et 
approbation d'un protocole d'entente avec « Les Courses Gourmandes 
inc. », « Défi santé avec Cardio Plein Air », « Marche du pardon Nord-
Sud de Montréal », « Chasse aux cocos », « Le SLAB fête le 
printemps », « Course des Vikings », « Masson en fête », « Marché 
Angus », « Ouverture de baseball de St-Esprit de Rosemont », « Week-
end des courses de la Petite-Italie », « Forro dans le parc », « Écoute 
Montréal », « Tournoi provincial atome de St-Esprit de Rosemont », 
« Masson en fête », « Atmonsph'Air sur la Plaza », « Afrogospel 2016 », 
« Semaine italienne de Montréal » et approbation d'un protocole 
d'entente avec le Congrès national des Italo-Canadiens, « Vente trottoir 
de la rentrée », « Remise des trophées Baseball St-Esprit de 
Rosemont »

.02 1167169001 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement sur les promotions 
commerciales » 

.03 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
sur la propreté des terrains privés » 

.04 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
de régie interne du conseil d’arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie » - Dispositions visant certaines règles de fonctionnement des 
séances du conseil d’arrondissement

.05 1150963062 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) et le 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8) », afin d’assurer notamment la 
concordance au Schéma d’aménagement et de développement de 
l’agglomération de Montréal (RCG 14-029)

.06 1150963062 Adoption - Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) et le Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8) », afin d’assurer 
notamment la concordance au Schéma d’aménagement et de 
développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029)
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.07 1163879007 Adoption - Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
4 500 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et de 
réaménagement dans divers parcs » (RCA2616-001), dans le cadre du 
Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

.08 1163879006 Adoption - Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
6 500 000 $, pour la réalisation du programme de dotation et de 
protection des bâtiments » (RCA2616-002), dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2016-2018

.09 1163879005 Adoption - Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
3 000 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière et 
d'apaisement de la circulation » (RCA2616-003), dans le cadre du 
programme triennal d'immobilisations 2016-2018

.10 1162913001 Adoption - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
l’occupation du domaine public (R.R.V.M., c. O-0.1) » (RCA-127) -
Dispositions visant l’aménagement de cafés-terrasses sur le domaine public

.11 1150963087 Adoption - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-
279-43) - Dispositions visant l’aménagement de café-terrasses sur le 
domaine public

.12 1150963072 Adoption - Premier projet de résolution autorisant la démolition d’un 
bâtiment et la construction d’un bâtiment résidentiel et commercial de 7 
étages situé au 5300, rue Molson en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (RCA-8) 

.13 1150963064 Adoption - Second projet de résolution autorisant, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8), l’agrandissement du bâtiment situé 
aux 6235-6275, boulevard Saint-Laurent

.14 1150963090 Adoption - Second projet de résolution autorisant, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation 
d’un immeuble (RCA-8), la construction de 2 bâtiments résidentiels de 6 
étages comportant des unités de stationnement au sous-sol et, au total, 
environ 230 logements, situés au 3033, rue Sherbrooke Est (Lot 
3 361 823)

.15 1150963082 Adoption - Résolution autorisant l’agrandissement sur 2 étages du centre 
Épic situé au 5055, rue Saint-Zotique Est, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (RCA-8)

60 − Dépôt / Information

.01 Dépôt - Pétition relative à un projet de construction de condominiums -
Immeuble sis au 6555, rue Garnier

70 − Varia

.01 1160963010 Offre au Service des infrastructures de la voirie et des transports (SIVT), 
de prise en charge de coordination et de réalisation des travaux pour la 
construction de 35 saillies verdies sur le nouveau réseau artériel 
administratif de la Ville (RAAV-2015) dans le cadre du programme de 
saillies 2016 de l'arrondissement, en vertu de l'article 85 de l'alinéa 2 de 
la Charte de la Ville de Montréal
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.02 1160963011 Offre au Service des infrastructures de la voirie et des transports (SIVT), 
de prise en charge de coordination et de réalisation des travaux pour la 
construction de 9 saillies et d'une intersection surélevée sur le nouveau 
réseau artériel administratif de la Ville (RAA-2015) dans le cadre du 
PRR-2016 de l'arrondissement, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la 
Charte de la Ville de Montréal

.03 1160963012 Offre au Service des infrastructures de la voirie et des transports (SIVT), 
de prise en charge de coordination et de réalisation des travaux pour un 
planage et revêtement de la chaussée et reconstruction de trottoirs, là où 
requis, sur le boulevard de l'Assomption, entre l'avenue des Saules et la 
rue Sherbrooke Est, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la 
Ville de Montréal

Le secrétaire d’arrondissement
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