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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 5 OCTOBRE 2015, 19 H 00

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 octobre 2015

.02 Adoption du  procès-verbal de la séance ordinaire du 8 septembre 2015

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 – Orientation 

.01 1157050002 Déclaration d’appui aux deux projets du Collège de Rosemont pour la réfection du centre 
sportif et récréatif et pour la réfection des installations aquatiques afin qu'il puisse 
bénéficier de l’aide financière du ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et 
de la Recherche (MEESR) dans le cadre du Programme de soutien aux installations 
sportives et récréatives – phase III

15 − Proclamation / déclaration

.01 1156232002 Proclamation de la semaine du 17 au 24 octobre 2015 « Semaine des bibliothèques 
publiques du Québec » – Autorisation à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social à participer au projet d’amnistie lié à la lecture intitulée « Lire 
c’est payant » durant cette période et se prolongeant jusqu’au 1er novembre 2015

20 − Affaires contractuelles

.01 1151035011 Autorisation d’une dépense de 750 000 $, taxes incluses – Utilisation de différentes 
ententes-cadres – Octroi d’un contrat services professionnels « UN architecture inc. »,   
« Les consultants S.M. inc. » et « Groupe ABS »

.02 1150963055 Approbation d’un protocole d'entente entre le ministre du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale (MTESS) et l'arrondissement de Rosemont--La Petite-Patrie - Guichet 
multiservice en ligne PerLe 

.03 1153318002 Octroi d’une contribution financière de 29 833 $ pour l'année 2015 à la table locale de 
concertation « Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie », en 
conformité avec la convention en vigueur (2014-2017) et pour la consolidation de l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local - Contrat RPPL14-06028-GG

.04 1157072001 Octroi d’une contribution financière de 32 893 $ pour l'année 2015 à la table locale de 
concertation « Corporation de développement communautaire de Rosemont », en 
conformité avec la convention en vigueur (2014-2017) et pour la consolidation de l’Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local - Contrat RPPL14-06029-GG

.05 1156232001 Octroi d'une contribution financière de 4 154 $, à même un budget additionnel non 
récurrent, à l’organisme « Société de développement environnemental de Rosemont 
(SODER) inc. », pour la consolidation du Programme montréalais de soutien à l’action 
citoyenne en sécurité urbaine dans les arrondissements (Tandem), en ajout à la 
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contribution financière de base de l’organisme déjà octroyée par l’arrondissement pour 
l'année 2015

.06 1154250006 Autorisation d'une dépense additionnelle, au montant de 38 109,80 $ taxes incluses, au 
contrat accordé 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 (CA15 26 0052 du 9 mars 2015), portant la valeur du contrat 
initial à 118 109,80 $

.07 1151035010 Autorisation d’une dépense totale de 1 673 392,14 $ - Octroi d’un contrat au montant de 
1 494 100,13 $, taxes incluses, à « Procova inc. » pour la réalisation de travaux de 
réfection de toiture et divers travaux au Centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, situé au 
5350, rue Lafond - Appel d’offres RPPA15-06048-OP (6 soumissionnaires)

.08 1154250001 Autorisation d'une dépense de 150 986,49 $ incluant les taxes - Octroi d'un contrat au 
même montant de à « Les équipements Twin inc. » pour la fourniture et l’installation d'une 
boîte à asphalte isolée et chauffante sur un châssis de camion fourni par la Ville (293-
15078) - Appel d'offres public 15-14402 (1 soumissionnaire)

.09 1152913013 Mandater le Service de la gestion et de la planification immobilière pour négocier une 
servitude de passage à titre gratuit, sur une partie des lots 2 742 053, 2 590 804, 
3 362 071, 2 742 055 et 3 746 531, afin d’y aménager un sentier polyvalent et ses accès

30 – Administration et finances

.01 1153879010 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er au 28 
août 2015, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des demandes de 
paiement pour la période comptable du 1er au 28 août 2015, en vertu du Règlement 
intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

.02 1153653003 Autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière au Programme aquatique de 
Montréal - volet Mise aux normes pour la transformation de la pataugeoire du parc de 
L'Ukraine (2283) en jeux d'eau

.03 1153882001 Autorisation d'une dépense additionnelle maximale de 138 205 $, taxes incluses, pour la 
disposition des résidus de balais prévue dans une entente-cadre pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2015

.04 1153969005 Adoption de  la liste des projets additionnels au Programme triennal d'immobilisations (PTI) 
2016-2018 de l'arrondissement Rosemont-La Petite Patrie qui seront entièrement financés 
par les reports des années antérieures - Autorisation de virements budgétaires le cas 
échéant

40 – Réglementation

.01 1156762012 Édiction d'ordonnances - Programmation d'événements publics : « Tri-actions », 
« Procession Saint-Ambroise », « Halloween au parc Molson », « Ruelle hantée », 
« Course du collège de Maisonneuve »

.02 1140963031 Adoption – Premier projet de résolution autorisant la construction d’un bâtiment de 3 
étages, de 4 logements, à l’emplacement situé sur le lot 2 169 018 (6710, 2

e
Avenue),  en 

vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.03 DRCSAG Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement sur les tarifs (2016) » (RCA-123)

.04 1150963036 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment comportant le bloc M, 8 
logements, et le bloc L, 10 logements – Bâtiment situé aux 4601 à 4621, 2e Avenue –
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Demande de permis 3000924504

.05 1150963037 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment comportant le bloc R, 8 
logements, et le bloc Q, 10 logements – Bâtiment situé aux 4651 à 4671, 2

e
Avenue –

Demande de permis 3000924402

.06 1150963046 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction de 3 bâtiments résidentiels contigus de 3 
étages plus sous-sol, avec mezzanine et terrasse au toit – Bâtiments situés aux 6711, 
6719 et 6727, rue Garnier – Demandes de permis 3000901932, 3000901936 et 
3000901937

.07 1150963048 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment de 3 étages plus mezzanine 
– Bâtiment situé aux 3469-3471, rue Aylwin – Demande de permis 3001003723

.08 1150963059 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment résidentiel contigu de 3 
étages plus sous-sol avec terrasse au toit et comprenant un logement par étage –
Bâtiment situé au 6974, 30e Avenue – Demande de permis 3000444622

.09 1152913014 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment de 4 étages et mezzanines 
de 62 unités – Bâtiment situé au 1395, rue des Carrières – Demande de permis 
3000981707

.10 1152913017 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement 
Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment de 3 étages, plus sous-sol 
et mezzanine au toit, comprenant 3 logements et 1 commerce au rez-de-chaussée –
Bâtiment situé aux 174, 176, 178 et 180, rue Dante – Demande de permis 3000875865

.11 1150963065 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d'urbanisme de 
l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Ajout d'un étage - Bâtiment situé au 
6319, 3e Avenue - Demande de permis 3

.12 1150963057 Autorisation de l’exercice de l’usage conditionnel « débit de boissons alcooliques », 
conformément au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie
(01-279), pour le rez-de-chaussée du bâtiment situé aux 6394-6396, rue Saint-Hubert

.13 1150963060 Appel de la décision du comité de démolition - Refus d'une demande d'autorisation de 
démolition du bâtiment situé au 6370, rue Marquette, en vertu de l'article 26 du Règlement 
régissant la démolition d'immeubles (RCA-6)

50 – Rerssources humaines

.01 1154507002 Nomination de Madame Line Ferland, matricule 115002999, au poste de directrice par 
intérim de la Culture, des sports, des loisirs et du développement social à l'arrondissement 
de Rosemont-La Petite-Patrie, à compter du 10 octobre 2015

51 – Désignation / Nomination

.01 1150284014 Désignation de Monsieur François Limoges à titre de maire d'arrondissement suppléant 
pour une période d'un an à compter du 5 octobre 2015

Le secrétaire d’arrondissement
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