
Page 1

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 1er FÉVRIER 2016, 19 H

____________________________________________________________________________
______

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1
er

février 2016

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 18 janvier 2016

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 1160284003 Acceptation de l’offre du conseil de la ville d’offrir aux conseils 
d'arrondissement, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, la fourniture de services 311 les soirs, les fins de semaine et les jours 
fériés

.02 1157169001 Officialisation de la création du comité de travail en sécurité urbaine de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

.03 1160081002 Acceptation de l’offre du conseil de la ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, d'assumer la responsabilité de l’offre de service de 
déchiquetage et de collecte, en bordure de rue, des branches provenant du 
domaine privé sur le territoire de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie 
pour l'année 2016, dans le cadre de la lutte contre la propagation de l'agrile du 
frêne sur le territoire de la Ville de Montréal

.04 Motion pour la poursuite du développement de nouveaux logements sociaux 
avec le programme AccèsLogis, la bonification de ce programme et le retour 
du financement d’un minimum de 3000 unités par année

.05 Motion pour l'amélioration de l'égalité en emploi 2016-2018

20 − Affaires contractuelles

.01 1150963084 Approbation de trois projets de conventions par lesquelles l’arrondissement 
verse une contribution financière de 50 000 $ à la « Société de développement 
commercial Promenade Masson », une contribution financière de 50 000 $ à la 
« Société de développement commercial Plaza St-Hubert » et une contribution 
financière de 50 000 $ à la « Société de développement commercial Petite 
Italie-Marché Jean-Talon- Montréal », pour l’année 2016

.02 1157050006 Ratification d'un protocole d'entente avec l'organisme « Service des loisirs 
Angus-Bourbonnière » - Octroi d'une contribution financière de 10 883 $, à 
même le budget de fonctionnement, pour le soutien à l'organisation et la 
gestion des Jeux de Montréal 2016
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.03 1160081003 Autorisation d'une dépense totale de 156 636,93 $, taxes incluses - Octroi 
d’un contrat au même montant à « Exprolink inc. » pour la fourniture de deux 
(2) voiturettes-aspirateurs avec asservissement hydraulique de la trompe de 
marque Madvac LR-50, année 2016 - Appel d'offres public 13-12802

.04 1160963002 Autorisation d'une dépense totale de 50 551,92 $ - Octroi d'un contrat au 
même montant à « AECOM Consultants inc. », pour la fourniture de services 
professionnels pour la réalisation d'une analyse de la circulation dans le cadre 
de la diminution du transit dans les secteurs De Gaspé, Charlemagne et de la 
ruelle St-Vallier-St-Denis - Approbation d'un projet de convention à cette fin -
Appel d'offres public RPPS15-12088-OP (7 soumissionnaires)

.05 1162913002 Approbation d’une convention et octroi d’un contrat de services professionnels 
au montant maximal de 417 876,64 $, taxes incluses, à la firme « IGF Vigilance 
inc », pour la fourniture de services d'ingénierie dans le cadre du programme 
d'investissement en voirie de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie -
Appel d’offres public RPPS15-12087-OP (6 soumissionnaires)

.06 1156955004 Approbation des conventions avec les organismes subventionnés dans le 
cadre de l’Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives 
sociales, de la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale (Ville-MTESS 2016-
2017) - Octroi des contributions financières pour un montant total de 343 290 $ 
pour l'année 2016-2017  (Reconduction des projets 2015-2016)  (RPPL16-
01001-GG à RPPL16-01008-GG)

30 − Administration et finances

.01 1163879002 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
28 novembre au 31 décembre 2015, de la liste des bons de commande 
approuvés et de la liste des demandes de paiement pour la période comptable 
du 28 novembre au 31 décembre 2015 en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)

40  -  Réglementation

.01 1167145001 Édiction d'ordonnances - Programmation d'événements publics: « Le SLAB 
fête le printemps », « Défi du printemps », « Championnats régionaux 
d'athlétisme extérieur », « Course Fillactive » et « La marche Gutsy »

.02 1162913001 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
l’occupation du domaine public (R.R.V.M., c. O-0.1) » - Dispositions visant 
l’aménagement de cafés-terrasses sur le domaine public

.03 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
4 500 000 $ pour la réalisation de travaux d'aménagement et de 
réaménagement dans divers parcs » (RCA2616-001), dans le cadre du 
Programme triennal d'immobilisations 2016-2018

.04 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
6 500 000 $, pour la réalisation du programme de dotation et de protection des 
bâtiments » (RCA2616-002) dans le cadre du programme triennal 
d'immobilisations 2016-2018

.05 Avis de motion - Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
3 000 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière et 
d'apaisement de la circulation » (RCA2616-003) dans le cadre du programme 
triennal d'immobilisations 2016-2018
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.06 1150963064 Adoption - Premier projet de résolution autorisant, en vertu du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (RCA-8), l’agrandissement du bâtiment situé aux 6235-6275, 
boulevard Saint-Laurent

.07 1150963090 Adoption - Premier projet de résolution autorisant, en vertu du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (RCA-8), la construction de 2 bâtiments résidentiels de 6 étages 
comportant des unités de stationnement au sous-sol et, au total, environ 230 
logements, situés au 3033, rue Sherbrooke Est (Lot 3 361 823)

.08 1150963082 Adoption - Second 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)

.09 1150963087 Adoption - Second 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

.10 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)

.11 1150963085 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Aménager une entrée 
souterraine, afin d’y installer une dépendance sous le niveau du sol - Bâtiment 
situé au 6405, 16e Avenue - Demande de permis 3001087459

.12 1160963003 Autorisation donnée au Service des affaires juridiques à intenter toutes les 
procédures judiciaires requises, y compris le recours à l'article 227 de la Loi sur 
l'aménagement et l'urbanisme, devant la Cour supérieure du district judiciaire 
de Montréal pour assurer le respect de la réglementation municipale, à l'égard 
des activités exercées à l'intérieur du bâtiment, sur le lot 2 170 152 du 
Cadastre du Québec, situé à l'adresse 6200, 3e Avenue, Montréal

51 − Nomination – Désignation d’élus

.01 1160284002
Renouvellement du mandat de monsieur François William Croteau à titre de 
membre régulier et du mandat de monsieur Marc-André Gadoury à titre de 
membre suppléant du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie

60 − Dépôt

.01 1160081001 Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2015 pour l'application du 
Règlement sur l'utilisation de pesticides (04-041) pour le territoire de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (au 31 décembre 2015), ainsi 
que les registres des achats et des utilisations de pesticides pour 2015

Le secrétaire d’arrondissement
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