ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 16 JANVIER 2017, 19 H 00
____________________________________________________________________________
10 − Sujets d’ouverture
.01

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 16 janvier 2017

.02

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 décembre 2016

.03

Point d’information des conseillers

.04

Période de questions du public

12 − Orientation
.01

Motion pour la tenue d’une consultation publique menant à l’adoption d’un
budget participatif pour l’aménagement du parc Père-Marquette

20 − Affaires contractuelles
.01

1163581015

Ratification de 12 avenants modifiant et prolongeant 12 des 15 conventions avec
les organismes subventionnés par l'entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d’initiatives sociales, dans le cadre de la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale (Ville-MTESS 2016-2017) - Octroi de contributions
financières supplémentaires pour un montant total de 74 820 $, pour une période
prolongée de trois mois, afin d'assurer la continuité des 12 projets du 1er janvier
au 31 mars 2017 - Autorisation d'un virement de crédits du compte de surplus de
gestion affecté - divers

.02

1167050004

Approbation d'un protocole d'entente avec l'organisme « Service des loisirs
Angus-Bourbonnière » - Octroi d'une contribution financière de 10 883 $, à
même le budget de fonctionnement, pour le soutien à l'organisation et la gestion
des activités entourant les Jeux de Montréal 2017 pour la délégation de
l’arrondissement

.03

1161035011

Autorisation d’une dépense totale de 197 884,40 $ - Octroi d’un contrat au
montant de 176 682,49 $, taxes incluses, à « Construction Arcade », pour la
réalisation de travaux de renfort structural et divers travaux au centre Rosemont,
situé au 3131, boulevard Rosemont - Appel d’offres public RPPA16-11051-OP
(15 soumissionnaires)

.04

1162913034

Autorisation du lancement d’un appel d’offres par pondération pour
l’acquisition et la mise en place d’équipements pour les jeux d’eau au parc
Père-Marquette et la transformation de la pataugeoire en aire de jeux d’eau

.05

1160081011

Acceptation de l’offre de service et approbation de l’entente, en vertu de
l’article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4) pour le
traitement des nids-de-poule avec une colmateuse mécanisée par
l’arrondissement de Ville-Marie

.06

1165934002

Autorisation d’une dépense totale de 373 657,25 $, taxes incluses - Octroi
d’un contrat au même montant, à « Les Entreprises Alpha Peintureco 1975
inc. » (86253 Canada inc.), pour des travaux de réparation et de remise à neuf
des fûts d’éclairage pour l’année 2017 et 2018 - Appel d’offres public 1615689/RPPS16-12060-OP (1 soumissionnaire)
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.07

1166462002

Décret de l’acquisition par voie d’expropriation ou par tout autre moyen d’un
terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 1 586 301 du Cadastre du
Québec, à des fins de parc, dans l’arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie (Réf. 31H12-005-1568-04)

.08

1160284029

Octroi d'une contribution financière au montant de 3 000 $, à même le compte
de surplus de gestion affecté - divers, à la « Corporation de développement
commercial de Rosemont » (CDC Rosemont) pour le projet « Rosemont en
marche »

.09

1161035009

Approbation d’un projet de convention et octroi d’un contrat de services
professionnels d’une valeur maximale de 650 050,37 $, taxes comprises, à
« UN architecture inc. » et « Les consultants S.M. inc. » pour la réfection
de bâtiments de sports et loisirs et divers projets - Appel d'offres public
RPPS16-08041-OP (9 soumissionnaires)

.10

1161035012

Autorisation d’une dépense de 125 000 $, taxes incluses - Octroi d’un mandat
à « UN architecture inc. » et « Les consultants S.M. inc. » dans le cadre d’un
e
projet de legs du 375 anniversaire de Montréal (contrat RPPS16-08041-OP)

.11

1166957005

Autorisation d'une dépense totale de 220 752,00 $, taxes incluses - Octroi
d'un contrat au même montant à « Remorquage BL » pour la location de
4 remorqueuses avec opérateur pour une durée de 3 ans soit de 2016 à 2019
avec possibilité de renouvellement d'une année - Appel d'offres public numéro
RPPS17-01007-OP/16-15716 (4 soumissionnaires)

30 − Administration et finances
.01

1163969002

Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du
1er au 30 novembre 2016, de la liste des bons de commande approuvés et de
la liste des demandes de paiement pour la période comptable du 29 octobre
au 30 novembre 2016 en vertu du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCA-23)

.02

1162913036

Autorisation d'un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté –
divers, pour un montant de 185 700 $, pour le financement de deux postes
temporaires d'agent technique en circulation jusqu'au 31 décembre 2017

40 - Réglementation
.01

1166762008

.02

.03

Édiction d’ordonnances - Programmation d'événements publics : « Découvrez
les sports d'hiver avec le Pentathlon des neiges », « La Classique Beaubien,
édition hivernale », « Triathlon d'hiver de la Fondation CHU Ste-Justine »,
« Carnaval d'hiver », « Course des Vikings »
Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la
circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1), à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie » (RCA-136), afin de permettre
l'établissement de zones de stationnement réservées au SPVM pour des
remorques photo-radar

1160963033

Adoption - Résolution autorisant la construction d'un bâtiment principal
supplémentaire de quarantaine fédérale, devant servir à la garde d'animaux
pour le Biodôme, sur le site des Serres Louis-Dupire du Jardin botanique
(lot 1 882 196), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8)
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.04

1160963042

Adoption - Résolution autorisant l’occupation pour des activités extérieures
pour le Spa Escale Santé situé au 4050, rue Molson, en vertu du Règlement
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation
d’un immeuble (RCA-8)

.05

1160963048

Adoption – Résolution autorisant la modification d’un local commercial en
suite résidentielle au rez-de-chaussée, pour le bâtiment situé au 6896, rue
Saint-Denis, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.06

1160963053

Adoption – Résolution autorisant l’aménagement d’un 8 logement pour le
e
bâtiment situé aux 6005 à 6019, 2 Avenue, en vertu du Règlement sur les
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un
immeuble (RCA-8)

.07

1150963069

Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) - Construire 3 nouveaux
bâtiments de 3 étages, avec sous-sol et mezzanine et comportant au total
16 logements - Bâtiments situés aux 6743, 6745 et 6747, rue Clark Demandes de permis 3000881974, 3000881970 et 3000881976

.08

1160963057

Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) - Construire un bâtiment
résidentiel de 3 étages comprenant 6 logements - Bâtiment situé au
5535, 3e Avenue - Demande de permis 3001184151

.09

1160963072

Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) - Construire un bâtiment
résidentiel de 51 logements, 4 étages avec mezzanine et stationnement en
sous-sol - Phases 3 et 4 - Bâtiment situé au 5595, rue de Lanaudière Demande de permis 3001186519

.10

1162913020

Recommandation au conseil municipal - Adoption du règlement intitulé
« Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »,
afin de modifier l’affectation du sol sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du
Québec, bordé par l’avenue du Mont-Royal et les rues Augustin-Frigon,
William-Tremblay et Molson, en vertu de l’article 89.1 de la Charte de la Ville
de Montréal (RLRQ, c. C-11.4)

.11

1160963074

Recommandation au conseil municipal - Adoption du règlement intitulé
« Règlement autorisant la construction de bâtiments mixtes d’une hauteur
maximale de 6 étages et de 20 m sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du
Québec, bordé par l’avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon,
William-Tremblay et Molson », en vertu de l’article 89 de la Charte de la Ville
de Montréal (RLRQ, c. C-11.4)

e

50 – Ressources humaines
.01

1174507001

Nomination de Mme Simone Bonenfant au poste de directeur des relations
avec les citoyens, des services administratifs et du greffe à l'arrondissement
de Rosemont--La Petite-Patrie, et ce, à compter du 17 janvier 2017

Secrétaire d’arrondissement substitut
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