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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 3 OCTOBRE 2016, 19 H 00

_______________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 octobre 2016

.02 Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire et de la séance 
extraordinaire du 6 septembre 2016

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 Motion pour la tenue d’un conseil d’arrondissement en plein air 

.02 Demande à la Direction rémunération globale et systèmes d'information RH du 
Service des ressources humaines de la Ville de Montréal d'autoriser l'ajout de 
l'avantage social aux employés de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie 
dans le cadre du programme d'encouragement aux employés pour transport actif et 
collectif (PEETAC)

.03 Mandat donné à l’administration de procéder au changement de zonage en zonage 
«parc» du lot situé entre les rues Marcel-Pepin, Préfontaine et Rachel

20 − Affaires contractuelles

.01 1160284024 Autorisation de la prolongation de l’entente de gré à gré avec l’organisme « Société 
pour la prévention de la cruauté envers les animaux (Canadienne) - SPCA », aux 
fins d’exercice du contrôle animalier sur le territoire de l’arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie, du 16 septembre 2016 au 31 décembre 2016

.02 1167219004 Approbation d'une convention avec l'organisme « Société de développement 
environnemental de Rosemont (SODER) inc. » - Octroi d'une contribution financière 
totale de  145 709 $, pour les activités des jardins communautaires de l'arrondissement 
de Rosemont-La Petite-Patrie, du 1er novembre 2016 au 31 décembre 2019 (RPPS16-
09045-GG)

.03 1163581013 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 contribution financière de base de l’organisme déjà octroyée par 
l’arrondissement pour l'année 2016

.04 1166762006 Approbation d'un protocole d'entente avec la « Fondation Théâtre Empress » afin de 
soutenir la réalisation de l'édition 2016 de l'événement culturel MAPP_MTL (Festival 
international de Mapping de Montréal) - Octroi d'une contribution financière de 
6 000 $, à même le budget de fonctionnement
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.05 1162913031 Autorisation d'une dépense de 106 373,17 $, taxes incluses - Octroi d’un mandat à 
« IGF Axiom inc. » pour la conception de plans et devis pour la construction de 
saillies sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, dans le 
cadre du programme de réfection routière 2017 et des mesures d'apaisement 
(contrat RPPS16-06038-OP)

.06 1162913028 Autorisation d’une dépense additionnelle de 65 670,21 $ pour les incidences, dans 
le cadre du contrat de construction des dos d’âne allongés sur rue en revêtement 
bitumineux par planage et rapiéçage sur différentes rues locales de l’arrondissement 
de Rosemont-La Petite-Patrie, afin d'exécuter le marquage et la mise en place de la 
signalisation qui sont nécessaires suite aux travaux (contrat RPPV16-03016-OP)

.07 1162913030 Autorisation d’une dépense nette additionnelle de 40 000 $ pour les incidences, 
dans le cadre du contrat de reconstruction  de trottoirs et de bordures, planage de la 
chaussée et pose d'un revêtement bitumineux et construction de trottoirs élargis sur 
différentes rues de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, afin d'exécuter le 
marquage et la mise en place de la signalisation et de bollards qui sont nécessaires 
suite aux travaux (contrat RPPV16-04025-OP)

.08 1162913029 Autorisation d’une dépense nette additionnelle de  10 000 $ pour les incidences, dans 
le cadre du contrat de construction de saillies sur différentes rues locales de 
l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, afin d'exécuter le marquage et la mise 
en place de la signalisation et de bollards qui sont nécessaires suite aux travaux 
(contrat RPPV16-06032-OP)

.09 1162913027 Autorisation d'une dépense de 131 555,41 $, taxes incluses, pour la conception de 
plans et devis relatifs au contrat de reconstruction de trottoirs et de bordures, planage 
de la chaussée et pose d'un revêtement bitumineux, construction d'intersections 
surélevées et de trottoirs élargis (saillies) là où requis, sur différentes rues de 
l'arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie (PRR 2017-2/RPPV16-09047-OP) - Octroi 
d’un mandat à cette fin à « IGF Axiom inc. » (contrat RPPS16-06038-OP)

.10 1162913026 Autorisation d'une dépense additionnelle de 119 656,57 $, taxes incluses, pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, le planage de la chaussée et la pose d'un 
revêtement bitumineux là où requis, sur différentes rues locales et artérielles, 
augmentant la valeur de la dépense de 2 330 065,31 $ à 2 449 721,88 $, taxes 
incluses, dans le cadre du contrat accordé à « Les Constructions et Pavage 
Jeskar inc. » (contrat RPPV15-05044-OP) 

.11 1162913024 Autorisation d'une dépense additionnelle totale de 353 222,86 $, taxes incluses, 
pour couvrir les frais de remplacement d'entrées d'eau en plomb, dans le cadre du 
contrat accordé à « Construction Larotek inc. », visant la reconstruction de trottoirs 
et de bordures, le planage de la chaussée et la pose d'un revêtement bitumineux là 
où requis, sur différentes rues de l'arrondissement, augmentant la valeur de la 
dépense initiale 2 642 734,56 $ à 2 970 717,99 $, taxes incluses (contrat RPPV16-
04025-OP)

30 − Administration et finances

.01 1163879020 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er 
au 31 août 2016, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 30 juillet au 26 août 2016 en 
vertu Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1163879017 Autorisation d’un virement budgétaire de 606 600 $, en provenance du surplus de 
gestion – déneigement, pour financer une partie du coût des contrats de déneigement 
pour les mois de novembre et décembre 2016
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.03 1163879019 Autorisation de l’aliénation de matériel roulant et d’équipement excédentaire de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

.04 1160963055 Acceptation du versement d’une somme de 87 900 $ par le propriétaire des terrains 
situés aux 6555-6555A-6557-6559, 6561-6561A-6563-6565 et 6567-6567A-
6569, rue Garnier, conformément à l'article 5 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, représentant 10 % de 
la valeur réelle des lots 5 756 166, 5 756 167 et 5 756 168

40  -  Réglementation

.01 1167145005 Édiction d’ordonnances - Programmation d'événements publics et d’une promotion 
commerciale: « Le 5 km de la track des Carrières », « MAPP_MTL » et approbation 
d'un protocole d'entente avec Fondation Théâtre Empress, « Procession en 
l'honneur de Notre-Dame-de-Fatima », « L'Écho trente ans! », « Fête d'Halloween 
au parc Molson » et « Défilé des Rêves »

.02 1160963039 Adoption – Premier projet de résolution permettant la démolition d'un bâtiment mixte 
de 2 étages et la construction d'un bâtiment respectant un taux d'implantation 
maximale de 78 % et une hauteur maximale de 3 étages et de 13,5 m, et comportant 
des commerces au rez-de-chaussée, 15 logements et un stationnement au sous-sol 
de 10 unités, sur le terrain situé au 7130, avenue Casgrain, en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA-8)

.03 1162913025 Adoption – Second projet de résolution autorisant la démolition d’un bâtiment et la 
construction d’un bâtiment résidentiel et commercial de 7 étages situé au 
5300, rue Molson en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, 
de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA-8)

.04 1160963018 Adoption – Second projet de résolution autorisant l’agrandissement du bâtiment situé 
au 5000, rue Bélanger, sur une hauteur maximale de 5 étages et de 22 m et un taux 
d’implantation maximal de 50 %, et l’aménagement d’une aire de stationnement 
temporaire sur le terrain situé au 5200, rue Bélanger, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(RCA-8)

.05 1160963043 Adoption – 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)

.06 1162913018 Adoption – Résolution autorisant d’étendre au 2e 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)

.07 1160284025 Acceptation de l’offre du conseil de ville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, de prendre en charge la délivrance des permis spéciaux de garde 
de chiens de type Pit bull, entre le 1er octobre 2016 et le 1er mars 2017

.08 1160963024 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Construire un bâtiment 
résidentiel de 6 étages comprenant 42 logements, avec garage en sous-sol sur 
2 niveaux - Bâtiment situé au 4700, 2e Avenue (Demande de permis 3001116963)
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.09

1160963049

Autorisation d’une dérogation mineure – Construction d'un écran acoustique d'une 
hauteur totale de 6,1 m et implanté sur la limite de propriété, dérogeant aux 
articles 329, 330 et 553 du Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-
Petite-Patrie (01-279) relatifs à une saillie dans une marge et à une aire de 
chargement adjacente à un secteur résidentiel – Bâtiment situé au 
2235, rue Dandurand

.10 1160963052 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Aménager une mezzanine -
Bâtiment situé au 4757, 6e Avenue (Demande de permis 3000959822)

.11 1160963036 Approbation des plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Agrandir le bâtiment sur 
2 étages, aménager une cour anglaise, réaménager les étages, refaire le 
revêtement extérieur et installer une piscine creusée – Bâtiment situé au 
5620, avenue des Tilleuls (Demande de permis 3001057921 et 3001047926)

.12 1160963056 Demande au Service des infrastructures, de la voirie et des transports d'autoriser 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie à modifier les limites de vitesse à 
40 km/h pour le boulevard Saint-Michel et l'avenue Christophe-Colomb et, sur ces 
mêmes artères, à 30 km/h face aux parcs et aux écoles (Saint-Michel de la limite 
nord de l'arrondissement jusqu'au boulevard Saint-Joseph et de l'avenue 
Christophe-Colomb de la limite nord de l'arrondissement jusqu'au boulevard 
Rosemont)

.13 1160963026 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 avec mezzanine, afin d'y aménager 5 logements - Bâtiment situé au 
6526, rue Clark (Demande de permis 3001124802)

Le secrétaire d’arrondissement
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