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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du lundi 3 février 2014

ORDRE DU JOUR 

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 février 2014

.02 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 13 janvier 2014 et 
de la séance extraordinaire du 13 janvier 2014

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1133653003 Octroi d’un contrat à « Groupe Unigesco » pour l'animation lumineuse d’une 
lanterne à la bibliothèque Marc-Favreau, au prix et aux conditions de sa 
soumission du 3 décembre 2013 et autorisation d’une dépense à cette fin de 
289 132,05 $, taxes incluses, comprenant tous les frais accessoires le cas 
échéant - Appel d'offres public RPPL13-07089-OP

.02 1134733008 Approbation de la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de 
monsieur Gérard Gosselin des locaux de 269,42 m² au rez-de-chaussée et au 
sous-sol de l'immeuble situé au 6525, boulevard Saint-Laurent (8090), pour 
une période de 3 mois à compter du 1er juin 2014, moyennant un loyer  total 
de 12 846,53 $ (incluant TPS et 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

.03 1142508001 Autorisation d’une dépense de 1 935 546,65 $ (incluant les taxes) et octroi 
d’un contrat à « Accessoires Outillage limitée», pour la location annuelle avec 
entretien de 4 balais de rue de type aspirateur, montés sur des châssis de 
camion à cabine avancée pour une durée de 5 ans, à raison de 8 mois par 
année (1er avril 2014 au 30 novembre 2018)  - Appel d'offres public 13-13050 -
(3 soumissionnaires) – Contrat RPPS14-01006-OP

30 − Administration et finances

.01 1143616001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 décembre 2013, de la liste des bons de commande approuvés et de 
la liste des demandes de paiement pour la période comptable du mois de 
décembre 2013, soit du 26 novembre au 31 décembre 2013, en vertu du 
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCA-23)
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40  -  Réglementation

.01 1130963082 Avis de motion – Projet de Règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » (01-
279), afin d’assurer la concordance avec le Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (01-279-35)

.02 1130963082 Adoption – Premier projet de Règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » (01-
279), afin d’assurer la concordance avec le Règlement modifiant le Plan 
d’urbanisme de la Ville de Montréal (01-279-35)

.03 1144571001 Édiction d'ordonnances - Programmation d'événements publics : « Carnaval 
d'hiver au parc du Pélican », « Tandem au parc de Gaspé », « Festival 
international du film pour enfants de Montréal  (Fifem) 2014 »  et  « Érablière 
urbaine »

.04 1141316003 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) –  Secteur 105 –
Diminution du nombre de places de SRRR, sur la 13e Avenue, entre la rue de 
Bellechasse et le boulevard Rosemont

.05 1141316002 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 47 –
Modification de la plage horaire de la zone de SRRR face au 5828, rue De 
Saint-Vallier, entre la rue de Bellechasse et le boulevard Rosemont 

.06 1141340001 Appui à la demande de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
concernant la modification de son Règlement relatif à la circulation des 
camions et des véhicules-outils (Règlement numéro RCA12-27016-1)

.07 1130963095 Refus de  plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'Arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie (01-279) - Inversion d'une 
porte et remplacement d'une porte par une fenêtre. Bâtiment situé au 5100, 4e 
Avenue - Demande de permis 3000683993

.08 1120963053 Refus de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Remplacement, en 
façade, des 3 portes-fenêtres ainsi qu'une fenêtre - Bâtiment situé au 2008, 
rue Saint-Zotique est - Demande de permis 3000529511

.09 1120963107 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un triplex 
de 2 étages, avec mezzanine au toit, et d’un logement supplémentaire au 
sous-sol – Bâtiment situé aux 6581 à 6587, rue des Écores – Demande de 
permis 3000503582

.10 1130963077 Adoption –  Premier projet de résolution autorisant la démolition du bâtiment 
situé au 6007, rue Saint-André, et la construction d’un bâtiment 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)

.11 1130963110 Adoption – Premier projet de résolution autorisant l’aménagement d’une 
boutique de bijoux de fantaisie faits à la main, fabriqués et vendus sur place, 
pour le bâtiment situé aux 6042-6044, rue Saint-Hubert, 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-
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Patrie (RCA-8)

.12 1130963071 Adoption – 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)

.13 1140963004
Avis de motion – Projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement sur la conversion des immeubles en copropriétés divises »  
(R.R.V.M., c. C-11), à l’égard de l’arrondissement de Rosemont – La Petite-
Patrie (RCA-106)

.14 1140963005 Avis de motion – Projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie » (01-
279), afin de créer l’usage « massage » et pour exiger un contingentement de 
300 m entre les établissements comportant l’usage « massage »

.15 1131307015 Adoption – Règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (2014) » (RCA-101), 
relatif à la tarification de biens et de services

50 − Ressources humaines

.01 1141416001 Autorisation – Création de la Direction des services administratifs, des 
communications et des relations avec les citoyens à l'arrondissement de 
Rosemont – La Petite-Patrie et création d'un poste permanent de directrice 
des services administratifs, des communications et des relations avec les 
citoyens - Nomination de Madame Josée Bédard à ce nouveau poste, création 
et abolition de certains postes s'y rattachant, le tout en date du 1er mars 2014

Le secrétaire d’arrondissement
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