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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 13 MARS 2017, 19 H 00

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 13 mars 2017

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 6 février 2017

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

15 − Déclarations

.01 Adoption – Résolution confirmant la participation de l’arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie à l’événement « Une heure pour la Terre 2017 », qui 
se tiendra le samedi 25 mars 2017, de 20 h 30 à 21 h 30

20 − Affaires contractuelles

.01 1174238002 Octroi d'une contribution financière estimée à 5 220 $, sous forme de gratuité, à 
l'organisme « Hockey Mineur Rosemont-La Petite-Patrie », pour la présentation du 
tournoi provincial Junior AA dans le cadre de la Coupe Dodge volet masculin, qui 
aura lieu du 19 au 23 avril 2017, au centre Étienne-Desmarteau

.02 1176762003 Approbation d'une convention avec l’organisme « La Maisonnette des Parents », 
pour la réalisation de l'événement « La cabane à souk de l'érablière urbaine » –
Octroi d’une contribution financière de 2 500 $ pour l’année 2017 - Autorisation 
d’un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers

.03 1170963016 Autorisation d'une dépense et octroi d’un contrat de services professionnels à 
« Rousseau Lefebvre inc. » pour la réalisation d'un concept d'aménagement 
visant le réaménagement de l'avenue Shamrock et de ses abords, pour une 
somme maximale de 68 985 $, taxes incluses – Appel d'offres sur invitation 
RPPS17-01013-OI (6 soumissionnaires) – Approbation d’un projet de convention 
à cette fin

.04 1172913002 Autorisation d'une dépense et octroi d'un contrat à « Tessier Récréo-Parc inc. », au 
montant de 410 591,25 $, taxes incluses, pour la fourniture et l'installation 
d'équipements pour jeux d'eau au parc Père-Marquette – Appel d'offres public 
RPPP17-01003-OP (4 soumissionnaires)

.05 1171035005 Autorisation d’une dépense totale de 1 301 440 $ – Octroi d’un contrat au montant 
de 1 162 000 $, taxes incluses, à « L’Archevêque & Rivest ltée », pour la réalisation 
de travaux d’aménagement d’une aire de planche à roulettes au parc Père-
Marquette – Appel d’offres public RPPP16-06034-OP (8 soumissionnaires)

.06 1176417001 Autorisation d’une dépense totale de 519 299,48 $ – Octroi d’un contrat au 
montant de 463 660,25 $, taxes incluses, à « Entreprises Ricbo inc. » pour la 
réalisation du projet de réaménagement intérieur et travaux divers au chalet du 
parc de l'Ukraine, situé au 6041, 12e Avenue – Appel d’offres public RPPA16-
04021-OP (7 soumissionnaires)



Page 2

.07 1170963015 Abrogation de la résolution CA17 26 0039 adoptée au conseil d’arrondissement du 
6 février 2017 et conclusion des ententes-cadres de services professionnels pour la 
réalisation des plans et devis du programme de réfection routière, d’éclairage de 
rues et de parcs, l’étude de circulation, la surveillance de contrat de construction et 
l’inspection des chantiers en matière de SST pour l’arrondissement de Rosemont–
La Petite-Patrie, avec les firmes suivantes : « AXOR Experts-Conseils inc. » 
(689 246,38 $, taxes incluses – Contrat 1) et « CIMA+ S.E.N.C. » (687 102,10 $, 
taxes incluses – Contrat 2) – Appel d’offres public RPPS17-01002-OP 
(6 soumissionnaires) – Approbation des projets de convention à cette fin

.08 1176462001 Décréter l’acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen, de 
plusieurs terrains, connus et désignés comme étant les lots 1 869 278 et 1 867 
479 et des parties des lots 1 867 481, 1 869 275, 1 869 276 et 1 867 476, tous du 
cadastre du Québec, à des fins de parc, dans l’arrondissement de Rosemont - La 
Petite-Patrie, d’une superficie totale de 6 857,6 m², le tout tel qu’illustré aux plans 
U-56 Laurier, U-57 Laurier, U-58 Laurier et U-59 Laurier, réalisés par Christian 
Viel, arpenteur-géomètre, le 31 janvier 2017, le tout conditionnellement à ce que 
le comité exécutif autorise le virement de crédits nécessaires, entre le Service de 
la mise en valeur du territoire et l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie 
dans le cadre du Règlement d’emprunt 15-058. N/Réf. : 31H005-1062-03

.09 1176295001 Autorisation d'une dépense totale de 157 182,32 $, taxes incluses – Octroi d'un 
contrat au même montant à « 9297-6646 Québec inc. » (Daniel C. Excavation et 
Transport), pour la location d'une (1) rétrocaveuse avec opérateur, entretien et 
accessoires pour l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour une durée 
de huit (8) mois et incluant une option de renouvellement pour l'année 2018 -
Appel d'offres public numéro 17-15738/RPPS16-11053-OP (6 soumissionnaires)

.10 1176957001 Autorisation d'une dépense totale de 108 927,32 $, taxes incluses – Octroi d'un 
contrat au même montant à « Les Revêtements ScellTech inc. », pour le balayage 
mécanique des pistes cyclables à l'arrondissement de Rosemont–La-Petite-
Patrie, années 2017 et 2018 avec possibilité de renouvellement d'une année –
Appel d'offres public 17-15538/RPPS17-03025-OP (4 soumissionnaires)

.11 1176957002 Autorisation d'une dépense totale de 186 259,50 $, taxes incluses – Octroi d'un 
contrat au même montant à « Déneigement et Excavation M. Gauthier inc. », pour 
le nettoyage printanier des trottoirs des secteurs de déneigement S1, S2 et S3 à 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, années 2017 et 2018 avec 
possibilité de renouvellement d'une année – Appel d'offres public 17-
15538/RPPS17-03026-OP (1 soumissionnaire)

30 − Administration et finances

.01 1173879002 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1
er

au 31 janvier 2017, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 1er au 27 janvier 2017 en 
vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1162913010 Adoption – Résolution autorisant le directeur de la Direction des relations avec les 
citoyens, des services administratifs et du greffe de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie de la Ville de Montréal à déposer, pour les projets qui 
relèvent de la compétence du conseil d'arrondissement, les demandes en vue 
d'obtenir les autorisations et les approbations nécessaires en vertu de la Loi sur la 
qualité de l'environnement (RLRQ c. Q-2)

40  -  Réglementation

.01 Édiction d'une ordonnance – Installation de panneaux d'arrêt obligatoire à 
plusieurs intersections routières situées sur le territoire de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie
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.02 1177145001 Édiction d’ordonnances – Programmation d'événements publics et de promotions 
commerciales: « Le temps des sucres sur la Plaza », « La cabane à souk de 
l'érablière urbaine », « Les Amuse-bouches », « Cuisine mobile Rosemont », 
« Cabane urbaine », « Marche du pardon Nord-Sud de Montréal », « Chasse aux 
cocos 2017 », « Journée nationale du sport et de l'activité physique », « Lancement 
des projets de quartier du 375e anniversaire de Montréal », « La Marche Rouge, 
Blanc et Vous », « Vue sur la relève - Antenne extérieure », « Voix publiques sur la 
Plaza », « Masson en fête », « Sur les rails », « Fête de la famille de Rosemont », 
« Marché Angus », « Pique-nique de fin d'année de l'école Ste-Bibiane », « Forró 
dans le parc », « Atmosph'Air sur la Plaza », « Les Jeudis Show », « Vente trottoir 
de la rentrée », « Lancement de saison de la maison de la culture Rosemont-La 
Petite-Patrie » et approbation d'un protocole d'entente avec « Fillactive »

.03 1170963006 Adoption – Premier projet de résolution autorisant l’usage « Bureau » au 3e étage 
du bâtiment situé aux 2524-2526, rue Beaubien Est, en vertu du Règlement sur 
les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un 
immeuble (RCA-8)

.04 1160963073 Adoption – Second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) » 
(01-279-48), afin d’intégrer dans des secteurs de zonage parc, soit E.1, la partie 
agrandie du parc Beaubien

.05 1160963008 Adoption – Second projet de résolution autorisant la démolition d’un immeuble 
commercial et la construction d’un bâtiment résidentiel de 3 étages comptant 
5 logements, situé au 3655, rue Dandurand, en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble   
(RCA-8)

.06 1160963035 Acceptation du versement d’une somme de 26 590 $ par le propriétaire du terrain 
situé au 6823, 2e Avenue, 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 du site (lot 2 168 813)

.07 1170963017 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Agrandissement en hauteur 
pour ajouter un 3e étage, plus une mezzanine et y aménager 27 logements –
Bâtiment situé aux 7160-7170, rue Clark – Demande de permis 3000743349

.08 1160963066 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment 
résidentiel de 3 étages, comprenant 30 logements, avec mezzanine et 
stationnement en sous-sol – Bâtiment situé au 7071, rue Saint-Urbain – Demande 
de permis 3001165625

.09 1170963002 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, 3 étages + mezzanine – Bâtiment situé au 5814, rue de 
Bordeaux – Demande de permis 3001247107

.10 1170963008 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 étages, 42 logements avec stationnement en sous-sol – Bâtiment situé au 
3033, rue Sherbrooke Est – Demande de permis 3001276145

.11 1170963009 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 étages + mezzanine, 90 logements avec stationnement en sous-sol – U31, 
phase 3 – Bâtiment situé au 3043, rue Sherbrooke Est – Demande de permis 
3001276126
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.12 1170963012 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Construction d’un bâtiment 
mixte de 3 étages et mezzanine – Bâtiment situé au 1015, rue Saint-Zotique Est –
Demande de permis 3001146272

51 − Nomination/Désignation

.01 1177169003 Nomination de Me Danielle Ruest à titre de secrétaire d'arrondissement à compter 
du 20 mars 2017 – Fin du mandat d'une secrétaire d'arrondissement substitut

60 − Dépôt / Information

.01 1177169002 Prendre acte du dépôt du procès-verbal de correction relatif à la résolution 
CA17 26 0011

70 − Autres sujets

.01 1177299001 Offre au Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT), de prise en 
charge de coordination et de la réalisation pour la construction de 35 saillies verdies 
sur le nouveau réseau artériel administratif de la Ville (RAAV-2015) dans le cadre du 
programme de saillies 2017 de l’arrondissement en vertu de l’article 85 de l’alinéa 2 
de la Charte de la Ville de Montréal

.02 1177522002 Offre au Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT), de prise en 
charge de coordination et de réalisation des travaux pour la construction de 29 dos 
d’âne sur 10 rues sur le nouveau réseau artériel administratif de la Ville (RAA-2015), 
en vertu de l’article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal

.03 1172913003 Offre au Service des infrastructures, de la voirie et des transports (SIVT) de prise en 
charge de coordination et de réalisation des travaux pour la construction de 13 
saillies sur le réseau artériel administratif de la Ville (RAA-2015) dans le cadre du 
PRR-2017-1 de l’arrondissement, en vertu de l’article 85 alinéa 2 de la Charte de la 
Ville de Montréal

.04 1175934001 Acceptation de l'offre du conseil municipal, 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 de Rosemont–La Petite-Patrie 
pour l'année 2017

Le secrétaire d’arrondissement substitut
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