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ORDRE DU JOUR

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 9 JUIN 2015, 18 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement du 9 juin 2015

.02 Point d’information des conseillers

.03 Période de questions du public

20- Affaires contractuelles

.01 1153653002 Approbation du prolongement de l'entente tripartite, intervenue en décembre 
2005 entre le Collège de Rosemont, le Collège Jean-Eudes et l'arrondissement 
de Rosemont–La Petite-Patrie, relativement aux modalités d'utilisation des 
cases de stationnement du Collège de Rosemont, pour la période du 1er juillet 
2015 au 31 décembre 2015

.02 1156025005 Approbation d'un projet de bail par lequel la Ville loue de la Commission 
scolaire de Montréal, 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 2015, moyennant un loyer total de 
252 794,18 $, non taxable, à des fins communautaires et sportives pour 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Bâtiment 8472

.03 1156025002 Approbation - Prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue des 
Habitations les II Volets, des locaux de 65,03 m² au rez-de-chaussée de 
l'immeuble situé au 6240, avenue Christophe-Colomb à Montréal, pour une 
période d'un (1) an à compter du 1er août 2015, moyennant un loyer total de 11 
230,20 $ (non taxable), à des fins communautaires et de loisirs pour la Direction 
de la culture, des sports, des loisirs et du développement social de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Bâtiment 8069

40- Règlementation

.01 1140963079 Adoption - Second un projet de résolution autorisant la démolition du bâtiment 
existant et la construction d'une station de pompage sur une partie du parc 
Étienne-Desmarteau, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8)

.02 1140963053 Adoption - Second un projet de résolution autorisant la construction d'une 
chambre de vannes sur une partie du parc Étienne-Desmarteau, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA-8)

Le secrétaire d’arrondissement
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