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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 2 NOVEMBRE, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

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

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2015 et des 
séances extraordinaires du 5 octobre 2015

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1156295003 Autorisation d'une dépense totale de 124 362,58$ taxes incluses -
Prolongation d'un contrat au même montant à « Les Clôtures Arboit inc. », 
pour la fourniture et la livraison de béton avec bétonnière mobile pour une 
durée de 7 mois en 2016 - Appel d'offres public numéro RPPS15-03019-OP / 
15-14327 (1 soumissionnaire)

30 − Administration et finances

.01 1153879011 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
29 août au 25 septembre 2015, de la liste des bons de commande approuvés 
et de la liste des demandes de paiement pour la période comptable du 29 août 
au 25 septembre  2015, en vertu du Règlement intérieur du conseil 
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCA-23)

40  -  Réglementation

.01 1156762013 Édiction d'ordonnances - Programmation d'événements publics : « Projection 
spéciale du film La guerre des tuques », « Grand lancement emballant ! », « 
Animations des fêtes »

.02 1151316023 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Relocalisation des 
espaces de SRRR situés à moins de 5 mètres d'une intersection - Approbation 
d'un virement de crédits du compte passif - Fonds d'unités de stationnement 
pour un montant estimé de 6 561,35 $

.03 1150963016 Adoption - Premier projet de résolution autorisant la construction d’un bâtiment 
résidentiel d’une hauteur variant de 4 à 6 étages comportant 138 logements, 
un local commercial au rez-de-chaussée et un niveau de stationnement 
souterrain pour le bâtiment situé au 1295, rue des Carrières en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.04 1150963028 Adoption - Premier projet de résolution autorisant la démolition d’un bâtiment 
résidentiel situé au 5188, rue Chapleau ainsi que d’un immeuble industriel 
situé au 5151, avenue Louis-Hébert et la construction d’un nouveau bâtiment 
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à vocation industrielle et commerciale (Lamcom Technologies inc.) en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.05 1140963031 Adoption - Second 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, 
2e Avenue), en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.06 1150963031 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 6 logements, de 3 étages avec mezzanine, en contiguïté - Bâtiment situé 
aux 5366 et 5368, 10e Avenue - Demande de permis 3000781809

.07 1150963061 Appel d’une décision du comité de démolition - Refus d'une demande 
d'autorisation de démolition du bâtiment situé aux 5525-5527, boulevard 
Rosemont, en vertu de l'article 26 du Règlement régissant la démolition 
d'immeubles (RCA-6).

.08 1150963066 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement portant sur l’approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Plaza 
St-Hubert, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et imposant 
une cotisation »

.09 1150963067 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement portant sur l’approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial 
Promenade Masson, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016, et 
imposant une cotisation »

.10 1150963068 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement portant sur l’approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial Petite 
Italie - Marché Jean-Talon - Montréal, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2016, et imposant une cotisation »

.11 1150963077 Demander à la Direction des transports d'aviser Stationnement de Montréal de 
retirer les parcomètres et leurs places de stationnement qui sont situés à 
moins de 5 m des intersections

70 − Varia

.01 1150284018 Prendre acte du dépôt d'une pétition réclamant l’aménagement d’une aire 
d’exercice canin (AEC) dans le parc de la Louisiane

Le secrétaire d’arrondissement
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