
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 6 FEVRIER 2017, 19 H 00

____________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 février 2017

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 16 janvier 2017

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 Motion d’appui au Regroupement pour un Québec en santé

15 − Déclarations

.01 1170081001 Adoption de la Déclaration des bibliothèques québécoises

20 − Affaires contractuelles

.01 1166295002 Autorisation d'une dépense totale de 153 491,63 $, taxes incluses - Octroi d'un 
contrat au même montant à « Groupe Arboit inc. », pour la fourniture et la 
livraison de béton avec bétonnière mobile pour une durée de 8 mois - Appel 
d'offres public RPPS16-011052-OP/16-15739 (1 soumissionnaire)

.02 1174238001 Ratification et autorisation d'une dépense totale maximale de 100 000 $, taxes 
incluses, annuellement, à même le budget de fonctionnement, dans le cadre de 
la convention entre le « Collège Jean-Eudes inc. » et l'arrondissement de 
Rosemont-La Petite-Patrie, visant l'échange d'installations sportives et 
culturelles, pour la période du 1er juillet 2015 au 30 juin 2022 (RPPL15-07053-
GG)

.03 1162913033 Autorisation d'une dépense totale de 515 232,89 $, taxes incluses - Octroi d’un 
contrat de 290 232,89 $, taxes incluses, à « Bruneau Électrique inc. » et d'un 
contrat de 181 495,87 $ à « Hydro-Québec », pour l'ajout de disponibilités 
électriques pour les événements spéciaux dans divers parcs de l’arrondissement 
-Appel d’offres public RPPP16-08042-OP (7 soumissionnaires) - Contrat 
RPPP17-01010-GG  

.04 1171035001 Autorisation d’une dépense de 142 961 $, taxes incluses - Octroi d’un mandat à 
« UN architecture inc. » et à « Les consultants S.M. inc. » dans le cadre de 
projets de réfection de bâtiments de sports et loisirs et divers projets - Bâtiments 
situés au 3430, rue Bellechasse (centre Étienne-Desmarteau-0560), 
6777, rue Saint-André (chalet de parc St-Édouard-0244) et  1600, rue Drucourt 
(centre Père-Marquette-0110) (contrat RPPS16-08041-OP)

.05 1171035002 Autorisation d’une dépense de 382 089,35 $, taxes incluses - Octroi d’un mandat 
à « UN architecture inc. » et à « Les consultants S.M. inc. » dans le cadre de 
projets de réfection de bâtiments de sports et loisirs et divers projets - Bâtiments 
situés au 5350, rue Lafond (centre Gabrielle-et-Marcel-Lapalme-
0795)/1650, rue Des Carrières (0107)/7075, rue St-Hubert (Bain St-Denis-0376) 
(contrat RPPS16-08041-OP)

.06 1160963071 Approbation de trois projets de conventions - Octroi d’une contribution financière 
de 50 000 $ à chacun des organismes suivants : la « Société de développement 
commercial Promenade Masson », la « Société de développement commercial 
Plaza St-Hubert » et la « Société de développement commercial Petite Italie-
Marché Jean-Talon-Montréal », pour l’année 2017



.07 1171035003 Annulation de l'appel d'offres public RPPS16-08044-OP relatif à des services 
professionnels en architecture de paysage et en ingénierie pour le projet de 
transformation d'un terrain de soccer en un terrain de soccer/mini-soccer/rugby/ 
football avec surface synthétique au parc Étienne-Desmarteau

.08 1172913001 Octroi d’un contrat de services professionnels au montant maximal de 
631 471,44 $, taxes incluses, à  « Beaudoin et Hurens inc. » et octroi d’un contrat 
au montant maximal de 697 869,51 $, taxes incluses, à « AXOR Experts-Conseils 
inc. », pour la réalisation des plans et devis du programme de réfection routière, la 
réalisation des plans et devis d’éclairage de rues et de parcs, l’exécution d’études 
de circulation, la surveillance des contrats de construction et l'inspection des 
chantiers de construction en matière de SST pour l'arrondissement de Rosemont-
La Petite-Patrie - Appel d’offres public RPPS17-01002-OP (6 soumissionnaires) -
Approbation des projets de conventions à cette fin

.09 1170284001 Autorisation d'une dépense supplémentaire de 7 148,57 $, taxes incluses, pour 
la fourniture de services additionnels liés à la décontamination du site dans le 
cadre de la convention de services professionnels conclue avec « Groupe 
BC2 inc. » pour la conception, la réalisation des plans et devis, ainsi que la 
surveillance des travaux d'aménagement d'une aire de planche à roulettes au 
parc Père-Marquette (contrat RPPP16-01010-OP)

.10 1170284003 Autorisation d'un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté -
divers - Octroi d'une contribution financière de 300 $ à l'organisme « Carrefour 
communautaire de Rosemont l'Entre-Gens » pour le soutenir dans 
l'organisation d'un tournoi de hockey cosom

.11 1170284002 Autorisation d'un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté -
divers pour une dépense maximale de 100 000 $, taxes incluses et octroi d'un 
contrat au montant de 62 086,50 $ à l'Université de Montréal pour la 
préparation, l’organisation, la réalisation et l’analyse d’un atelier de codesign 
prospectif par le « Lab Ville prospective » - Contrat RPPS17-01011-GG

30 − Administration et finances

.01 1173879001 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 
1er au 31 décembre 2016, de la liste des bons de commande approuvés et de 
la liste des demandes de paiement pour la période comptable du 
26 novembre au 31 décembre 2016 en vertu du Règlement intérieur du 
conseil d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCA-23)  

.02 1170674001 Dépôt d’une demande de subvention au Programme d'aide financière à
l'entretien de la Route verte du Ministère des transports, de la mobilité durable 
et de l'électrification des transports (MTMDET) pour l'exercice financier 2016-
2017

.03 1170674002 Confirmation de dépenses d’entretien au Ministère des transports, de la 
mobilité durable et de l’électrification des transports (MTMDET) pour 
l’obtention du versement de l’aide financière 2016-2017 (été 2016) à 
l’entretien de la Route verte de l’arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

40  -  Réglementation

.01 1176762001 Édiction d’ordonnances - Programmation d'événements publics : « Carnaval 
de la Petite-Italie », « Défi santé avec Cardio Plein-air », « Défi du printemps 
», « Course Des paroles dans le vent», « Ouverture de saison - Baseball St-
Esprit de Rosemont », « Fêtes scolaires de fin d'année », « Course-Lumière » 
et approbations d'ententes avec « MEC (Mountain Equipement Coop) » et 
« Les courses gourmandes inc. »

.02 1170963001 Édiction d’ordonnances - Exemption pour le propriétaire du bâtiment situé aux 
6896-6900, boulevard Saint-Laurent, de l’obligation de fournir une unité de 
stationnement, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié) - Fonds de compensation de 5 000 $



.03 1160963073 Avis de motion - 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

.04 1160963073 Adoption - Premier 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 - Premier 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 1177169001 Adoption - Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1) à l'égard du territoire de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie » (RCA-136), afin de permettre 
l'établissement de zones de stationnement réservées au SPVM pour des 
remorques photo-radar  

.07 1160963079 Acceptation du versement d’une somme de 97 370 $ par le propriétaire du 
terrain situé au 6575, avenue De Chateaubriand, 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 2 333 192)

.08 1160963080 Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Construction d’un 
nouveau bâtiment de 115 logements et un commerce, et installation d’un toit 
végétalisé - Bâtiments situés aux 1255 à 1295, rue des Carrières et 
5630, rue Chambord (demande de permis 3001208666)

.09 1160963062 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 54 logements - Bâtiment situé au 
6595, avenue Papineau - Demande de permis 3001123147

60 − Dépôt / Information

.01 1177573001 Dépôt au conseil d'arrondissement du bilan annuel 2016 sur 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 2016) ainsi que 
les registres des achats et des utilisations de pesticides pour 2016

70 − Autres sujets

.01 1162913035 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 26 saillies et de trois intersections surélevées sur le nouveau 
réseau artériel administratif de la Ville (RAA-2015) dans le cadre du PRR 2017-
2 de l'arrondissement, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de 
Montréal
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