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ORDRE DU JOUR

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 18 août 2014, 11 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 18 août 2014

.02 Point d’information des conseillers

.03 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1146683016 Augmentation de la valeur du contrat de 26 238,92 $, taxes incluses, à « 
Béton Mobile Rive-Sud inc. » pour la fourniture et la livraison de béton avec 
bétonnière mobile pour l'arrondissement de Rosemont―La Petite-Patrie, 
portant  ainsi la dépense totale autorisée à 96 000 $ pour le contrat visé -
Appel d'offres sur invitation RPPV14-04019-OI (3 soumissionnaires)    

.02 1141209005 Approbation d’un second protocole d'entente sur la communication de 
renseignements aux fins de l'application de la réglementation municipale et de 
la réclamation des dommages causés par des graffitis ― Autoriser la directrice 
de l'arrondissement de Rosemont―La Petite-Patrie à signer ledit protocole

.03 1141016010 Autorisation d’une dépense de 319 080 $, avant taxes, pour la fourniture de 17 
040 bacs roulants de compostage (47L), 20 280 bacs de comptoir (7L), 150 
bacs roulants (240L-360L) et des échantillons de sacs compostables dans le 
cadre du projet d'élargissement du service de collecte des résidus 
alimentaires de 2014 ― Autorisation d’un virement de crédit du compte de 
surplus de gestion affecté - divers ― Abrogation de la résolution CA14 26 
0218

.04 1145946004 Autorisation d’une dépense totale de 495 000 $, taxes incluses, comprenant 
les frais incidents reliés à la réalisation des travaux  et octroi à « Groupe 
Hexagone s.e.c. » au montant total de 392 029,13 $ pour la construction de 
109 dos d'âne allongés sur rue en revêtement bitumineux par planage et 
rapiéçage 2014 - Appel d'offres public RPPV14-04018-OP - (6 
soumissionnaires)

40  -  Réglementation

.01 1141307013 Adoption - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
propreté des terrains privés (R.R.V.M., c. P-12.1) à l’égard du territoire de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie » (RCA-110) 

.02 1141307014 Adoption - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
propreté et sur la protection du domaine public et du mobilier urbain 
(R.R.V.M., c. P-12.2) à l’égard du territoire de l’arrondissement de Rosemont–
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La Petite-Patrie » (RCA-111) 

.03 1140963035 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont―Petite-Patrie (01-279) – Construction, sur le lot 5 
058 816, d’un bâtiment de 10 étages, comportant 477 logements et un 
stationnement au sous-sol - Bâtiment situé au 5200, rue Molson - Demande 
de permis 3000755376 

.04 1146762004 Édiction d'ordonnances - programmation d'un événement public : « Projection 
au parc Molson avec le cinéma Beaubien »

50 − Ressources humaines

.01 1141416007 Autorisation de la nouvelle structure organisationnelle à l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, et ce, en date du 18 août 2014

.02 1141416008 Recommandation de la nomination de Monsieur Daniel Lafond au poste de 
directeur du Développement du territoire et des études techniques à 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, et ce, en date du 2 septembre 
2014 

Le secrétaire d’arrondissement
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