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10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er décembre 2014

.02 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre 2014 et 
de la séance extraordinaire du 3 novembre 2014

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation

.01 1144288001 Engagement d’allocation prioritaire d’une somme de 187 500 $, à même le 
Programme triennal d'immobilisations 2016, en vue d’apporter des améliorations 
à la piste d'athlétisme du parc Étienne-Desmarteau dans le cadre de sa 
reconstruction par la Direction de l'eau potable

.02 Motion d'intention relative à la limitation des vitesses de circulation autorisées 
dans le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

20 − Affaires contractuelles

.01 1141663008 Approbation d'une convention avec l'organisme « Société de développement 
environnemental de Rosemont (SODER) inc. » – Octroi d'une contribution 
financière totale de 369 210 $, à même le budget de fonctionnement, pour la 
réalisation des activités du Programme montréalais de soutien à l’action 
citoyenne en sécurité urbaine (Tandem) dans les arrondissements, d'une durée 
de trois ans, se terminant le 31 décembre 2017 (contrat numéro RPPL14-11048-
GG)

.02 1140284006 Approbation de l'entente relative à l'installation d'abribus sur le domaine public 
de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie intervenue entre 
l'arrondissement et la Société de Transport de Montréal (STM)

.03 1143769002 Octroi d'une contribution financière de 558 $, à même le budget de 
fonctionnement, à l'organisme « Les loisirs du centre Père-Marquette inc. » qui 
agira comme fiduciaire pour la réalisation de la formation des aides-moniteurs 
camps de jour

.04 1143769003 Approbation d'un protocole d'entente avec l'organisme « Loisirs récréatifs et 
communautaires de Rosemont » – Octroi d'une contribution financière de 
5 220 $ pour la réalisation des activités qui se dérouleront à la patinoire du parc 
Molson à l'hiver 2015

.05 1142913015 Approbation d’une convention avec l'organisme « Société de développement 
environnemental de Rosemont (SODER) inc. », d'une durée de 3 ans, se 
terminant le 31 décembre 2017 – Octroi d'une contribution financière totale de 
1 210 478 $, pour la réalisation des activités du programme Écoquartier dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (contrat numéro RPPL14-
11049-GG)
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.06 1146029001 Augmentation de la valeur totale des contrats de 185 427,20 $ (taxes incluses) 
pour la location horaire d'équipements avec opérateur pour les opérations de 
déneigement portant ainsi la dépense totale à 1 912 048,90 $ pour les contrats 
visés – Appels d'offres 12-12089 (RPPS12-02021-OP – 6 soumissionnaires) et 
12-12395 (RPPS12-08060-OP – 5 soumissionnaires) – Contrats déjà octroyés 
sur une base d'heures minimum garanties

30 − Administration et finances

.01 1143879007 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
27 septembre 2014 au 31 octobre 2014, de la liste des bons de commande 
approuvés et de la liste des demandes de paiement pour la période comptable 
du 27 septembre 2014 au 31 octobre 2014 – En vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1143879006 Autorisation de dépenses pour des biens ou des services relatifs à des services 
d'utilités publiques, prévus dans une entente-cadre, fournis par le Centre de 
services partagés – Matériel roulant et ateliers spécialisés (CSP-MRA) ou par la 
Commission des services électriques en tant que fournisseurs internes selon les 
budgets projetés non votés prévus à cet effet – Pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2015 – Autorisation au directeur d'arrondissement pour procéder 
aux virements de crédits nécessaires à la poursuite des opérations dans le cas 
de dépassement des budgets prévus

40 – Réglementation

.01 1146762008 Édiction d'ordonnances – Programmation d'événements publics : « Animation 
patinoire Petite-Italie », « Sur grand écran près de chez vous », « Chacun son 
défi santé »

.02 1142913016 Édiction d’une ordonnance modifiant les jours et la fréquence de la collecte des 
matières résiduelles en vertu du Règlement sur les services de collecte à l’égard 
du territoire de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (R.R.V.M., c. S-
0.1.1)

.03 1140963073 Édiction d’une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en 
matière de stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire du bâtiment 
situé aux 6577-6789, rue Saint-Hubert, de l’obligation de fournir 2 unités de 
stationnement – Fonds de compensation de 10 000 $

.04 1140963072 Appel d’une décision du comité de démolition relativement à une demande de 
démolition de l’immeuble situé au 6880, 32

e
Avenue – Demande de permis 

3000885244

.05 1140284008 Adoption – Règlement intitulé « Règlement sur l'occupation du domaine public 
relatif aux abribus à l'égard du territoire de l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie » (RCA-108)
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.06 1140963066 Adoption – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le bruit et 
les nuisances » (R.R.V.M., c. B-3) à l’égard du territoire de l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, relatif aux activités de livraison de marchandises 
par un véhicule lourd (RCA-112)

.07 1143879003 Adoption – 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 Adoption – Règlement intitulé « Règlement sur les tarifs – Exercice 2015 » 
(RCA-114)

.09 1140963003 Adoption – Règlement intitulé « 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, et imposant une 
cotisation » (RCA-115)

.10 1140963059 Adoption – Règlement intitulé « 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, et imposant une 
cotisation » (RCA-116)

.11 1140963062 Adoption – Règlement intitulé « 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, et imposant une cotisation » (RCA-117)

.12 1140963070 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin de 
revoir les usages autorisés, notamment dans certains secteurs commerciaux et 
dans certaines catégories commerciales (01-279-42)

.13 1141016013 Adoption – Second 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)

60 − Dépôt

.01 1141307019 Prendre acte du procès-verbal de correction relatif à la résolution CA14 26 0281

Le secrétaire d’arrondissement
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