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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 8 AOÛT 2016, 19 H

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 août 2016

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 4 juillet 2016

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1167145004 Approbation d'un projet de quartier dans le cadre du 375e anniversaire de 
Montréal pour les années 2016 et 2017 - Approbation d'une convention avec 
l’organisme « Revue PLANCHES » - Octroi d'une contribution financière de 
42 500 $, à même les crédits reçus de la Société des célébrations du 375e

anniversaire de Montréal

.02 1167174003 Approbation d’une convention avec l'organisme « Carrefour communautaire 
de Rosemont l'Entre-Gens inc. » pour la réalisation des activités du 
Programme d'intervention de milieu jeunesse - Octroi d'une contribution 
financière totale de 19 869 $, pour la période de septembre 2016 à avril 2017

.03 1162594001 Approbation d’un protocole d’entente et octroi d’une contribution financière de 
5 000 $, à même le budget de fonctionnement, à l’organisme « Société de 
développement environnemental de Rosemont » afin de soutenir l’organisation 
de l'« Écofête 2016 »

.04 1160284016 Annulation de l'appel d'offres public RPPA16-03013-OP relatif au projet de 
réaménagement du gymnase du centre sportif Père-Marquette

.05 1162913017 Octroi d’un contrat de services professionnels à « IGF axiom inc. » pour la 
surveillance des contrats de construction, la réalisation de plans et devis et 
analyse techniques sur demandes pour l'arrondissement de Rosemont--La 
Petite-Patrie pour une somme maximale de 444 119,11 $, taxes incluses -
Appel d’offres public RPPS16-0638-OP (3 soumissionnaires) - Approbation 
d’un projet de convention à cette fin

.06 1163653006 Approbation d'un avenant modifiant et prolongeant, jusqu'au 31 octobre 2016, 
l'entente intervenue avec la « Corporation de développement communautaire 
de Rosemont inc. » pour le prêt de locaux situés au rez-de-chaussée du 
centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme, sis au 5350, rue Lafond (0795)

.07 1160963045 Autorisation d'une dépense totale de 1 185 090,50 $, taxes incluses - Octroi d'un 
contrat au montant de 1 076 263,51 $, taxes incluses, à « Pavages 
Métropolitain inc. » pour des travaux de planage et pose de revêtement, avec 
reconstruction de trottoirs et bordures là où requis, sur le boulevard de l'Assomption, 
de l'avenue des Saules à la rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de 
Rosemont - La Petite-Patrie - Appel d'offres public RPPV16-06039-OP 
(6 soumissionnaires) - Autorisation d'une dépense maximale de 82 189,97 $, 
taxes incluses, et octroi d'un mandat à « IGF Axiom inc. » pour la surveillance des 
travaux (contrat RPPS16-06038-OP) - Autorisation d'une dépense maximale de 
17 137,02 $, taxes incluses, et octroi d'un mandat au « Groupe ABS » pour le 
contrôle de qualité des matériaux (contrat RPPS16-06039-OP)
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30 − Administration et finances

.01 1161035006 Mandater le Service de la diversité sociale et des sports (SDSS) pour faire les 
représentations auprès du le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement 
supérieur (MEES) visant l'obtention d'une aide financière dans le cadre du 
programme de soutien pour le remplacement ou la modification des systèmes 
de réfrigération fonctionnant au gaz R-12 ou R-22 - arénas et centres de 
curling - vague 2016, pour le projet de mise aux normes des glaces du centre 
Étienne-Desmarteau

.02 1163879015 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 29 juin 2016, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste 
des demandes de paiement pour la période comptable du 28 mai au 24 juin en 
vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.03 1160963005 Acceptation du versement d’une somme de 33 200 $ par le propriétaire du 
terrain situé au 7109-7113, rue Marquette, conformément à l’article 4 du 
Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien et 
d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces 
naturels sur le territoire de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie (13-
011), relativement à des frais pour fins de parcs, représentation 10 % de la 
valeur réelle du site (lot 3 792 298)

40  -  Réglementation

.01 1167145003 Édiction d’ordonnances - Programmation d'événements publics et de 
promotion commerciale: « Block Party Meat the Street no. 4 », « Buvette 
Piknic », « Fête Notre-Dame-de-la-Défense », « Dîner en plein air - fin des 
camps de jour », « Festival Cité-Jardin », « Fête pour l'amour des enfants », 
« Masson en fête », « Fête de la rentrée de Rosemont-La Petite-Patrie », 
« Block party - Chemin vert Marconi-Alexandra », « Fête de la rentrée Déclic 
loisirs », « Grand rendez-vous international du film félin (GRIFF) », « Tournoi 
de golf Premiers Élans CN - Sports Montréal », « Helena Deland - Lancement 
de Drawing Room », « Fête de la rentrée - École Père-Marquette », « Fête de 
la rentrée - École Saint-Émile », « Fête du Petit marché de l'est », « La 
Classique de hockey Beaubien », « Remise des trophées Baseball 
Rosemont », « Mini-marathon et fête familiale », « Spectacle de Chloé 
Lacasse », « La famille en fête - édition 2016 » et approbation de protocoles 
d'ententes avec « Piknic Électronik » et « S.I.D.A.C. Promenade Masson »

.02 1167219003 Édiction d'une ordonnance - Programme de ruelles vertes - Interdiction de la 
circulation des véhicules routiers pour certains accès dans trois ruelles 
localisées dans l'arrondissement

.03 Avis de motion - règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les 
tarifs (2016) (RCA-123) »

.04 Avis de motion - règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1), à l’égard de 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie »

.05 1162913018 Adoption - Premier projet de résolution autorisant d’étendre au 2
e

étage du 
bâtiment situé au 250, rue Jean-Talon Est, l’occupation par l’usage spécifique 
permis au rez-de-chaussée et d’excéder de 100 m² la superficie de l’usage 
spécifique permis, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8) 

.06 1160963043 Adoption - Premier projet de résolution autorisant l’occupation du bâtiment ainsi 
que l’aménagement des espaces extérieurs, pour le bâtiment situé aux 6341 à 
6365, rue De Saint-Vallier, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8)
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.07 1160963020 Adoption - Second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement  d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-
279) » (01-279-45), afin d’autoriser l’usage « Parc de stationnement 
commercial intérieur » à proximité des artères commerçantes, sous certaines 
conditions

.08 1140963069 Adoption - 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)

.09 1150963016 Adoption - Résolution autorisant la démolition du bâtiment situé au 1295, rue 
des Carrières et la construction d’un nouvel édifice semi-commercial, en vertu 
du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie
(RCA-8)

.10 1160963030 Autorisation de l’exercice conditionnel de certains usages de la catégorie C.2, 
conformément au Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-
Petite-Patrie (01-279) au rez-de-chaussée du bâtiment situé au 419, boulevard 
Rosemont

.11 1160963034 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Ajout d’un 3e étage avec 
mezzanine afin d’aménager de nouvelles salles de refroidissement et installer 
de nouveaux équipements mécaniques avec écrans, sur le toit - Bâtiment 
situé au 3430, rue de Bellechasse (Demande de permis 3001136469)

.12 1160963025 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Agrandissement en aire 
de bâtiment pour créer 6 nouvelles classes, une bibliothèque et différents 
locaux -Bâtiment situé au 6600, rue Lemay (Demande de permis 3001127505)

.13 1160963027 Approbation des 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 comptant 24 logements sur la propriété - Bâtiment situé aux 5640, 
5650, 5660 et 5670, rue De Saint-Vallier (Demande de permis 3001122838)

61  -  Dépôt

.01 Dépôt - Pétition relative à la sécurisation de l’intersection du boulevard 
Rosemont et de la rue Chambord
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