
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 19 JANVIER 2015, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 19 janvier 2015

.02 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er décembre 2014 
et de la séance extraordinaire du 11 décembre 2014

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation

.01 1141203002 Adhésion à la Politique du sport et de l’activité physique de la Ville de 
Montréal, ainsi qu’à ses orientations et priorités d’action découlant de la 
consultation publique tenue en 2012-2013 et du « Sommet Montréal 
physiquement active de 2014 »

20 − Affaires contractuelles

.01 1143616006 Autorisation d’une dépense maximale de 149 947,59 $ (taxes incluses) et 
octroi d’un contrat à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) », 
conformément à l'entente de la Ville numéro 706439 – Achat de quatre (4) 
camionnettes Dodge RAM 2500 ST, 2015 pour la Division de l'entretien de 
l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Contrat RPPS15-01001-OP
– Appel d'offres public 11-11756 (13 soumissionnaires)

.02 1143318003 Approbation du protocole d'entente avec l'organisme « La Place des enfants » 
– Réalisation du camp de jour de la semaine de relâche 2015 – Octroi d'une 
contribution financière de 639 $

.03 1146687003 Approbation des protocoles d'entente avec les organismes « La Maisonnette 
des Parents » et « Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont » – Pour 
les projets suivants : « Sur grand écran près de chez vous » et « Chacun son 
défi santé » au parc de la Petite-Italie ainsi que le « Carnaval d'hiver » au parc 
Molson – Octroi d'une contribution financière totale de 6 000 $ à raison de 3 
000 $ par organisme, à même le budget de fonctionnement, pour l'année 2015

.04 1143616007 Autorisation d'une dépense totale de 359 443,47 $, taxes incluses et octroi 
d'un contrat au même montant, à 86253 Canada ltée « Entreprises Alpha 
Peintureco 1975 ltée », pour des travaux de réparation et de remise à neuf 
des fûts d'éclairage pour les années 2015 et 2016 – Contrat RPPS15-01002-
OP – Appel d'offres public 14-14036 (4 soumissionnaires)

.05 1140963078 Approbation de trois projets de convention par lesquelles l’arrondissement 
verse une contribution financière de 50 000 $ à la « Société de développement 
commercial Promenade Masson », une contribution financière de 50 000 $ à 
la « Société de développement commercial Plaza St-Hubert » et une 
contribution financière de 50 000 $ à la « Société de développement 
commercial Petite-Italie – Marché Jean-Talon – Montréal », pour l’année 2015 
– Contrats RPPC15-01003-GG, RPPC15-01004-GG et RPPC15-01005-GG

.06 1142913018 Autorisation d’une dépense totale de 56 391,24 $, taxes incluses, comprenant 
les frais incidents reliés à la réalisation des travaux – Octroi d’un contrat à 
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« Aménagements Sud-Ouest » (9114-5698 Québec inc.) au montant total de 
52 391,24 $ – Travaux d’aménagement de deux (2) terrains de hockey sur rue 
au parc Beaubien – Appel d’offres sur invitation RPPV14-09042-OI (5 
soumissionnaires)

30 − Administration et finances

.01 1143879009 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1

er
au 28 novembre 2014, de la liste des bons de commande approuvés et de 

la liste des demandes de paiement pour la période comptable du 1er au 28 
novembre 2014 – En vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCA-23)

.02 1141307020 Fixation d'une norme de paiement quotidienne maximale au comptant de 500 
$ par personne pour les points de perception de l'arrondissement

.03 1141203003 Acceptation, conformément à l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal
(L.R.Q., c. C-11.4), de l'offre de service de la Division des services techniques 
et du soutien logistique aux installations de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve de prendre en charge la gestion des conventions de 
partenariat relatives au Programme de soutien aux associations sportives 
régionales

40 – Réglementation

.01 1146762010 Édiction d'ordonnances – Programmation d'événements publics : « Classique 
de hockey Beaubien », « Carnaval d'hiver », « Lancement du défi 5/30 », 
« Fête à la cabane », « Défi du printemps », « Course des Vikings », « Jeux 
régionaux de la FADOQ »

.02 1142913017 Édiction d’une ordonnance – Programme de ruelles vertes – Interdiction de 
circulation des véhicules routiers dans un des tronçons de la ruelle localisée à 
l’est de l’avenue Valois et de la place Victor-Bourgeau, entre la rue Rachel Est 
et la rue Sherbrooke Est

.03 1141316017 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 47 – Rue 
Saint-Hubert, entre le boulevard Rosemont et la rue de Bellechasse –
Remplacement de la zone de stationnement permis durant 60 minutes de 9 h 
à 21 h, excepté pour les détenteurs de permis SRRR par une zone de SRRR 
de 9 h à 23 h

.04 1141316018 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 105 – Rue de 
Bellechasse, entre la 15

e
Avenue et la 16

e
Avenue – Remplacement de la 

zone de SRRR de 16 h à 23 h, du lundi au vendredi, et de 9 h à 23, les 
samedis et dimanches, par une zone de SRRR de 9 h à 23 h

.05 1143879008 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
2 000 000 $ pour l'acquisition de matériel roulant et d'équipements » 
(RCA2615-001)

.06 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les tarifs » (RCA-114-1)

.07 1140963074 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le 
contrôle des animaux de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie » 
(RCA-98-1)

.08 1141016009 Adoption – Second 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 
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catégorie d’usage H.4, verdissement d’un terrain, stationnement pour autos et 
pour vélos, PIIA (01-279-41)

.09 1141016013 Adoption – 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)

.10 1130963078 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 mezzanines et 15 unités de stationnement –
Bâtiment situé au 6377, rue Garnier – Demande de permis 3000695355

.11 1140963049 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) – Construction de 8 
bâtiments résidentiels, de 3 étages, totalisant 57 logements – Bâtiments situés 
aux 5669, 5681, 5699 et 5715, rue Chambord, et 5700, 5710, 5720 et 5730, 
rue De Lanaudière – Demandes de permis 3000451122, 3000451120, 
3000451119, 3000451121, 3000451128, 3000451130, 3000451129 et 
3000451126

.12 1140963076 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) – Construction d’une 
dépendance, au site des « Jardins-Jeunes », afin d’abriter le poste de 
premiers soins et des espaces de rangement – Jardin Botanique – Bâtiment 
situé au 4101, rue Sherbrooke Est – Demande de permis 3000909125

.13 1140963044 Acceptation du versement d’une somme de 73 850 $ par le propriétaire du 
terrain en cause (emplacement situé au 3202, rue Beaubien Est), 
conformément à l’article 4 du Règlement relatif à la cession pour fins 
d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et 
de préservation d’espaces naturels sur le territoire de l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie (13-011) – Relativement à des frais pour fins de 
parcs, représentant 10 % de la valeur réelle du site (lot 2 170 228)

.14 1140963077 Acceptation du versement d’une somme de 11 420 $ par le propriétaire du 
terrain en cause (emplacement situé aux 6202, rue De Normanville et 1239 et 
1247, rue de Bellechasse), conformément à l’article 4 du Règlement relatif à la 
cession pour fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de 
terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le territoire de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (13-011) – Relativement à des 
frais pour fins de parcs, représentant 10 % de la valeur réelle du site (lot 3 794 
613)

Le secrétaire d’arrondissement
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