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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 18 JANVIER, 19 H

__________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 18 janvier 2016

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2015 

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 - Orientation

.01 1157169001 Officialisation de la création du comité consultatif en sécurité urbaine de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

.02 1156762016 Approbation des orientations et lignes directrices pour une politique d’événements 
dans les espaces publics de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

20 − Affaires contractuelles

.01 1157174002 Approbation des protocoles d'entente avec les organismes « La Maisonnette des 
Parents » et « Loisirs récréatifs et communautaires de Rosemont » - Projets « 5 à 
7 au Clair de lune », « Saint-Valentin » au parc de la Petite-Italie et « Carnaval 
d'hiver » au parc Molson - Octroi d'une contribution financière totale de 6 000 $ à 
raison de 3 000 $ par organisme, à même le budget de fonctionnement, pour 
l'année 2016

.02 1153318004 Ratification d'une convention de partenariat avec l'organisme « Les loisirs du 
centre Père-Marquette inc. » pour la réalisation d'une programmation d'activités de 
boxe au chalet du parc Saint-Édouard - Octroi de contributions financières 
totalisant 22 164 $, à même le budget de fonctionnement, dans le cadre du 
Programme clubs sportifs et activités sportives, pour la période du 1er janvier 2016 
au 31 décembre 2018

.03 1153769005 Ratification d’une contribution financière de 600 $ pour la réalisation de l'édition 
estivale 2015 - Octroi d’une contribution financière de 600 $ pour la réalisation de 
l'édition hivernale 2016 de La Classique Beaubien à l'organisme « Fondation Parcs 
et Jeunes Sportifs de Rosemont » - Autorisation d'un virement de crédits du 
compte de surplus de gestion affecté - divers     

.04 1157072002 Ratification d'une convention de partenariat en loisir avec l'organisme métropolitain           
« Association montréalaise pour le développement des loisirs tout-petits » - Octroi 
de contributions financières totalisant 36 525 $, à même le budget de 
fonctionnement, pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 
(RPPL15-11079-GG)

.05 1157072004 Ratification d'une convention de partenariat en loisir avec l'organisme métropolitain 
« L'ami du déficient mental Montréal inc. » - Octroi de contributions financières 
totalisant 155 285 $, à même le budget de fonctionnement, pour la période du 
1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 (RPPL15-11078-GG)
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.06 1157150001 Ratification de deux avenants aux conventions de services techniques avec le 
«Service des loisirs Angus-Bourbonnière» et la «Corporation de développement 
communautaire de Rosemont inc.» pour l'entretien sanitaire du centre Gabrielle-et-
Marcel-Lapalme - Octroi d'un montant total respectif de 12 158 $ et de 5 758 $, à 
même le budget de fonctionnement, pour la période du 1

er
janvier 2016 au 31 mai 

2016

.07 1157174001 Approbation d'un avenant à la convention avec l'organisme « Société de 
développement environnemental de Rosemont (SODER) inc. » pour l'ajout d'une 
contribution financière totale de 24 000 $, à raison de 12 000 $ pour l'année 2016 
et 12 000 $ pour l'année 2017, à même le budget de fonctionnement, afin de 
bonifier les projets d'animation dans les parcs du Pélican et de Gaspé

.08 1150963095 Approbation d’un protocole d’entente de partenariat avec l’organisme « PME MTL 
Centre-Est » pour la réalisation des activités en lien avec le développement 
économique du territoire - Octroi d'une contribution financière pour les années 
2016 et 2017, soit de 100 000 $ pour l'année 2016 et de 100 000 $ pour l'année 
2017, et autorisation d'un virement de crédits du compte de surplus de gestion 
affecté - divers

30- Administration et finances

.01 1163879001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 31 
octobre au 27 novembre 2015, de la liste des bons de commande approuvés et de 
la liste des demandes de paiement pour la période comptable du 31 octobre au 27 
novembre 2015, en vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur 
la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1160284001 Autorisation d'une dépense totale maximale de 11 136 $ pour le remboursement 
des titulaires de vignettes à la suite du retrait de zones de stationnement sur rue 
réservé aux résidants (SRRR) dans les secteurs 59 « Hôpital Jean-Talon », 
166 « Saint-Ambroise » et 168 « Saint-Arsène »  

.03 1153882003 Ratification d’une dépense additionnelle de 16 927 $ taxes incluses, pour une 
dépense totale de 281 949 $, afin de disposer des résidus de balais, tel que prévu 
dans une entente-cadre pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015

40- Règlementation

.01 1156762015 Édiction d'une ordonnance modifiant l'annexe B du Règlement régissant la cuisine 
de rue (15-039) afin de retirer l’emplacement numéro 3 (secteur Petit Beaubien) et 
de prolonger les heures d’occupation des emplacements numéro 1 (Secteur 
Angus), 2 (Secteur Espace affaires Rosemont), 4 (Secteur Maisonneuve-
Rosemont), 5 (Secteur Bellechasse), 6 (Secteur Marconi-Alexandra) et 7 (Secteur 
Père-Marquette)

.02 1161340001 Modification de la signalisation à l'intersection des boulevards Rosemont et Saint-
Michel - Augmenter le temps alloué aux traverses des piétons; introduire sur le 
boulevard Rosemont, une phase de virage à gauche protégé dans toutes les 
directions, ainsi que les aménagements nécessaires ou une phase de virage à 
gauche protégé, de l'ouest vers le nord et interdire en tout temps les manoeuvres 
de virage à gauche, de l'est vers le sud; interdire sur le boulevard St-Michel, les 
manoeuvres de virage à gauche entre 7 h et 22 h

.03 1150963082 Adoption - Premier projet de résolution autorisant l’agrandissement sur 2 étages du 
centre Épic situé au 5055, rue Saint-Zotique Est, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(RCA-8)
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.04 1140963069 Adoption - Second projet de résolution autorisant l’agrandissement latéral sur 2 
étages d’une maison unifamiliale de type cottage jumelé pour le bâtiment situé au 
3090, rue Delfosse, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8) 

.05 1150963028 Adoption - 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 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)

.06 1150963070 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Construire un bâtiment de 3 
étages afin d’y aménager 4 logements, dont un en sous-sol - Bâtiment situé aux 
6370, 6370A, 6372 et 6372A, rue Marquette - Demande de permis 3001032871

.07 1150963080 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), au rez-de-chaussée - Bâtiment situé au 6885-
6887, boulevard Saint-Laurent

.08 1150963081 Autorisation de l’exercice de l’usage conditionnel « garderie », conformément au 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279), au 
rez-de-chaussée - Bâtiment situé au 6900-6904, rue D’Iberville

.09 1151316024 Autorisation du retrait de zones SRRR - Secteur 59 « Hôpital Jean-Talon », 
Secteur 166 « Saint-Ambroise », et Secteur 168 « Saint-Arsène », se situant 
respectivement sur la rue De Lanaudière, entre les rues Bélanger et Saint-Zotique 
Est, sur la rue De Normanville, entre les rues Saint-Zotique Est et Beaubien Est, 
sur la rue De La Roche, entre les rues Jean-Talon Est et Bélanger, sur la rue De 
Normanville, et entre les rues Bélanger et Saint-Zotique Est

.10 1150963087 Adoption- Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » (01-279-43) -
Dispositions visant l’aménagement de cafés-terrasses sur le domaine public

Le secrétaire d’arrondissement
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