
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT 
DU 7 août 2017, 19 H 00

__________________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement du 
7 août 2017

.02 Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d’arrondissement 
tenue le 4 juillet 2017 à 19 h

.03 Point d’information des conseillers

.04 Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles

.01 1170284008 Approbation d’un projet de convention avec « La Coop Carbone » dans le cadre du 
projet Mobis - Octroi d’une contribution financière de 25 000 $ et autorisation d’un 
virement du compte de surplus de gestion affecté - divers (contrat RPPA17-06061-
GG)

.02 1176762009 Approbation d'une convention avec contribution financière avec l'organisme 
« Festival international de projection illusionniste de Montréal » afin de soutenir la 
réalisation de l'édition 2017 de l'événement culturel MAPP_MTL (Festival 
international de Mapping de Montréal) - Octroi d'une contribution financière de 
5 000 $, à même le compte de surplus de gestion affecté - divers

.03 1175372003 Approuver une convention de prolongation de bail par laquelle la Ville de Montréal 
loue de Pasquale Romano des locaux d'environ 288 m² au rez-de-chaussée et au 
sous-sol de l'immeuble situé au 6779, boulevard Saint-Laurent, pour une période 
de 2 ans, à compter du 1er septembre 2017, moyennant un loyer total de 
118 081,65 $, incluant la TPS et la TVQ, à des fins d'activités communautaires et 
de loisirs pour la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (bail 8217-001)

.04 1171663003 Autorisation d'une dépense maximale de 916 764,66 $, taxes incluses - Octroi d'un 
contrat au montant maximal de 888 595,78 $ à « Les Constructions H2D inc. » pour 
la réalisation des travaux d'aménagement des abords du Réseau-Vert dans le 
cadre d'un projet de legs du 375

e
- Appel d'offres public RPPA17-03031-OP 

(4 soumissionnaires)

.05 1171035010 Autorisation d’une dépense totale de 637 668,53 $ - Octroi d’un contrat au montant 
de 569 346,90 $, taxes incluses, à « Trempro Construction inc. » pour la réalisation 
de travaux de réfection d'enveloppe et divers travaux au centre Gabrielle-et-Marcel-
Lapalme, situé au 5350, rue Lafond - Appel d’offres public RPPA17-03034-OP 
(3 soumissionnaires)

.06 1177522005 Autorisation d’une dépense totale de 1 031 295,52 $ incluant :  autorisation d'une 
dépense maximale de 917 759,34 $, taxes incluses, et octroi d’un mandat à « Inter-
Cité Construction Ltée » pour la reconstruction de trottoirs, dalles de béton, saillies 
et bordures, là où requis, sur différentes rues de l'arrondissement (RMT2017-2) -
Appel d’offres public RPPV17-02014-OP (5 soumissionnaires) - Autorisation d'une 
dépense maximale de 83 160,10 $, taxes incluses, et octroi d’un mandat à « Axor 
Experts-conseils inc. » pour la surveillance (appel d’offres public RPPS17-01002-
OP, contrat #1) - Autorisation d'une dépense maximale de 25 376,08 $, taxes 
incluses, et octroi d’un mandat à « Solmatech inc. » pour le contrôle de qualité des 
matériaux (appel d'offres public 16-15511 de la DEST)



.07 1172913013 Autorisation d'une dépense additionnelle de 265 604,23 $, taxes incluses, pour 
réaliser les saillies de trottoirs aux intersections (2) de la rue des Carrières avec la 
rue Chabot et avec la rue de Bordeaux dans le cadre du contrat accordé à 
« Construction Larotek inc. », pour la construction de trottoirs élargis (saillies), là où 
requis, sur différentes rues de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
(P.R.R. 2015-1), augmentant la valeur de la dépense initiale de 2 019 142,57  $ à 
2 284 746,80 $, taxes incluses (contrat RPPV15-07052-OP)

30 – Administration et finances

.01 1173879012 Autorisation d'un virement du compte de surplus de gestion affecté - divers de 
1 131 000 $ pour la coupure anticipée liée aux postes vacants par la Ville

.02 1173879013 Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du 1
er

au 30 juin 2017, de la liste des bons de commande approuvés et de la liste des 
demandes de paiement pour la période comptable du 27 mai au 23 juin 2017 en 
vertu du Règlement intérieur du conseil d'arrondissement sur la délégation de 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCA-23)

.03 1173653002 Mandater le Service des affaires juridiques à intenter toutes les procédures 
judiciaires requises, y compris, le cas échéant, le recours à l'injonction devant la 
Cour supérieure du district judiciaire de Montréal pour faire respecter l'Entente 
relative au stationnement, intervenue entre le Collège de Rosemont, le Collège 
Jean-Eudes et l'Arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie

.04 1177299002 Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, que l'arrondissement prenne en charge la conception, la coordination et 
la réalisation des travaux visant la piétonnisation permanente de la place 
Shamrock, dont les intersections relèvent du réseau routier artériel (administratif)

.05 1170963058 Autorisation du paiement de la moitié des coûts imputés à la mise en place d'un 
nouveau dispositif de sécurisation des sites lors des promotions commerciales 
tenues sur le territoire des sociétés de développement commercial de 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie pour l'année 2017, et ce, pour un 
montant maximal de 10 000 $ et autorisation d'un virement de crédits du compte de 
surplus de gestion affecté - divers

.06 1176955001 Autorisation d'une dépense au montant de 1 839,60 $, taxes incluses, afin de 
mandater la « Corporation du Cinéma Beaubien » pour qu'elle assure la diffusion 
en simultanée au parc Molson du concert Montréal Symphonique qui se déroulera 
au pied du Mont-Royal le samedi 19 août 2017 de 21 h 07 à 23 h 07 dans le cadre 
des festivités du 375e - Autorisation d'un virement de crédits du compte de surplus 
de gestion affecté - divers

40 - Règlementation

.01 1170081010 Édiction d’ordonnances - Programmation d'événements publics et de promotions 
commerciales : « Alt Court » et approbation d'une entente avec Mural, « Fête 
Notre-Dame-de-la-Défense », « Régionaux atome 2017 », « Tournée du projet 
LAPS », « Fête de quartier », « Cabane à film », « Festival Atome B », « Montréal 
Symphonique », « BBQ jeunesse », « Festival Cité-Jardin », « Fêtes et épluchettes 
de blé d’inde des jardins communautaires de Rosemont–La Petite-Patrie », « Fête 
champêtre pour le 75

e
anniversaire de la Cité-Jardin », « Rendez-vous des ruelles 

vertes 2017 », « Fête de la rentrée de Rosemont–La Petite-Patrie », « Festival Mile 
Ex End Musique Montréal » et approbation d'une entente avec la Corporation 
Musique Mile End Montréal , « Fête de la rentrée - École Le Vitrail », « Fête de la 
rentrée – SLAB », « BBQ Flipgym », « Projet Ex Festival », « Grand tournoi 
médiéval », « BBQ de la rentrée sur la Plaza », « Marche pour la SLA », « La 
famille en fête - édition 2017 »



.02 1176235002 Édiction d’une ordonnance en vue d'installer des panneaux « Arrêt » sur l'avenue 
Casgrain, à l'angle de l'avenue Shamrock

.03 1170963061 Édiction d’une ordonnance - Autoriser la « SDC Plaza St-Hubert » à tenir une 
activité sur le domaine public en lien avec le « Weekend Fétiche de Montréal » les 
31 août et 1

er
septembre 2017

.04 1170963007 Adoption - 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

.05 1170963045 Adoption - Second projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
d’urbanisme de l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin de retirer le 
contingentement des débits de boissons alcooliques sur le boulevard Saint-Laurent, 
entre les rues Jean-Talon et Beaubien, ainsi que le contingentement des restaurants 
sur l'avenue Shamrock

.06 1170963003 Adoption - Premier projet de résolution autorisant, en vertu du Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(RCA-8), la construction de bâtiments résidentiels, en plusieurs phases, d’une 
hauteur maximale de 6 étages et de 22 m et comportant environ 320 logements, 
sur le terrain portant les numéros de lots 3 361 976, 3 361 992, 3 362 017 et 
3 362 018 du cadastre du Québec et le numéro civique 4820, 4e Avenue

.07 1170963052 Refuser les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Remplacer 6 fenêtres -
Bâtiment situé au 5649, rue Cartier - Demande de permis 3001315547

.08 1150963091 Approuver les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Construire un bâtiment de 
3 étages, plus sous-sol et mezzanine, comprenant un total de 7 logements, avec un 
toit végétalisé et une terrasse au toit - Bâtiment situé au 6538, avenue Henri-Julien 
- Demande de permis 3000990117

.09 1170963055 Approuver les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Installer un équipement 
mécanique sur le toit - Bâtiment situé au 6300, 16e Avenue - Demande de permis 
3001300492

.10 1170963059 Approuver les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Agrandir en aire de plancher, le 
bâtiment principal, sur deux étages, réaménager partiellement le bâtiment existant, 
aménager une toiture végétalisée et abattre les arbres situés dans l’aire 
d’implantation du bâtiment projeté - Bâtiment situé au 5200, rue Bélanger -
Demande de permis 3001317086

.11 1170963051 Approuver les plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de 
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Construire un bâtiment de trois 
étages, comprenant 15 logements, aménager un restaurant au rez-de-chaussée et 
10 unités de stationnement au sous-sol - Bâtiment situé au 7130, avenue Casgrain 
- Demande de permis 3001301360

.12 1171316004 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 157 « Parc 
Marquette » - Implantation de zones de SRRR sur la rue De Lanaudière, entre le 
boulevard Rosemont et la rue des Carrières

.13 1171316007 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 54 « Hôpital 
Maisonneuve-Rosemont » - Implantation de zones de SRRR sur la 44e Avenue et 
le boulevard Rosemont



.14 1171316008 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 76 « Bordeaux–des 
Carrières » - Implantation de zones de SRRR sur la rue De Fleurimont, entre 
l'avenue Papineau et la rue Cartier

.15 1171316009 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 80 « Promenade 
Masson (Est) » - Implantation de zones de SRRR sur la rue Dandurand, entre la 9

e

Avenue et la 10e Avenue

.16 1171316010 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 133 « Jardins St-
Léonard » - Implantation de zones de SRRR sur la 29

e
Avenue, entre la rue 

Bélanger et la limite de l'arrondissement de Saint-Léonard

.17 1171316011 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 183 « Angus Est » -
Implantation de zones de SRRR sur la place Guillet, à l’est du parc Jean-et-Éva-
Tremblay, entre la 18e Avenue et la rue Marius-Dufresne

.18 1171316012 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 94 « Institut de 
Cardiologie » - Implantation de zones de SRRR sur la 42

e
Avenue, entre les rues 

Bélanger et Saint-Zotique Est

.19 1171316013 Stationnement sur rue réservé aux résidants (SRRR) - Secteur 130 « Chapleau » -
Implantation de zones de SRRR sur la rue Chapleau et la rue Masson, côté sud du 
viaduc

La secrétaire d’arrondissement
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