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10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 octobre 2014

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1145062002 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, ayant une superficie totale 
d'environ 2 557,06 m², pour une période d'un an, débutant le 1er janvier 
2014, moyennant un loyer total de 247 716 $, non taxable, à des fins 
communautaires et sportives pour l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie – Bâtiment 8472

.02 1144250001 Octroi d’un contrat à « J.A. Larue inc. » – Fourniture d'un service d'unité 
mobile pour l'entretien et la réparation de têtes de souffleuses pour 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, pour un montant de 122 
448,38 $ (taxes incluses) – Appel d'offres public 14-13621 – RPPS14-
10045-OP – 1 soumissionnaire

.03 1142913014 Autorisation d’une dépense de 796 810,76 $, taxes incluses – Octroi d’un 
contrat à « Salvex inc. », au montant de 707 613,64 $ pour des travaux 
d’aménagement et d’électricité au Golf municipal – Sentier 
multifonctionnel (Phase 2) / Aire de dépôt – Appel d’offres public RPPP14-
06038-OP – 6 soumissionnaires

30 − Administration et finances

.01 1143879005 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la 
période du 30 août au 26 septembre 2014, de la liste des bons de 
commande approuvés et de la liste des demandes de paiement pour la 
période comptable du 30 août au 26 septembre 2014, en vertu du 
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1141307017 Adoption – Calendrier des séances ordinaires du conseil de Rosemont–La 
Petite-Patrie – Exercice 2015

40  -  Réglementation

.01 1146762007 Édiction d'ordonnances – Programmation d'événements publics : 
« Animation des fêtes », « Triathlon d'hiver 2015 »
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.02 1140963067 Édiction d’ordonnances – Programmation d’événements de nature 
commerciale et culturelle : Marchés de Noël

.03 1141340007 Autorisation de l'installation d'une signalisation de type « obligation d'aller 
tout droit ou de tourner à droite », dans la direction sud sur la rue 
D'Iberville, à l'intersection de la rue Dandurand

.04 1141316015 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Révision du 
secteur 80 – Augmentation du nombre de places et prolongation de la 
plage horaire des zones de SRRR – Approbation d'un virement de crédits 
du compte passif – Fonds d'unités de stationnement pour un montant 
estimé de 4 062,97 $

.05 1140963036 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction, sur le 
lot 5 441 293, d’un bâtiment résidentiel (K), de 4 étages, comportant 40 
logements et 40 unités de stationnement au sous-sol – Bâtiment situé au 
2671, avenue du Mont-Royal Est – Demande de permis 3000733380

.06 1140963068 Approbation d’une modification au Règlement de régie interne de la 
« Société de développement commercial de la Promenade Masson »

.07 1143879003 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement sur la taxe relative aux 
services de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (exercice 
financier de 2015) » (RCA-113)

.08 1141307018 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement sur les tarifs – Exercice 
2015 » (RCA-114)

.09 1140963003 Avis de motion – Règlement portant sur l’approbation du budget de 
fonctionnement de la « Société de développement commercial 
Promenade Masson », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2015 – Imposition d’une cotisation (RCA-115)

.10 1140963059 Avis de motion – Règlement portant sur l’approbation du budget de 
fonctionnement de la « Société de développement commercial Plaza St-
Hubert », pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 –
Imposition d’une cotisation (RCA-116)

.11 1140963062 Avis de motion – Règlement portant sur l’approbation du budget de 
fonctionnement de la « Société de développement commercial Petite Italie 
– Marché Jean-Talon – Montréal », pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2015 – Imposition d’une cotisation (RCA-117)

.12 1141016013 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin 
de permettre les usages aquaculture et activité agricole maraîchère ou 
horticole, dans certains secteurs et à certaines conditions (01-279-40)
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.13 1141016013 Adoption – Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) », afin de permettre les usages aquaculture et activité agricole 
maraîchère ou horticole, dans certains secteurs et à certaines conditions 
(01-279-40)

.14 1141016009 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » –
Modification de diverses dispositions : règle d’insertion en hauteur, taux 
d’implantation, revêtement de toiture, nombre de logements dans la 
catégorie d’usage H.4, verdissement d’un terrain, stationnement pour 
autos et pour vélos, PIIA (01-279-41)

.15 1141016009 Adoption – Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) » – Modification de diverses dispositions : règle d’insertion en 
hauteur, taux d’implantation, revêtement de toiture, nombre de logements 
dans la catégorie d’usage H.4, verdissement d’un terrain, stationnement 
pour autos et pour vélos, PIIA (01-279-41)

.16 1140963016 Adoption – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) » –
Interdiction du service au volant, à titre d'usage principal, complémentaire 
ou accessoire, sauf pour l’usage « carburant » – 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)

.17 1140963055 Adoption – Résolution en vertu du Règlement sur les projets particuliers 
de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8) –
Projet de résolution autorisant l’agrandissement – Bâtiment situé au 165, 
rue Saint-Zotique Ouest

Le secrétaire d’arrondissement
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