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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 8 SEPTEMBRE 2015, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 septembre 2015

.02 Adoption des procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 juillet 2015 et de la séance 
extraordinaire du 3 août 2015

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1156473001 Autorisation d'une dépense totale de 67 702,06 $, taxes incluses - Octroi d'un contrat au 
même montant, à « Les Équipements Twin inc. » pour fourniture et installation d'une 
carrosserie de service pour camion de soudage (modèle Reading Cranemaster-3200CM 
108-SW)  – Appel d'offres public 15-14437 (2 soumissionnaires dont un seul conforme

.02 1156957008 Autorisation d’une prolongation de contrat octroyé à « J.A. Larue inc. », pour un service 
d'unité mobile pour l'entretien et la réparation de têtes de souffleuses pour l'année 2015 
et 2016 – Autorisation d’une dépense de 122 448,38 $, taxes incluses – Appel d'offres 
public numéro 14-13621 (1 soumissionnaire)

.03 1150125003 Approbation de conventions avec les organismes « Carrefour communautaire de 
Rosemont l'Entre-Gens inc. », « La Piaule, local des jeunes » et « Société de 
développement environnemental de Rosemont (SODER) inc. » – Octroi d'une 
contribution financière totale de 19 869 $ en 2015, pour la réalisation des activités du 
Programme d'intervention de milieu jeunesse de l'automne 2015 à l'été 2016

.04 1153653001 Ratification d’un projet de convention entre le Collège Jean-Eudes inc. et 
l'arrondissement, visant l'échange d'installations sportives et culturelles, pour la période 
du 1er juillet 2015 au 30 juin 2018 (RPPL15-07053-GG) et approbation d'un avenant 
modifiant l'acte de cession relatif au lot 3 598 463 du cadastre du Québec

.05 1154288004 Ratification d’une entente avec « R.J. Sport enr. », relativement à l'exploitation de la boutique 
de sport à l'aréna Étienne-Desmarteau, situé au 3430, rue de Bellechasse, pour une période 
de trois ans se terminant le 30 avril 2018, pour une somme de 11 895 $, plus taxes

.06 1155946017 Autorisation d’une dépense de 2 220 360,53 $ incluant l'octroi d'un contrat de 
2 100 360,53 $ à « Les Constructions et Pavage Jeskar inc. » pour la reconstruction de 
trottoirs et de bordures, planage de la chaussée et pose d’un revêtement bitumineux, là 
où requis, sur différentes rues de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (PRR. 
2015-2) – Appel d'offres public RPPV15-05044-OP (9 soumissionnaires)

.07 1155946018 Autorisation d’une dépense totale de 68 824,35 $, taxes incluses, approbation d’une 
convention et octroi d’un contrat de services professionnels à la firme « Le Groupe-
Conseil Génipur inc. », pour effectuer la surveillance des travaux dans le cadre du 
programme de réfection routière (PRR 2015-2) sur le territoire de l’arrondissement –
Appel d’offres public RPPS15-06051-OP (2 soumissionnaires)

.08 1155946020 Autorisation d’une dépense totale de 2 019 142,57$, taxes incluses, comprenant les frais 
incidents reliés à la réalisation des travaux – Octroi d'un contrat de 1 774 142,57 $ à 
« Construction Larotek inc. » pour la construction de trottoirs élargis (saillies) là où requis, 
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sur différentes rues locales et artérielles de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie (Saillies 2015-2) – Appel d'offres public RPPV15-07052-OP (8 soumissionnaires)

.09 1152913012 Autorisation d’une dépense totale de 703 728,47 $, taxes incluses, comprenant les frais 
incidents reliés à la réalisation des travaux - Octroi d'un contrat de 567 088,47 $ à « Groupe 
TNT inc. » pour la construction de trottoirs 2 côtés, d'une bordure côté nord et construction 
d'un pavage flexible avec pose d'un revêtement bitumineux - couche de base, là où requis, 
sur l'avenue du Mont-Royal, entre les rues Molson et Augustin-Frigon (PTI 2015) - Appel 
d'offres public RPPV15-07059-OP (9 soumissionnaires) - Crédits nets : 642 597,88 $

.10 1150284013 Approbation d’une entente de gré à gré avec l'organisme « Société pour la prévention de 
la cruauté envers les animaux (Canadienne) – SPCA », aux fins d'exercice du contrôle 
animalier sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour une 
période d’un an à compter du 15 septembre 2015

.11 1156025011 Approbation d’un projet de modification du bail par lequel la Ville loue de Colonia 
Development (1987) inc. des locaux de 4 666,3 m², au 2

e
, 3

e
et 6

e
étage dans l'immeuble 

situé au 5650, rue d'Iberville, pour des fins de bureaux pour l'arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie, pour une période de quatre ans et dix mois, à compter du 1er

novembre 2015 - Autorisation d’une dépense totale est de 4 897 247,63 $, incluant les 
taxes - Bâtiment 8619-005

.12 1156600012 Recommandation au comité exécutif - Octroyer une contribution financière de 87 750 $ avant 
taxes à l'organisme Société de développement environnemental de Rosemont (SODER) inc. 
pour l'implantation de la collecte des résidus alimentaires prévue pour l'automne 2015, en ajout 
à la contribution financière de base de l'organisme déjà octroyée par l'arrondissement pour 
l'année 2015

.13 1156957009 Octroi d’un contrat au montant de 445 643,10 $, taxes incluses, à « Auto Cam 2000 », 
pour la location de 6 remorqueuses avec opérateur pour une durée de 4 ans, soit de 
2015 à 2019 avec possibilité de renouvellement d'une année - Appel d'offres public 15-
14628 (1 soumissionnaire)

30 – Administration et finances

.01 1153879008 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er juin au 
31 juillet 2015, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des demandes 
de paiement pour la période comptable du 1er juin au 31 juillet 2015, en vertu du 
Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1153879009 Autorisation d'aliénation de matériel roulant et d’équipement excédentaire de 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

.03 1150284012 Prendre acte du rapport du maire sur la situation financière de l'arrondissement de Rosemont-
La Petite-Patrie et de la liste des contrats octroyés du 1er août 2014 au 31 juillet 2015

.04 1154250004 Autorisation d'une dépense additionnelle de 415 163,92 $, taxes incluses, pour l'achat de 
sel et d'abrasifs prévu dans une entente cadre et fournis par le Centre de services 
partagés - Matériel roulant et ateliers spécialisés (CSP-MRA) en tant que fournisseur 
interne pour la période du 1

er
janvier au 31 décembre 2015

40 – Réglementation

.01 1156762011 Édition d'ordonnances - Programmation d'événements publics : « Course des paroles 
dans le vent », « Fête du Petit Marché de l'Est », « Journée de fermeture de Baseball 
Rosemont », « Classique Beaubien de hockey »,  « Van Horne - Station », « Inauguration 
de la place Angus », « Parking Day », « Tournoi de pétanque Bourassa », « Marathon 
Rock 'n' Roll Oasis de Montréal », « Course à la vie CIBC », « Journées de la culture au 
parc Molson », « Portes ouvertes des Travaux Publics »
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.02 1150764001 Édiction d’une ordonnance – Programme de ruelles vertes – Interdiction de circulation 
des véhicules routiers pour un des accès de la ruelle localisée à l’est de la 5

e
avenue, 

entre la rue Laurier Est et le boulevard St-Joseph Est  

.03 1150284011 Ratification de la prolongation de la durée des dérogations autorisées par les 
ordonnances 2015-26-221, 2015-26-222 et 2015-26-223 relatives à l'événement « Van 
Horne - Station», tenu les 22 et 23 août 2015

.04 1151340005 Autorisation du remplacement de la signalisation de manoeuvres de virage en U interdit, 
par une signalisation de manoeuvres de virage à gauche interdit, dans la direction sud de 
la rue Viau, à l'entrée du golf municipal. Interdire les manoeuvres de virage à gauche vers 
le sud, à la sortie du golf municipal sur la rue Viau

.05 1151340003 Autorisation de l’enlèvement d'une section de la voie réservée aux autobus et voitures-
taxis dans la direction ouest de la rue Beaubien, entre l'avenue Christophe-Colomb et la 
rue Saint-Denis - Autorisation de l’enlèvement d'une section de la voie réservée aux 
autobus et voitures-taxis dans la direction est de la rue Beaubien Est, entre la rue Boyer 
et l'avenue Christophe-Colomb

.06 1140963053 Adoption – 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)

.07 1140963079 Adoption – 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)

.08 1150963017 Adoption - Résolution autorisant l'agrandissement d'un étage non conforme à la hauteur 
minimale, pour le bâtiment situé au 150, rue Beaubien Ouest en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA-8)

.09 1150963049 Autorisation de l’exercice de l’usage conditionnel « accessoires et appareils électroniques 
et informatiques » au rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 6640-6644, rue Clark 
conformément au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279)

.10 Avis de motion – Règlement RCA-41-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
l’enlèvement et le déblaiement de la neige »

.11 Avis de motion – Règlement RCA-114-4 intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les 
tarifs »

70 – Varia

.01 1157050001 Motion d’appui au projet du Club Flipgym de Montréal concernant le réaménagement et la 
réfection de la palestre de gymnastique artistique au centre Père-Marquette 

Le secrétaire d’arrondissement
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