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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 2 AVRIL 2012, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 avril 2012

.02 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 12 mars 2012
et de la séance extraordinaire du 22 mars 2012

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation

.01 1120767005 Appui de la Déclaration de Québec, adoptée à l’issue du 10e Congrès de 
l’Organisation mondiale du loisir

20 − Affaires contractuelles

.01 1112716018 Approbation d’un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 6525 
Riviera Enrg., des locaux de 269,42 m² au rez-de-chaussée et au sous-sol de 
l'immeuble situé au 6525, boul. Saint-Laurent (8090), pour une période de 2 
ans à compter du 1er juin 2012, moyennant un loyer total de 100 757,29 $ 
(incluant la TPS et la TVQ), à des fins communautaires et de loisirs pour la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.02 1102716015 Approbation d’un projet de bail par lequel la Ville loue de la Commission 
scolaire de Montréal (CSDM), l'immeuble situé au 6755, 36e Avenue à 
Montréal, centre Alphonse-Desjardins (8472), d'une superficie totale d'environ 
2457,0 m², pour une période de 3 ans, à compter du 1er janvier 2011, 
moyennant un loyer total de 468 596,25$ (non taxable), à des fins 
communautaires et sportives, pour l'arrondissement de Rosemont−La Petite-
Patrie

.03 1120767004 Approbation de l'entente inter-arrondissements entre les neuf arrondissements 
de l'ex-Ville de Montréal ainsi que la Direction des sports, pour assurer la 
tenue des écoles printanières et estivales des différentes associations 
sportives régionales de la région Montréal-Concordia

.04 1122594001 Approbation d'un projet de convention de partenariat promotionnel avec 
l'organisme « Groupe Écosphère » et octroi d'une contribution financière de 5 
000 $ pour l'année 2012
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.05 1121663003 Approbation de la convention de la table locale de concertation « 
Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie » d'une durée 
de deux ans, se terminant le 31 mars 2014 et octroi d’une contribution 
financière de 11 000,00 $ par année pendant deux ans, à même le budget de 
fonctionnement, conformément aux paramètres de l’Initiative montréalaise de 
soutien au développement social local

06 1124238001 Approbation de la convention de services techniques d'une valeur de 
14 556,00 $ avant taxes et octroi d’une contribution financière additionnelle 
totale de 31 354,00 $, à même le budget de fonctionnement de 
l'arrondissement, à l'organisme « Service des loisirs Angus-Bourbonnière » 
afin de les soutenir dans le développement des activités dans les secteurs 
Étienne-Desmarteau et Marie-Victorin

.07 1121239002 Octroi d’une contribution financière de 1 000,00 $, à même le budget de 
fonctionnement, à l'organisme « Service des loisirs Angus-Bourbonnière », qui 
agira comme fiduciaire pour la réalisation de la formation des aides-moniteurs

.08 1121903001 Octroi d’une contribution financière de 2 000,00 $, à même les surplus de 
l'arrondissement, au « Regroupement Arts et Culture Rosemont-Petite-Patrie » 
pour l'organisation du « Rendez-vous culturel 2012 » qui se tiendra le 30 mai 
2012 à l'église Saint-Marc

.09 1124238002 Octroi d’une contribution financière totale de 3 500,00 $, à même les surplus 
de l'arrondissement, à l'organisme la « Société d'histoire Rosemont-Petite-
Patrie » afin de soutenir l'organisation de ses activités auprès du grand public 
pour les années 2012 et 2013

.10 1124288001 Ratification de l'octroi d'une contribution financière de 2 000,00 $, à même les 
surplus de l'arrondissement, à l'organisme « Rythmik Québec » pour 
l'organisation de la compétition d’Élite Canada et Championnats Canadiens 
des ensembles 2012 (ECCC) au centre Pierre-Charbonneau du 29 février au 
1er mars 2012

.11 1120767002 Cession à l'organisme « Les Amis de la Bibliothèque de Montréal » d’un lot 
d'environ 9 125 livres retirés (élagués) de la collection du Bibliobus et des 
bibliothèques de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.12 1122913010 Octroi d’un contrat à « Clôture SPEC II inc. » pour la réfection de l'arrêt-balle 
numéro 2 au parc Beaubien – Montant total de 58 566,77 $ – Appel d'offres 
sur invitation numéro RPPP12-02016-OI (3 soumissionnaires) – Autorisation 
d’un virement de crédits du compte de passif aux activités d'immobilisations –
Financement au comptant afin d'imputer correctement la dépense à venir

30 − Administration et finances

.01 1123616006 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 29 février 2012, de la liste des bons de commande approuvés et de la 
liste des demandes de paiement pour la période comptable du mois de février 
2012, soit du 29 janvier au 25 février 2012, en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)



CA 2 avril 2012 3/3

.02 1123161001 Octroi d'une subvention à l'organisme « Les Amis de la Bibliothèque de 
Montréal », sous la forme d'une gratuité du permis d'utilisation pour sa « Foire 
du livre annuelle » qui se tiendra du 27 avril au 6 mai 2012, à l'aréna Étienne-
Desmarteau – Montant estimé à 11 000,00 $

40 – Réglementation

.01 1120963017 Émission d'une ordonnance – Programmation d'un événement public : « Projet 
Écosphère »

.02 1123581003 Émission d'ordonnances – Programmation d’événements publics: « Marche du 
Vendredi saint», « Activité zumba LRCR », « Jeux de la FADOQ », « 
Promotion de la langue française », « Tour du silence », « Activités de 
l'association de baseball Rosemont », « Féria du vélo, tour de l'Île », « Les 
Vainqueurs Invitation », « Marche pour des rêves »

.03 1121316001 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Intersection de 
l’Avenue du Parc de la rue Beaubien Ouest - secteur 123 – Remplacement de 
la réglementation de stationnement limité à « 120 minutes, de 9 h à 18 h, du 
lundi au vendredi » par « 120 minutes, de 9 h à 18 h, du lundi au vendredi, 
excepté aux détenteurs de permis SRRR »

.04 1120963002 Adoption – Second projet de résolution autorisant le morcellement du lot 1 360 
279 du plan cadastral parcellaire, cadastre du Québec (5345, boulevard de 
l'Assomption), afin de céder un lot au propriétaire voisin permettant le 
réaménagement de l'unité de soins de l'urgence de l'hôpital Maisonneuve-
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)

.05 1100963095 Adoption – Second projet de résolution autorisant la démolition du bâtiment 
situé aux 11-15, rue Dante, et la construction d'un bâtiment mixte (logements 
et commerces) de 6 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)

.06 1110963112 Adoption – Second projet de résolution autorisant l'agrandissement du 
restaurant au 2e étage   Bâtiment situé au 1275, boulevard Rosemont, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification 
ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8)

.07 1110963047 Adoption - Résolution autorisant l’agrandissement en superficie et en hauteur 
du bâtiment situé aux 6885-6887, boulevard Saint-Laurent, à des fins 
résidentielles et commerciales, 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)

.08 1120963004 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d'un 
bâtiment de 3 étages avec mezzanine, afin d'y aménager un commerce au 
rez-de-chaussée et 4 logements aux étages – Bâtiment situé aux 6590-6592, 
boulevard Saint-Laurent
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.09 1120963006 Autorisation d’une dérogation à l’interdiction de convertir en copropriété divise 
pour l’immeuble situé aux 5155-5157, 4e Avenue

.10 Avis de motion – Projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M., Chapître C-4.1) de 
l'ancienne Ville de Montréal à l'égard du territoire de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie »

.11 Avis de motion – Projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
règlement sur les services de collecte (R.R.V.M. S-O.1.1) de l'ancienne Ville 
de Montréal à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie »

60 − Information

.01 1121307001
Dépôt d'un procès-verbal de correction relatif au Règlement 01-279-28-1, 
intitulé « Règlement modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement 
de Rosemont--Petite-Patrie (01-279) »

70 − Levée de la séance

Le secrétaire d’arrondissement
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