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SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
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10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 février 2015

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 janvier 2015

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration

.01
1156600003 Adoption de la « Déclaration Montréal engagée pour la culture – Pour des quartiers 

culturels durables »

20 − Affaires contractuelles

.01
1156600002

Octroi d'une contribution financière évaluée à 16 700 $ à l'organisme « Les Amis de 
la Bibliothèque de Montréal », sous la forme de gratuité des coûts de location de 
l'aréna Étienne-Desmarteau pour sa Foire du livre annuelle qui se déroulera du 2 au 
10 mai 2015

.02
1152913001

Recommandation au conseil municipal  - Autorisation d’une dépense de 556 000,00 
$, taxes incluses – Octroi d’un contrat à « Unigertec inc. » au montant de 539 683,45 
$, taxes incluses, 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 – Appel d'offres public RPPV14-10046-OP (13 soumissionnaires)

.03
1156600001

Octroi d'un contrat à « Les Entreprises Léon Labrecque Ltée » pour la réalisation de 
travaux correctifs de ventilation et d'acoustique à la bibliothèque Marc-Favreau au 
prix et aux conditions de sa soumission du 19 décembre 2014 et autorisation d'une 
dépense à cette fin au montant de 78 412,95 $ taxes incluses, comprenant tous les 
frais accessoires le cas échéant - Appel d'offres sur invitation (contrat 14467) – Appel 
d'offres sur invitation RPPP15-01006-OI (2 soumissionnaires)

.04
1142913019

Octroi d’un contrat de services professionnels à « Conception Paysage inc. » pour la 
planification et la production des documents en vue de la réalisation des travaux de 
réhabilitation du drainage, de la sécurisation et de la réfection du parcours du golf 
municipal pour une somme maximale de 75 021,19 $, taxes incluses – Approbation 
d’un projet de convention à cette fin – Appel d'offres sur invitation  RPPP14-11051-OI 
(2 soumissionnaires) 

.05
1151663001

Octroi d'une contribution financière de 12 000 $, à même le budget de 
fonctionnement de l'arrondissement, à l'organisme « Société de développement 
environnemental de Rosemont (SODER) inc. », pour bonifier les projets d'animation 
dans les parcs du Pélican et De Gaspé, en ajout à la contribution financière de base 
de l’organisme déjà octroyée par l’arrondissement pour l'année 2015

30 − Administration et finances

.01
1153879001

Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 29 
novembre au 31 décembre 2014 , de la liste des bons de commande approuvés et de 
la liste des demandes de paiement pour la période comptable du 29 novembre au 31 
décembre 2014 – En vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la 
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délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02
1150674001

Adoption une résolution, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
relative à certaines responsabilités liées au service de collecte de branches 
provenant du domaine privé

.03
1153879002 Autorisation – Aliénation de matériel roulant et d’équipement excédentaire de 

l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

40 – Réglementation

.01
1156762001

Édiction d'ordonnances – Programmation d'événements publics : « Sessions trad au 
parc Maisonneuve », « Duathlon institutionnel », « Classique rustique des Pélicans, 
édition printemps 2015 », « Olympiades de l'école Robert-Gravel », « Gutsy en 
marche », « Course pour les femmes de Montréal », « Pique-nique AER », « Course 
Trois, 2, 1, go! », « Marche SLA », « Classique rustique des Pélicans, édition 
automne 2015 »  

.02 N/D
Avis de motion  - Règlement intitulé « Règlement d'emprunt autorisant le financement 
de 6 500 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière et 
d'apaisement de la circulation.» (RCA2615-002)

.03 N/D
Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement interdisant l’utilisation de la cigarette 
électronique dans les édifices et installations sportives et aquatiques de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie » (RCA-118)

.04
1141016009

Adoption – 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)

.05
1140963074 Adoption – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le contrôle des 

animaux de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie » (RCA-98-1)

.06
1143879008 Adoption – Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 2 000 000 $ 

pour l'acquisition de matériel roulant et d'équipement » (RCA2615-001)

Le secrétaire d’arrondissement
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