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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 3 MAI 2011, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mai 2011

.02 Approbation des procès-verbaux des séances suivantes :

Ø Séance ordinaire du 14 mars 2011

Ø Séance extraordinaire du 22 mars 2011

Ø Séance ordinaire du 4 avril 2011

.03 − Point d’information des conseillers

.04 − Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1113318003 Octroi d’une contribution financière de 2 122 $ à l'organisme « La Piaule », local 
des jeunes pour soutenir la réalisation des Jeux de la rue 2011

.02 1111663007 Octroi d’une contribution financière de 10 000 $ à l’organisme « Les Loisirs du 
centre Père-Marquette inc. », pour la réalisation d'un projet graffiti pour l'année 
2011

.03 1114238002 Octroi d'une contribution financière de 300 $ à l'organisme « Les Créations 
Briser le Silence », dans le cadre de la projection gratuite du documentaire 
Visionnaires planétaires présenté au cinéma Beaubien pour souligner le Jour 
de la Terre

.04 1111903002 Octroi d’une contribution financière de 1 000 $ à l’organisme « Regroupement 
arts et culture Rosemont-Petite-Patrie », pour soutenir l'organisation du 
Rendez-vous culturel 2011 qui se tiendra le 12 mai 2011 au Petit Medley

.05 1114238001 Octroi d’une contribution financière totalisant 13 500 $ aux clubs de l'âge d'or et 
aux résidences et organismes de loisir pour personnes âgées de 
l'arrondissement, afin de les soutenir dans la réalisation de leurs activités de 
loisirs

.06 1113769003 Octroi d’une contribution financière estimée à 2 420 $, sous forme de gratuité 
du permis d'utilisation, à l'organisme « Escadron 518 de Rosemont », pour la 
présentation de la « Revue annuelle Escadron 518 de Rosemont » qui aura lieu 
le dimanche 22 mai 2011 au centre Étienne-Desmarteau
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.07 1111663004 Octroi d’une contribution financière de 4 154 $ à l’organisme « Les Loisirs du 
centre Père-Marquette inc. », pour la consolidation du Programme montréalais 
de soutien à l’action citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements 
(Tandem), en ajout à la contribution financière de base déjà octroyée pour 
l'année 2011

.08 1114646002 Octroi d’un contrat à Location Sauvageau Inc., pour la location de 
fourgonnettes-nacelle pour la Division de l'entretien de l'éclairage, de la 
signalisation et du marquage de la chaussée ─ Autorisation d’une dépense 
maximale de 74 902,10 $

.09 1112913008 Octroi d’un contrat à 86253 Canada ltée - Entreprises Alpha Peintureco 1975 
ltée, pour des travaux de réparation et de remise à neuf des fûts d'éclairage 
pour les années 2011 et 2012 ─ Autorisation d’une dépense approximative de 
294 422,62 $ ─ Contrat numéro 261109S  (1 soum.)

.10 1112913010 Octroi d’un contrat à 9206-1571 Québec inc. (Le Groupe AVNet) pour 
l'enlèvement de graffitis sur les domaines public et privé et nettoyage de la 
marquise de la Plaza Saint-Hubert (2011-2012) – Contrat numéro 261111S ─
Autorisation d’une dépense totale de 326 964,75 $ (2 soum.)

.11 1110122003 Approbation de protocoles d'entente avec les quatre organismes fiduciaires 
suivants: « La Maisonnette des Parents », « Les Loisirs du centre Père-
Marquette », « Corporation de développement communautaire de Rosemont 
(CDC) » et « Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont », afin de 
soutenir l'organisation de quatre fêtes familiales qui se dérouleront à l'été 2011 
– Octroi d’une contribution financière de 12 000 $ (3 000 $ par organisme), à 
même le budget de fonctionnement, pour l'année 2011

.12 1111663005 Approbation de la convention de la table locale de concertation « Corporation 
de développement communautaire de Rosemont », d'une durée de trois ans, se 
terminant le 31 mars 2014, et octroyer une contribution financière de 16 233 $ 
par année pendant trois ans, conformément aux paramètres de l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local

.13 1112913009 Autorisation d’une dépense de 250 000 $, taxes incluses, pour des travaux de 
nettoyage et de peinture des fûts d'éclairage et de signalisation situés sur le 
domaine public de l'arrondissement de Rosemont─La Petite-Patrie, pour les 
années 2011 et 2012 et, à cette fin, octroyer un contrat du même montant à 
Rodrigue peintre décorateur ltée, aux prix unitaires soumis ─ Contrat numéro 
261110S  (6 soum.)

.14 1112913012 Recommandation au comité exécutif ─ Autorisation d’une dépense de 320 
167,93 $, incluant l'octroi d'un contrat à CTI Construction inc. (9153-7209 
Québec inc.) pour la construction d'une conduite d'eau secondaire dans la rue 
des Carrières, entre les rues Saint-Hubert et Boyer et la reconstruction d'une 
conduite d'eau secondaire à l'intersection des rues de Saint-Vallier et de 
Bellechasse – Contrat numéro 261101V – (6 soum.) ─ Crédit net 306 116,23 $

.15 1111663006 Octroi d'une contribution financière de 2 233 $ à l’organisme « Regroupement 
des tables de concertation de La Petite-Patrie » pour la consolidation de la table 
de concertation locale, conformément aux paramètres de l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local, et en ajout à la 
contribution financière de base de l’organisme déjà octroyée par 
l’arrondissement pour l'année 2011.

30 − Administration et finances
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.01 1110209004 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 mars 2011, de la liste des bons de commande approuvés et de la 
liste des demandes de paiement pour la période comptable du mois de mars 
2011, soit du 26 février au 1er avril 2011, en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1112913011 Autorisation d’une dépense de 200 000 $ pour la réalisation du « Programme 
de réfection routière » à être confié à la Division de la voirie  - PRR 2011

.03 1110963038 Adoption de la programmation budgétaire et des activités annuelles de la 
Corporation de développement économique communautaire Rosemont-Petite-
Patrie (CDEC), requise dans le cadre de l’entente de gestion relative au mandat 
de Centre local de développement (CLD), pour la période du 1er avril 2011 au 
31 mars 2012

.04 1110963040 Approbation d’un amendement au Règlement de régie interne de la Société de 
développement commercial de la Promenade Masson

40 − Réglementation

.01 1113581004 Émission d’ordonnances – Programmation d’événements publics : « Balade en 
calèche du CRMF », « Opération enfant soleil »,« Fête de la famille », « 
Ouverture de la saison de baseball Saint-Esprit de Rosemont et remise des 
trophés », « Activités de l'Association de baseball Rosemont », « Journée 
mondiale contre la maltraitance faite aux personnes âgées », « Les Jeudis 
show », « Tournoi de baseball Saint-Esprit de Rosemont », « Théâtre de la 
roulotte », « Concerts Campbell », « Festival ukrainien » et approbation d’un 
protocole d'entente avec l'Association culturelle St-Volodymyr, « Festival 
Jeunesse Envolée »

.02 1103515004 Édiction d’une ordonnance ─ Programme de ruelles vertes ─ Interdire la 
circulation des véhicules routiers dans une partie de la ruelle localisée à l'est de 
la rue Cuvillier, entre les rues Sherbrooke Est et Rachel Est

.03 1111016004 Approbation de plans – Modification du modèle de fenêtres au rez-de-
chaussée– PIIA, articles 671, paragraphe 13 et 674.10 – Bâtiment situé aux 
3180, rue Masson et 5396, 10e Avenue, en vertu du titre VIII du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279)

.04 1090963056 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment 
résidentiel de 10 logements et de 3 étages, avec 6 stationnements en sous-sol 
– Bâtiment situé au 6422, avenue Christophe-Colomb – PIIA, article 671.11

.05 1110963025 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Remplacement de 8 
fenêtres et installation d’une nouvelle porte-fenêtre – Bâtiment situé au 5105, 
avenue des Sorbiers

.06 1110963031 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279)  ─ Poste de ventilation de la 
STM ; parc situé à l’intersection de la rue Bélanger et de l’avenue 
Chateaubriand ─ Modification à la clôture
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.07 1110963001 Autorisation d’un usage conditionnel ─ usage conditionnel « café-terrasse », 
pour le bâtiment situé aux 6697-6699, rue De La Roche, conformément au 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279)

.08 1110963033 Adoption ─ Premier projet de résolution autorisant l’aménagement d’une aire 
récréative en cour avant pour le bâtiment situé au 3535, boulevard Rosemont, 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de 
Rosemont─La Petite-Patrie (RCA-8)

.09 1110963035 Adoption ─ Premier projet de résolution autorisant l’agrandissement du 
bâtiment situé au 5600, rue De Normanville, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble de l’arrondissement de Rosemont─La Petite-Patrie (RCA-8)

.10 1100963108 Adoption – Second projet de résolution autorisant l'ajout d'un ascenseur en cour 
arrière, pour une résidence de personnes âgées située au 6400, 8e Avenue, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8)

.11 1110963011 Adoption ─ Second projet de résolution autorisant la transformation de la 
façade et la construction d'un 3e étage pour le bâtiment situé aux 6322-6324, 
rue Alma, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble de l’arrondissement de 
Rosemont—La Petite-Patrie (RCA-8)

.12 1110963020 Adoption ─ Second projet de résolution autorisant l'agrandissement d'un usage 
spécifique en secteur d'habitation pour le local situé au 6575, rue Saint-Denis, 
en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble de l’arrondissement de 
Rosemont─La Petite-Patrie (RCA-8)

.13 1101016013 Adoption ─ Résolution autorisant la démolition d'un bâtiment situé au 3320, rue 
Dandurand et la construction d'un ensemble de 3 bâtiments de 3 étages, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble de l’arrondissement de Rosemont─La Petite-
Patrie (RCA-8)

.14 1113506005 Avis de motion ─ Règlement RCA 2611-002, intitulé « Règlement d'emprunt 
autorisant le financement de 1 750 000 $ pour l'acquisition de matériel roulant 
et d'équipement, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2011-
2013 (PTI) »

.15 1114250001 Avis de motion ─ Règlement RCA 2611-003, intitulé « Règlement d’emprunt 
autorisant le financement de 2 700 000 $ pour la réalisation du programme de 
réfection routière et d'apaisement de la circulation de l'arrondissement, dans le 
cadre du programme triennal d'immobilisations 2011-2013 »

.16 1112913013 Édiction d’une ordonnance afin d'interdire la circulation des véhicules routiers 
sur la Place du Marché-du-Nord (voies nord et sud), bordant le marché Jean-
Talon, entre les avenues Casgrain et Henri-Julien. L'interdiction est valable les 
vendredis, samedis et dimanches de 11 h à 17 h, du 10 juin au 10 octobre 2011 
inclusivement
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51 −Nomination ─Désignation

.01 1110963042 Acceptation de la démission d’un membre suppléant et nomination d’un 
membre suppléant pour le comité consultatif d’urbanisme (CCU) de 
l’arrondissement de Rosemont─La Petite-Patrie

Le secrétaire d’arrondissement
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