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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 6 JUIN 2011, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juin 2011

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 mai 2011

.03 − Point d’information des conseillers

.04 − Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1113515004 Programme d'aide financière à l'entretien de la Route Verte (Transports 
Québec) –Confirmation des sommes d'entretien pour l'exercice 2009-2010 et 
autorisation de la demande du deuxième versement

.02 1113515005 Programme d'aide financière à l'entretien de la Route Verte (Transports 
Québec) – Autorisation d’une demande d’une subvention au montant de 
7 350,00 $

20 − Affaires contractuelles

.01 1110963039 Approbation d’une convention par laquelle l'arrondissement verse une 
contribution financière de 5 000 $ à l'Autre Marché

.02 1113318002 Octroi d’une contribution financière de 3 120 $, à même le budget de 
fonctionnement, à l'organisme Bureau de la communauté haïtienne de 
Montréal, pour l'année 2011

.03 1114288001 Octroi d’une contribution financière de 5 000 $, à même le budget de 
fonctionnement, au Club Flipgym de Montréal afin de soutenir l’achat d’un 
nouveau sol de gymnastique artistique

.04 1112913017 Octroi d’un contrat à 9083-0126 Québec inc. (Creusage R.L.) au montant de 
53 134,62 $ pour des travaux de nettoyage de puisards de rues – Appel d’offre 
numéro 261113V (3 soumissionnaires)

.05 1112913016 Octroi d’un contrat à Certiflo inc. au montant de 130 956,79 $ pour la fourniture 
et l'installation d'un système d'arroseuse de rue sur un châssis de camion 6 x 4 
fourni par la Ville – Devis numéro 32410A22 (2 soumissionnaires)

.06 1112913019 Octroi d’un contrat à Poudrier Frères ltée au montant de 446 205,33 $ pour la 
fourniture et l'installation de dix (10) carrosseries-fourgons en aluminium de 9 
pieds, incluant l'aménagement et les accessoires – Devis numéro 
RPP24510A33 – Appel d'offres public numéro 11-11579  (3 soumissionnaires)
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.07 1112913020 Octroi d’un contrat à Les Équipements Twin ltée au montant de 662 969,99 $ 
pour la fourniture et l'installation de dix (10) engins élévateurs à nacelle de 33 
pieds de hauteur de travail – Devis numéro RPP24510A23 (3 
soumissionnaires)

.08 1112913022 Octroi d’un contrat à Les Équipements Twin ltée au montant de 74 051,25 $ 
pour l'achat d'un camion usagé avec châssis 4 x 2 et PNBV de 33 000 lbs, 
année 2006, ou plus récent, et le kilométrage ne dépassant pas 80 000 km et 
avec carrosserie de service et engin élévateur à nacelle de 65 pieds de hauteur 
de travail – Devis numéro RPP28511A11 (2 soumissionnaires)

.09 1112913021 Octroi d’un contrat à Les Entreprises Usibec inc., au montant de 84 936,56 $ 
pour la fourniture de contenants de collecte à deux voies (2 soumissionnaires)  

.10 1113506006 Cession à titre gratuit de 9 biens mobiliers désuets pour en faire bénéficier un 
organisme communautaire 

30 − Administration et finances

.01 1110209005 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 30 avril 2011, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste 
des demandes de paiement pour la période comptable du mois d'avril 2011, 
soit du 2 au 29 avril 2011, en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCA-23)

.02 1112913018 Approbation de la prise de possession d'un camion multimode 393-11002 de 
marque Freightliner M2, année 2011, en provenance du fonds d'inventaire 
CSP-MRA, et confirmer le renflouement du fonds par l'achat d'un équipement 
du même type en 2012

40 − Réglementation

.01 1113581005 Émission d'ordonnances – Programmation d’événements publics : « Activités 
sportives de la Ligue Auchem », « Projet d’animation », « La rue Kitétonne 
(Festival forain) », « Je m’emballe autrement », « Pink Carnaval », « Fête 
nationale dans Rosemont–La Petite-Patrie », « L’Autre St-Jean », « Fête 
nationale les Baptisés du Jourdain », « Fête nationale Joseph-Paré », « Fête 
nationale La Maisonnée », « Récit des luttes urbaines », « Marche de la Société 
de la sclérose latérale amyotrophique du Québec »

.02 1110677002 Émission d’ordonnances – Événement « La Fête nationale », à la demande du 
Comité de la Fête nationale de la St-Jean Inc., au parc Maisonneuve, le 24 juin 
2011.  Approbation d’un protocole de soutien technique entre l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie et le Comité de la Fête nationale de la St-Jean 
Inc.

.03 1110963052 Édiction d’une ordonnance – Programmation d'un événement de nature 
commerciale et culturelle – STM « Mouvement Collectif » sur la Plaza Saint-
Hubert

.04 1110963024 Édiction d’une ordonnance – Exemption de l'obligation de fournir 1 unité de 
stationnement pour le bâtiment situé au 6560, 25e Avenue, de l’obligation de 
fournir 1 unité de stationnement – Fonds de compensation de 5 000 $
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.05 1111316003 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Sur la rue Drolet, entre 
les rues Bélanger et Jean-Talon Est, côté ouest – Secteur 34 – Augmenter le 
nombre de places de SRRR – Sur la rue Boyer, entre les rues Bélanger et 
Jean-Talon Est, côté ouest – Remplacer la zone de SRRR de 16 h à 23 h par 
une zone de 17 h à 23 h face au 6960, rue Boyer

.06 1110963051 Opération cadastrale – Frais pour fins de parc – Acceptation d’un versement de 
24 200 $ par le propriétaire du terrain en cause (emplacement situé sur le côté 
sud-ouest de la 12e Avenue et au sud-est de la rue Masson), conformément à 
l’article 6 du Règlement sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1), 
relativement à des frais pour fins de parc, représentant 10 % de la valeur réelle 
des terrains visés compris dans le plan d’opération cadastrale

.07 1111016003 Refus de la demande d’occupation du bâtiment situé au 6827, rue Saint-André, 
à des fins de « lieu de culte » et « d’école d’enseignement spécialisé »

.08 1110963022 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (1-279) – Construire un bâtiment de 3 
étages et y aménager 7 logements – Bâtiment situé au 6560, 25e Avenue 

.09 1110963021 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (1-279) (PIIA, articles 67, 107, 108, 
118, 671 et 674) – Agrandir le bâtiment et installer une enseigne, pensionnat 
Notre-Dame-des-Anges, situé au 5680, boulevard Rosemont

.10 1110963037 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construire un bâtiment de 
4 étages pour une résidence collective – Bâtiment situé au 3300, rue William-
Tremblay

.11 1110963036 Autorisation d’une dérogation mineure - dérogations à une disposition du 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) –
occupation dans une cour – Bâtiment situé au 6160, 16e Avenue

.12 1110963032 Adoption – Premier projet de résolution autorisant l'installation d'une enseigne 
publicitaire pour le bâtiment situé aux 4800-4850, rue Molson, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA-8) 

.13 1110963035 Adoption – Second 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) 

.14 1110963033 Adoption – Second 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)

.15 1100963110 Adoption – Second projet de résolution autorisant la régularisation et 
l'approbation d'un logement en sous-sol dans le but de rendre le bâtiment 
conforme – Bâtiment situé au 6560, 36e Avenue, 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)
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.16 1100963108 Adoption – 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 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie
(RCA-8)

.17 1110963011 Adoption – Résolution autorisant des travaux de 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)

.18 1110963020 Adoption – 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 (RCA-8)

.19 1113506005 Adoption – Règlement RCA2611-003, intitulé « Règlement 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) » 

.20 1114250001 Adoption – Règlement RCA2611-002, 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, dans le cadre du programme triennal 
d’immobilisations 2011-2013 »

.21 1110963034 Avis de motion - Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) afin de modifier le plan illustrant le patrimoine bâti de 
l'arrondissement, en concordance avec les modifications effectuées au 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) 
concernant les secteurs patrimoniaux

.22 1110963034 Adoption – Premier projet de règlement – Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin de modifier le plan illustrant le 
patrimoine bâti de l'arrondissement, en concordance avec les modifications 
effectuées au Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-
Patrie (01-279) concernant les secteurs patrimoniaux

60 – Dépôt / Information

.01 1111307004 Dépôt de deux procès-verbaux de correction relatifs à la séance ordinaire du 17 
janvier 2011 et à la séance extraordinaire du 7 mars 2011

Le secrétaire d’arrondissement
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