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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
13 janvier 2014, 19 H

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 janvier 2014

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre 2013

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1132913047 Autorisation d’une dépense de 464 393,26 $, taxes incluses, et 
augmentation de la valeur du contrat octroyé à « Nortrax Québec inc. », 
pour la location de six tracteurs chargeur sur roues pour le déblaiement et 
le déneigement des rues pour les hivers 2013-2014 à 2017-2018 de 1 306 
230,98 $ à 1 770 624,24 $, afin de couvrir les coûts de réparation à la 
suite à des bris facturables - Soumission numéro 13-12698 (RPPS13-
08093-OP)

.02 1132913048 Autorisation d’une dépense de 192 625 $ et augmentation de la valeur du 
contrat octroyé à « Strongco Corporation », pour la location saisonnière 
de trois niveleuses articulées avec entretien et accessoires pour une 
durée de 5 ans à raison de 5 mois par année du 1er novembre 2012 au 31 
mars 2017, afin de couvrir les dépenses liées aux bris facturables - Appel 
d'offres public numéro 12-12121 (RPPS12-03059-OP)

.03 1132913046 Autorisation d’une dépense de 57 487,50 $ et augmentation de la valeur 
du contrat octroyé à « Nortrax Québec inc. », pour la location annuelle 
d'une rétrocaveuse avec entretien et accessoires, pour une durée de 3 
ans (36 mois), soit du 1er septembre 2012 au 31 août 2015, afin de couvrir 
les dépenses liées aux bris facturables - Appel d'offres public numéro 12-
12120 (RPPS12-03058-OP)

.04 1132913045 Autorisation d'une dépense totale de 573 451,20 $ $, pour la location 
horaire d'équipements avec opérateur pour les opérations de 
déneigement - Appels d'offres 12-12089 et 12-12395, contrats déjà 
octroyés sur une base d'heures minimum garanties (RPPS12-02021-OP 
et RPPS12-08060-OP)

.05 1131239004 Approbation de protocoles d'entente avec les organismes « La 
Maisonnette des Parents » et « Les Loisirs récréatifs et communautaires 
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de Rosemont », pour les projets suivants : « La Magie de Noël » et le « 5 
à 7 au clair de lune », au parc de la Petite-Italie ainsi que le « Carnaval 
d'hiver » au parc Molson - Octroi  d'une contribution financière totale de 6 
000 $ à raison de 3 000 $ par organisme, à même le budget de 
fonctionnement, pour l'année 2014

06 1136600001 Octroi d'une contribution financière de 750 $, à même le budget de 
fonctionnement, à l'organisme « Société d'histoire Rosemont-Petite-Patrie 
», afin de les soutenir dans l'organisation de leurs activités auprès du 
grand public par la création de leur calendrier annuel pour l'année 2014

30 − Administration et finances

.01 1133616015 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la 
période du 1

er
au 30 novembre 2013, de la liste des bons de commande 

approuvés et de la liste des demandes de paiement pour la période 
comptable du mois de novembre 2013, soit du 29 octobre au 25 
novembre 2013, en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1134330002 Adoption d’une résolution, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, relative à certaines responsabilités liées au service de 
collecte de branches provenant du domaine privé

40  -  Réglementation

.01 1131316020 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 46 -
Augmentation du nombre de places des zones de SRRR et prolongation 
de la plage horaire, sur la rue De Saint-Vallier, entre les rues Beaubien 
Est et de Bellechasse

.02 1130963098 Autorisation d’une dérogation à l’interdiction de convertir en copropriété 
divise pour l’immeuble situé aux 5107 et 5109, 9e Avenue

.03 1130963095 Refus de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Transformation d’un 
duplex en un bâtiment unifamilial, inversion d’une porte, remplacement 
d’une porte par une fenêtre, enlèvement d’un escalier, installation d’une 
porte-fenêtre, réaménagement de la terrasse et enlèvement d’un puits de 
lumière – Bâtiment situé au 5100, 4e Avenue – Demande de permis 
3000683993

.04 1130963099 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 afin d’aménager 6 logements avec mezzanine –
Bâtiment situé au 6608, rue Boyer – Demande de permis 3000526806

.05 1130963100 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un 
nouveau bâtiment de 6 à 8 étages pour y aménager 190 unités de 
logements ainsi que 2 sous-sols pour les stationnements – Bâtiment situé 
au 99999, rue Molson – Demande de permis 3000711528
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.06 1130963105 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Agrandissement 
d’une église afin de permettre l’aménagement d’un vestibule et 
l’installation d’un ascenseur et revoir la configuration des escaliers avant –
Bâtiment situé au 6000, 13e Avenue – Demande de permis 3000723178

.07 1130963072
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 3 étages, avec sous-sol, afin d’y aménager 11 
logements – Bâtiment situé au 1012, rue Saint-Zotique Est – Demande de 
permis 3000708037

.08 1130963106
Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’une 
pergola avec une structure de bois lamellé-collé, au site du Jardins-
Jeunes  – Bâtiment situé au 4101, rue Sherbrooke Est – Demande de 
permis 3000733002

.09 1130963107
Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction de 5 
bâtiments de 3 étages afin d’aménager 35 logements avec mezzanines –
Bâtiment situé au 6631, rue Saint-André – Demande de permis 
3000526804

.10 1131016003
Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Agrandissement 
latéral en aire de bâtiment, afin d’ajouter au total, 12 logements –
Bâtiment situé aux 3000-3100, rue Rachel Est – Demande de permis 
3000712830

.11 1130963071 Adoption – Second projet de résolution autorisant l’agrandissement du 
bâtiment, en dépassement de la hauteur maximale, pour le bâtiment situé 
au 5000, rue Bélanger – Institut de cardiologie de Montréal, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.12 1130963067 Adoption – Résolution autorisant l’aménagement d’un café-terrasse et les 
usages « débit de boissons alcooliques », « salle de réunion », « salle de 
réception », « galerie d’art », « épicerie » et « vente au détail 
d’accessoires domestiques et personnels » comme usages 
complémentaires à une brasserie, pour le bâtiment situé au 5700, rue 
Fullum, 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 1131307015 Adoption – Règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (2014) » (RCA-
101), relatif à la tarification de biens et de services

.14 1134037002 Adoption - Règlement intitulé : « Règlement sur la taxe relative aux 
services de l'arrondissement de Rosemont – La Petite-Patrie » (exercice 
financier de 2014) - RCA-105

50 − Ressources humaines

.01 1133616014 Entérinement de l'entente de départ à la retraite intervenue entre la Ville 
de Montréal et Monsieur Paul Bourret. Autorisation d’une dépense et d’un 
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virement de crédit du compte de passif du surplus de gestion affecté -
Divers au montant de 171 968$

51 − Nomination

.01 1130963109
Comité consultatif d’urbanisme - Renouvellement du mandat d'un membre 
suppléant, nomination de 4 membres suppléants, nomination d'un 
membre suppléant à titre de membre régulier et acceptation des 
démissions d'un membre régulier et de 4 membres suppléants

Le secrétaire d’arrondissement
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