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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 7 FÉVRIER 2011, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2011

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 17 janvier 2011

.03 − Point d’information des conseillers

.04 − Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1113318001 Octroi d’une contribution financière de 20 000 $ à l'organisme L'Hôte-Maison 
(maison de jeunes), pour la consolidation du Programme jeunesse pour l'année 
2011

.02 1102913041 Approbation d’un avenant modifiant le contrat visant les travaux d’aménagement du 
parc Jean-Duceppe afin d’augmenter la valeur du contrat octroyé à Terrapro 
Construction, le 22 juin 2005 (résolution CA05 260213), de 43 115,87 $ pour 
l'aménagement du futur parc Jean-Duceppe, portant ainsi le montant total du contrat 
à 2 646 538,94 $ – Appel d’offres numéro 260504P

.03 1102913045 Autorisation d’une dépense de 257 676,16 $ incluant l'octroi d'un contrat au montant 
de 207 676,16 $ à Pierre Brossard (1981) ltée pour le réaménagement de l'éclairage 
de certaines rues de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Appel 
d’offres numéro 261013V (9 soum.)

.04 1112913001 Recommandation au comité exécutif – Résilier le contrat octroyé à Groupe Jesco 
(9209 0976 Québec Inc.), au montant de 259 166,35 $ (résolution numéro CE10 
1046) et abrogation de ladite résolution – Autorisation pour le lancement d'un nouvel 
appel d'offres public pour la construction d'une conduite d'eau secondaire dans la 
rue des Carrières, entre les rues St-Hubert et Boyer

.05 1112913002 Approbation de la convention de services professionnels avec la firme Claulac inc. 
Experts-Conseils pour effectuer l’arpentage, la surveillance, ainsi que le contrôle 
qualitatif des travaux de construction des infrastructures dans le cadre du projet 
d’entente avec Cité-Nature – Montant total 77 013,30 $ – Appel d’offres sur 
invitation (3 soum.)

.06 1102913042 Autorisation d’une dépense incluant l’octroi d’un contrat à Lange Patenaude 
Équipement ltée (Kubota Montréal) pour la fourniture d'un petit véhicule utilitaire 4 x 
4 diesel avec benne basculante, au montant de 63 202,65 $ - Appel d’offres sur 
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invitation numéro 261014A  (1 soum.)

30 – Administration et finances

.01 1113506001 Autorisation de dépenses relatives à un service d'utilités publiques, à une 
commande ou un service prévu dans un contrat cadre, au Centre de services 
partagés - Matériel roulant (CSP-MRA) et ateliers spécialisés, à la Commission des 
services électriques et du Service de la concertation des arrondissements et des 
ressources matérielles en tant que fournisseurs internes selon les dépenses 
prévues à cet effet en 2011, pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 
2011

.02 1110209001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er

au 31 décembre 2010, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste 
des demandes de paiement pour la période comptable du mois de décembre 2010, 
soit du 26 novembre au 31 décembre 2010, en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

40 – Réglementation 

.01 1102968002 Émission d’ordonnance – Interdire le virage à gauche en tout temps du sud vers 
l'ouest à l'intersection de l’avenue Christophe-Colomb et du boulevard Rosemont

.02 1113581001 Émission d'ordonnances – Programmation d’événements publics : « Festival 
international du film pour enfants de Montréal », « Érablière urbaine », « Jeunesse 
J’écoute », « Défi Roulothon »

.03 1102968001 Émission d’ordonnance – Développement domiciliaire des anciens ateliers 
municipaux – Désigner le sens des nouvelles rues et l'emplacement des arrêts

.04 1110963003 Adoption d’un accord de principe afin de poursuivre les démarches d'adoption du 
règlement P-10-021 et d'approbation de l'entente de développement suite aux 
recommandations de l'OCPM - Projet de développement du site de Norampac

.05 1090963020 Adoption – Second projet de Règlement numéro 01-279-28-2 intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie 
(01-279) » relatif, notamment, aux constructions hors toit, aux ventes-débarras, au 
verdissement d’un terrain et à l'aménagement durable des aires de stationnement, 
de chargement et d’entreposage (omnibus – dispositions susceptibles d’approbation 
référendaire) 

.06 1100963063 Adoption – Premier projet de résolution autorisant l’agrandissement du bâtiment 
situé aux 6810 et 6814, boulevard Saint-Laurent

.07 1100963097 Autoriser l’exercice des usages conditionnels « Atelier d’artistes et d’artisans »  et 
« articles de sport et de loisirs », conformément au Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) dans le bâtiment situé au 6212, 
rue Boyer

70 – Autres sujets

Le secrétaire d’arrondissement
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