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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 10 avril 2017, 19 H 00

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 10 avril 2017

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mars 2017

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

12 − Orientation

.01 Motion relative à l'abolition du processus d'approbation référendaire et aux 
consultations publiques dans le projet de loi 122

20 − Affaires contractuelles

.01 1170081005 Cession à titre gratuit d’un lot de 20 640 livres retirés des collections des 
bibliothèques de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie à l'organisme 
« Les Amis de la Bibliothèque de Montréal »

.02 1170764001 Approbation d'une convention avec le « Centre social et communautaire de la 
Petite-Patrie » en soutien à l'acquisition de l'immeuble situé au 6839, rue Drolet à 
Montréal - Octroi d'une contribution financière de 150 000 $ – Autorisation d'un 
virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté – divers (RPPL17-
02019-GG), le tout conditionnellement à l'acquisition dudit immeuble

.03 1173581001 Approbation des conventions avec les organismes subventionnés pour la période et 
le montant indiqué en regard de chacun d'eux dans le cadre de l’Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales, au titre des 
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) – Octroi de contributions 
financières pour un montant total de  343 290 $ pour l'année 2017-2018 (Contrats 
RPPL17-03035-GG à RPPL17-03043-GG)

.04 1176762002 Approbation d'une convention avec contribution financière avec l'organisme « Soi-Art » 
pour la réalisation de la deuxième édition de l'événement « Soir » - Octroi d’une 
contribution financière de 5 000 $ pour l’année 2017 - Autorisation d'un virement de 
crédits du compte de surplus de gestion affecté - divers

.05 1170963019 Approbation d’une convention avec l’organisme « Société de développement 
commercial Promenade Masson » afin de bonifier la programmation d’activités, de 
compléter ou d’accomplir de nouvelles actions qui sont complémentaires à celles 
déjà liées par convention avec la Ville de Montréal - Octroi d'une contribution 
financière de 31 000 $ pour l'année 2017, et autorisation d'un virement de crédits 
du compte de surplus de gestion affecté - divers

.06 1170963020 Approbation d’une convention avec l'organisme « Société de développement 
commercial Plaza St-Hubert » afin de bonifier la programmation d’activités, de 
compléter ou d’accomplir de nouvelles actions qui sont complémentaires à celles 
déjà liées par convention avec la Ville de Montréal - Octroi d'une contribution 
financière de 60 000 $ pour l'année 2017, et autorisation d'un virement de crédits 
du compte de surplus de gestion affecté - divers
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.07 1177445001 Autorisation d’une dépense maximale de 277 038,64 $, incluant les taxes, et octroi 
d’un contrat au même montant à « Distribution International Foyer F.C. inc. » pour la 
fabrication et l’installation de 700 supports à vélo – Appel d’offres sur invitation 17-
15829/RPPS17-03046-OP (15 soumissionnaires) – Autorisation d’un virement de 
crédits du compte de passif – Fonds réservé – Unités de stationnement pour un 
montant de 71 183,46 $ taxes incluses ainsi que du compte de surplus de gestion 
affecté – divers pour un montant de 205 855,18 $ taxes incluses

30 − Administration et finances

.01 1170284005 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1er

au 28 février 2017, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 28 janvier au 24 février 2017 
en vertu du Règlement intérieur du conseil d’arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.02 1171663001 Autorisation d’un virement de crédits du compte de surplus de gestion affecté divers 
pour un montant de 85 000 $ afin d’imputer des dépenses relatives aux projets de la 
place Shamrock, du Réseau vert et des équipements événementiels pour l’animation 
du domaine public

.03 1170081004 Autorisation pour les bibliothèques de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-
Patrie de participer à la campagne d'amnistie du Réseau des bibliothèques de 
Montréal, qui se déroulera du 2 au 22 juin 2017

40  -  Réglementation

.01 Édiction d’une ordonnance – Installation de panneaux d’arrêt obligatoire à 
plusieurs intersections routières situées dans le territoire de l’arrondissement de 
Rosemont–La petite-Patrie

.02 1176762004 Édiction d’ordonnances – Programmation d’événements publics : « Jour de la terre 
du Triangle Chapleau », « Chasse-balcon », « 5 km d'la track », « La Grande 
Tournée du 375e », « Marché de nuit », « Classique rustique des Pélicans », 
« Grand Prix dans la Petite-Italie », « Concert dans les rues présenté par le 
Festival de musique de chambre de Montréal », « Ciné-parc Dante », « Théâtre La 
Roulotte », « Fiat Break Out », « Forro dans le parc », « Cinéma sous les étoiles », 
« Fête de quartier du Santa Barbara » et « Course nocturne de Montréal »

.03 1177219001 Recommandation au comité exécutif – Édicter une ordonnance, en vertu de l’article 
54 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060), afin de permettre la 
réalisation d’un projet pilote autorisant la garde de poules à domicile sur le territoire 
de l’Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 

.04 1176762005 Recommandation au comité exécutif – Édicter une ordonnance, en vertu de l’article 
54 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060), afin d’autoriser la garde 
temporaire d’animaux de ferme sur le territoire de l’arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie dans le cadre d’activités communautaires à des fins éducatives dans 
les événements publics et les promotions commerciales

.05 1170963013 Édiction d’une ordonnance, en vertu du Règlement sur les exemptions en matière de 
stationnement (5984, modifié), exemptant le propriétaire de l’immeuble situé au 
2645, rue Saint-Zotique est, de l’obligation de fournir 2 unités de stationnement –
Fonds de compensation de 10 000 $

.06 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
5 800 000 $ pour la réalisation de travaux d’aménagement et de réaménagement 
dans divers parcs » (RCA2617-001), dans le cadre du Programme triennal 
d’immobilisations 2017-2019



Page 3

.07 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
2 700 000 $, pour la réalisation du programme de dotation et de protection des 
bâtiments » (RCA2617-002), dans le cadre du programme triennal 
d’immobilisations 2017-2019

.08 Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt 
8 500 000 $ pour la réalisation du programme de réfection routière et d’apaisement 
de la circulation » (RCA2617-003), dans le cadre du programme triennal 
d’immobilisations 2017-2019

.09 1160963073 Adoption – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin d’intégrer dans des 
secteurs de zonage parc, soit E.1, la partie agrandie du parc Beaubien

.10 1170963007 Adoption – Premier projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », 
afin de consolider et de renforcer le pôle commercial et d’emplois 
Angus/Maisonneuve et d’autoriser l’installation de bâtiments temporaires sous 
certaines conditions

.11 1170963006 Adoption – Second 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)

.12 1160963008 Adoption – 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)

.13 1150963093 Acceptation du versement d’une somme de 56 180 $ par le propriétaire du terrain 
en cause (emplacement situé aux 6743 et 6747, rue Clark), 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 (lots 5 615 603 et 5 615 605)

.14 1160963083 Acceptation du versement d’une somme de 26 200 $ par le propriétaire du terrain 
situé aux 6708-6710, 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 5 949 259)

.15 1160963050 Autorisation d’une dérogation mineure relativement à l’installation de deux entrées 
principales sur une façade en retrait de l’alignement de construction pour le bâtiment 
situé au 6711, rue Saint-Hubert, en dérogation de l’article 53 du Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Demande de 
permis 3001175722

.16 1160963065 Autorisation d’une dérogation à l’interdiction de convertir en copropriété divise pour 
l’immeuble situé aux 4857-4859, avenue d’Orléans

.17 1170963014 Autorisation d’une dérogation à l’interdiction de convertir en copropriété divise pour 
l’immeuble situé aux 3748-3750, boulevard Rosemont

.18 1160963040 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 résidentiel (phase 2B du développement) – Bâtiment situé au 2540, place 
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Pierre-Falardeau – Demande de permis 3001142922

.19 1170963018 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 contigu de 3 étages + sous-sol, afin d’aménager quatre logements, 
abattre un arbre situé dans l’aire d’implantation du bâtiment – Bâtiment situé au 
2645, rue Saint-Zotique Est – Demande de permis 3001044897

.20 1171316001 Retrait de la réglementation de stationnement limité à 60 minutes excepté aux 
détenteurs de vignettes, face au 6511, rue Saint-André – secteur SRRR 46, 
Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) 

70 − Autres sujets

.01 1170963023 Adoption – Résolution demandant au ministère des Transports, de la Mobilité 
durable et de l’Électrification des transports une prolongation du programme 
Véloce II jusqu'au 31 décembre 2017 et mandatant l'administration à transmettre 
l’état d’avancement des mesures d'apaisement de la circulation dans les parcours 
scolaires des écoles visées par le programme véloce II

Le secrétaire d’arrondissement
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