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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 2 septembre 2014, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 septembre 2014

.02 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 juillet 2014 et de 
la séance extraordinaire du 18 août 2014

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1146600006 Autorisation pour la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à tenir un concours sur invitation sur le choix d'une 
oeuvre d'art public sur la place publique Hector-Prud'homme, négocier, 
conclure le contrat et faire le suivi de la réalisation de l’oeuvre – Autorisation 
d’une dépense de 102 000 $, plus taxes, à même les crédits du surplus au 
fonds de Parc de l'arrondissement, le contrat avec le lauréat du concours pour 
la réalisation du concours et des activités de médiation

.02 1142913009 Annulation de l'appel d'offres public RPPV14-05026-OP lancé en vue de 
l'octroi d'un contrat pour la reconstruction de trottoirs (1 487 m. carrés) et de 
bordures (160 m.), là où requis (RMT) sur différentes rues de l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie (P.R.R. 2014)

.03 1142913010 Annulation de l'appel d'offres public RPPV14-06034-OP lancé en vue de 
l'octroi d'un contrat pour la construction de trottoirs élargis (saillies) (742 m. 
carrés), de bordures (132 m. linéaires) et de lits de plantations (136 m. carrés),  
là où requis, sur différentes rues de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie (P.R.R. 2014)

.04 1142913011 Autorisation d’une dépense de 98 336,71 $, taxes incluses, et octroi d’un 

contrat à « Terrassement Ahuntsic inc. » au montant de 93 336,71$, pour la 
construction d'un mur de soutènement et l'installation de clôtures sur le site de 
la bibliothèque Marc-Favreau et du parc Luc-Durand - Appel d'offres sur 
invitation RPPP14-06030-OI - (4 soumissionnaires)

.05 1141307016 Autorisation de prolongation du contrat octroyé à « Berger blanc inc. » pour 
une durée d'un an à compter du 16 septembre 2014, aux fins d'exercice du 
contrôle animalier sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-
Patrie - Autorisation d'une dépense additionnelle de 122 776,92 $, portant 
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ainsi la dépense totale autorisée à 357 325,92 $, taxes incluses - Contrat 
RPPG12-07043-OP

.06 1144129002 Autorisation d’une dépense de 70 647,24 $, taxes incluses, et octroi d’un 
contrat à « Lange Patenaude Ltée » (Kubota Montréal), pour la fourniture d'un 
tracteur sur roues de 62 HP avec souffleuse au même montant - Appel d'offres 
sur invitation no 14-13800 (3 soumissionnaires) – Contrat RPPS14-06031-OI

.07 1146417002 Octroi d’un contrat à « Piscines Soucy inc. » pour effectuer les travaux de 
préparation de surface du bassin et construction d'un puits d'accès - Dépense 
totale de 461 843,67 $, taxes incluses - Appel d'offres public RPPA14-05023-
OP – (3 soumissionnaires)

.08 1142913012 Annulation de l’appel d’offres public RPPV14-01003-OP lancé en vue de 
l’octroi d’un contrat pour la reconstruction d’une partie de l’égout combiné et 
de la conduite d’eau secondaire de la rue D'Iberville, entre la rue Holt et le 
boulevard Rosemont

30 − Administration et finances

.01 1145946005 Autorisation d’une dépense de 22 923,72 $, taxes incluses, pour l'achat et 
l'installation de supports à vélos sur le domaine public et autorisation d’un 
virement de crédit du compte de passif - Fonds réservé - Unités de 
stationnement

.02 1145946006 Recommandation au conseil municipal - Acceptation d’une somme de 
3 986,63 $ provenant de la Société de Transport de Montréal, pour la 
modification de la signalisation dans le cadre du projet-pilote de voie partagée 
bus-vélo sur la rue Viau – Modification de la dotation budgétaire 2014 des 
revenus et dépenses de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie -
Informer le comité exécutif et le trésorier de la Ville de Montréal

.03 1143879002 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er juin au 31 juillet 2014, de la liste des bons de commande approuvés et de 
la liste des demandes de paiement pour la période comptable des mois de juin 
et juillet 2014, soit du 1er juin au 31 juillet 2014, en vertu du Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA-23)

40 -  Réglementation

.01 1146762005 Édiction d'ordonnances - programmation d'événements publics : « Défilé
d'anniversaire d'Éthik-BGC », « Fête familiale estivale », « Fête estivale 
Medavie », « La rentrée de l'automne 2014 - Déclic Loisir », « Tapis Rouge au 
cinéma brésilien », « Park(ing) day », « Marche pour la SLA », « Marche ton 
défi », « Marche pour la Fondation du groupe Roy-Santé », « Tournoi de 
pétanque », « Marathon Oasis de Montréal », « Fête de la famille Père-
Marquette », « Course à la vie CIBC »

.02 1140963045 Édiction d’une ordonnance - Établissement d’une voie réservée aux autobus et 
aux véhicules-taxi, sur le côté sud de la rue Beaubien Est, entre la rue De 
Normanville et le boulevard Pie IX - Établissement d’une voie réservée aux 
autobus et aux véhicules-taxi, sur le côté nord de la rue Beaubien Est, entre la 
rue Fabre et le boulevard Pie IX
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.03 1140963013 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un 
immeuble de 3 étages avec sous-sol, comprenant 8 logements et aménager 4 
unités de stationnement extérieur – Bâtiment situé au 6716, rue Marquette –
Demande de permis 3000738927

.04 1140963037 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) – Construction, sur le lot 
5 441 292, un bâtiment résidentiel (F), de 4 étages, comportant 28 logements 
et 27 unités de stationnement au sous-sol – Bâtiment situé au 4550, 2e 
Avenue – Demande de permis 3000733367

.05 1140963040 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un 
bâtiment contigu de 3 étages, comportant 6 logements, avec mezzanine –
Bâtiment situé aux 6537 à 6547, avenue De Chateaubriand – Demande de 
permis 3000759135

.06 1140963058 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) – Agrandissement en aire 
de bâtiment sur un étage, afin d’aménager des locaux commerciaux –
Bâtiment situé au 7061, avenue Casgrain – Demande de permis 3000776909

.07 1130963076 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'y aménager 7 commerces et 40 logements, avec 
mezzanine, terrasse au toit et stationnement souterrain - Bâtiment situé aux 
3430 à 3432, rue Masson - Demande de permis 3000711520

.08 1140963060 Autorisation de l’exercice de l’usage conditionnel « garderie », conformément 
au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-
279), pour le bâtiment situé au 5730, 10e Avenue

.09 1140963016 Adoption  - Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) 
», afin d'interdire le service au volant, à titre d'usage principal, complémentaire 
ou accessoire, sauf pour l’usage « carburant » et pour un poste de contrôle ou 
de paiement destiné à l’usage exclusif d’un parc ou d’une aire de 
stationnement, sur l'ensemble du territoire de l'arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie. (01-279-39)

.10 1140963055 Adoption – Premier projet de résolution en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(RCA-8), un projet de résolution autorisant l’agrandissement du bâtiment situé 
au 165, rue Saint-Zotique Ouest

.11 1130963111 Adoption – Résolution autorisant l’agrandissement de l’école existante, pour le 
bâtiment situé au 6855, 16e Avenue, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(RCA-8)

.12 1130963042 Adoption – Résolution autorisant la transformation du bâtiment existant situé 
aux 7160-7170, rue Clark. en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
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de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (RCA-8)

.13 1141016008 Adoption – Résolution autorisant la démolition du bâtiment existant et la 
construction d’un nouvel édifice semi-commercial de 3 étages, abritant 40 
logements pour le bâtiment situé aux 3430-3432, rue Masson, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

60 − Information

.01 1141307015 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction relatif aux résolutions 
CA14 26 0154 et CA14 26 0167

Le secrétaire d’arrondissement
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