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10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 mars 2015

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2015

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclaration / Proclamation

.01 Motion – Participation de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
à l’événement « Une heure pour la Terre 2015 », qui aura lieu le samedi 
28 mars 2015 de 20 h 30 à 21 h 30

.02 Motion – PROGRAMME de formation cycliste à l’école primaire

.03 Motion – Entente Ville de Montréal – MESS développement social et lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale

20 − Affaires contractuelles

.01 1154288001 Approbation d'une entente avec « Sports Montréal inc. », relativement à
l'exploitation du centre d'exercice de golf du Golf municipal de Montréal, 
situé au 4235, rue Viau, Montréal (Québec)  H1Y 2G3 – Pour une période 
de cinq ans se terminant le 15 octobre 2019 – Pour un montant total de 
341 250 $

.02 1151035001 Autorisation d’un lancement d’un appel d’offres public pour retenir les 
services d'une équipe de professionnels comprenant les services en 
architecture et en ingénierie de bâtiment (mécanique, électrique, structure 
et génie civil) – Pour la réalisation de plans, devis et la surveillance de 
travaux dans le cadre de projets de réfection de bâtiments divers à 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (contrat numéro RPPS15-
02013-OP)

.03 1154250002 Augmentation de la valeur totale des contrats de 227 495,48 $ (taxes 
incluses) pour la location horaire d'équipements avec opérateur pour les 
opérations de déneigement portant ainsi la dépense totale à 
2 139 544,38 $ 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

.04 1155946003 Autorisation d’une dépense de 102 327,75 $, taxes incluses, pour la 
conception de plans et devis – Réalisation du programme de réfection 
routière 2015 – Utilisation de l'entente-cadre numéro 14-13372 – Octroi 
d’un contrat à la firme d'ingénieurs-conseils « Les Services exp. inc. » à 
cette fin (contrat numéro RPPS15-02017-OP)
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.05 1151209001 Autorisation d'une dépense maximale de 80 000 $, taxes incluses, et 
octroi d'un contrat de services à la « Société de Développement 
Environnemental de Rosemont (SODER) inc. » pour l'enlèvement de 
graffitis sur le domaine privé de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie et le nettoyage de la marquise de la Plaza Saint-Hubert (contrat 
numéro RPPS15-02016-GG)

.06 1155946001 Autorisation de la Direction du développement du territoire et des études 
techniques afin de procéder au lancement d'appel d'offres pour la 
construction de 83 nouveaux dos d'âne allongés à divers endroits, dont 16 
sur le nouveau réseau artériel – Sur le territoire de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie

.07 1155946002 Autorisation de la Direction du développement du territoire et des études 
techniques afin de procéder au lancement d'appel d'offres pour la 
construction de 123 nouvelles saillies verdies à divers endroits, dont 53 
sur le nouveau réseau artériel – Sur le territoire de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie

30 − Administration et finances

.01 1153879003 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la 
période du 1er au 31 janvier 2015, de la liste des bons de commande 
approuvés et de la liste des demandes de paiement pour la période 
comptable du 1er au 31 janvier 2015 – En vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCA-23)

.02 1153087013 Levée du secret professionnel pour les avocats et notaires de la Ville et 
pour les personnes engagées à ce titre en vertu d'un contrat de service 
professionnels – Pour les questions relevant du conseil d’arrondissement, 
dans le cadre du mandat conféré à l'inspecteur général en vertu de la 
Charte de la Ville de Montréal

.03 1151340001 Autorisation et ratification en date du 27 février 2015, de madame Josée 
Bédard, directrice d'arrondissement, pour le dépôt de demandes de 
subvention au ministère des Transports du Québec permettant le 
financement de mesures de modération de la circulation aux abords des 
parcs, écoles et certains axes de transport de l'arrondissement – Dans le 
cadre du Programme Véloce II, volet 1 – Développement des transports 
actifs dans les périmètres urbains

.04 1150674002 Confirmation de dépenses d'entretien pour l'obtention du versement final 
de l'aide financière 2014-2015 (été 2014) – Pour la Route verte de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.05 1152913004 Approbation de la prise de possession d'un camion multimode 393-14117 
de marque Freightliner M2, année 2014, en provenance du fonds 
d'inventaire CSP-MRA – Confirmation du renflouement du fonds par 
l'achat d'un équipement du même type en 2015
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.06 1155946004 Acceptation de l’offre du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports (SIVT) pour la mise en œuvre du Programme complémentaire 
de planage-revêtement 2015 pour l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie, en acceptant la fourniture de ce service – En vertu de 
l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

40 – Réglementation

.01 1156762002 Édiction d’ordonnances – Programmation d'événements publics : 
« Marche du pardon Nord-Sud de Montréal », « Chasse aux cocos », « La 
grande ruée », « Compétition d'athlétisme de l'école Évangéline », 
« Olympiades scolaires du Collège Ville-Marie », « Course Fillactive », 
« Course nocturne de Montréal », « Voix publique », « Marche rouge, 
blanc et vous », « Le 30 mai, on bouge dans nos parcs », « Ouverture de 
Baseball Saint-Esprit de Rosemont », « Olympiades pensionnat du Saint-
Nom-de-Marie », « Forrózeira dans le parc », « Grand prix F1 », « Fiat 
Breakout », « Forrózeira »

.02 1150963004 Édiction d’ordonnances – Programmation d’événements de nature 
commerciale et culturelle : Promenade Masson « Vente trottoir » aux mois 
de mai, juillet, septembre et octobre;  Plaza St-Hubert « Atmosph’Air sur la 
Plaza », « Vente trottoir de la rentrée » et « Défilé de rêves »;  Petite Italie 
– Marché Jean-Talon – Montréal « Grand Prix F1 », « Fiat Break out » et 
« Fête de la plage Dante »;  Congrès national des Italo-Canadiens, région 
de Montréal « Semaine italienne de Montréal 2015 » et rue William-
Tremblay « L’Autre Marché Angus »

.03 1145946009 Édiction d’une ordonnance – Réduction de la limite de vitesse prescrite à 
30 km/h sur les rues locales et à 40 km/h sur les rues collectrices de 
l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et autorisation d’une 
dépense estimée à 275 000 $ – Abrogation de la résolution CA15 26 0040 
et de l’ordonnance 2015 26 028

.04 1151316001 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Approbation des 
nouvelles limites des secteurs SRRR sur l'ensemble du territoire de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.05 1151316002 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) – Secteur 53 – Rue 
Saint-Dominique, entre l'avenue Shamrock et l'avenue Mozart Est –
Agrandissement d'une place de la zone de SRRR de 9 h à 23 h, face au 
7005

.06 1141016016 Refus de l’exercice de l’usage conditionnel « garderie », conformément au 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-
279) – Bâtiment situé au 6764, avenue Papineau

.07 1150963009 Refus de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Démolition d’une 
partie du bâtiment, sur 2 étages, afin de construire un agrandissement sur 
3 étages, plus mezzanine – Bâtiment situé aux 235 à 237, rue Saint-
Zotique Est – Demande de permis 3000812623
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.08 1150963006 Appel de la décision du comité de démolition relativement à une demande 
de démolition de l’immeuble situé au 5366, 10

e
Avenue – Demande de 

permis 3000781806

.09 1150963008 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont–Petite-Patrie (01-279) – Aménagement de 3 
locaux commerciaux – Bâtiment situé aux 4091, 4093 et 4095, rue Molson 
– Demande de permis 3000894333

.10 1153357001 Adoption – 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 », dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2015-2017 (RCA2615-002)

.11 1151307001 Adoption – 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)

51 − Nomination – Désignation d’élus

.01 1151307002 Désignation d'une mairesse suppléante au sein du conseil 
d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

60 − Dépôt

.01 1152913003 Recommandation au conseil municipal – Dépôt du bilan annuel 2014 sur 
l'application du Règlement sur l'utilisation de pesticides (04-041) pour le 
territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (au 31 
décembre 2014) ainsi que les registres des achats et des utilisations de 
pesticides pour 2014

Le secrétaire d’arrondissement
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