ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 7 AVRIL 2015, 19 H
____________________________________________________________________________
10 − Sujets d’ouverture
.01

Adoption de l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 avril 2015

.02

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 mars 2015

.03

Point d’information des conseillers

.04

Période de questions du public

20 − Affaires contractuelles
.01

1156600004

Cession à titre gratuit d’un lot de 21 546 livres retirés de la collection du
bibliobus et des bibliothèques de l'arrondissement de Rosemont–La PetitePatrie à l'organisme « Les Amis de la Bibliothèque de Montréal »

.02

1152681001

Approbation d'un avenant modifiant la convention avec l'organisme « Société de
développement environnemental de Rosemont (SODER) inc. », d'une durée de
3 ans, se terminant le 31 décembre 2017, relatif aux activités du programme
Écoquartier dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie (contrat
numéro RPPL14-11049-GG)

.03

1152913002

Autorisation d’une dépense de 359 790,18 $ - Octroi un contrat au montant de
319 912,18 $ à « Bordure et Trottoir RSF / 9114-5839 Québec inc. » pour la
reconstruction de trottoirs (725 m ca.) et de bordures (95 m), là où requis
(RMT), sur différentes rues de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie –
Appel d'offres public RPPV15-01007-OP (10 soumissionnaires) – Crédits nets :
328 536,40 $

.04

1141663009

Approbation des conventions avec les organismes subventionnés dans le cadre
de l’Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2015-2016) et octroi des
contributions financières pour un montant total de 343 290 $ pour l'année 2015
– Contrats RPP15-03020-GG à RPPL15-03027-GG

.05

1154250003

Autorisation d'une dépense totale de 68 231.94 $ taxes incluses - Prolongation
du contrat octroyé à « Entretiens J.R. Villeneuve inc. » pour le balayage
mécanique des pistes cyclables pour une période de 2 ans – Soumission no 1413453 – Contrat numéro RPPS14-02007-OP (5 soumissionnaires)

30 − Administration et finances
.01

1153879004

Prendre acte du rapport consolidé des décisions déléguées pour la période du
31 janvier au 27 février 2015, de la liste des bons de commande approuvés et
de la liste des demandes de paiement pour la période comptable du 31 janvier
au 27 février 2015 – En vertu du Règlement intérieur du conseil
d'arrondissement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCA-23)

.02

1155946004

Acceptation de l’offre du Service des infrastructures, de la voirie et des
transports (SIVT) pour la mise en œuvre du Programme complémentaire de
planage-revêtement 2015, en acceptant la fourniture de ce service – En vertu
de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal – Abrogation de la résolution
CA15 26 0060 et adoption d’une nouvelle résolution de manière à modifier les
rues visées

.03

1152913006

Autorisation d’une dépense de 243 597,75 $ pour l’enfouissement des fils
électriques des compagnies « Cogeco » et « Vidéotron » sur la rue Rachel Est
entre la rue Molson et le boulevard St-Michel

40 − Réglementation
.01

1156762003

Édiction d'ordonnances – Programmation d'événements publics : « Activité de
l'école Évangéline », « Championnats régionaux d'athlétisme avec RSEQ
Montréal », « Fête de la famille à Rosemont », « L'Autre marché Angus »,
« Écoute Montréal », « Célébration Québec 2015 : FestimulQc », « Atmosph'Air
sur la Plaza », « Beach Party», « NZAHA 2015 », « Grand rendez-vous
international du film félin », « Xlight Run Montréal », « Athlez-vous ! »,
« Semaine italienne de Montréal 2015 », « Vente trottoir de la rentrée », « Défilé
des rêves »

.02

1150963003

Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le
bruit et les nuisances (R.R.V.M., c. B-3), à l’égard de l’arrondissement de
Rosemont-La Petite-Patrie », afin d’exiger que les portes et les fenêtres des
débits de boissons alcooliques, des restaurants, des salles de danse, des salles
de spectacle et des salles de réception soient fermées entre 23 h et 7 h (RCA119)

.03

Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur
l'occupation du domaine public (R.R.V.M., c. O-0.1) à l'égard du territoire de
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie », afin de revoir certaines
dispositions concernant les cafés-terrasses (RCA-120)

.04

Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les
tarifs », relatif à la tarification des événements publics tenus sous la juridiction
de l’arrondissement (RCA-114-2)

.05

1151307003

Adoption – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(2015) » (RCA-114-1)

.06

1140963070

Avis de motion – Règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) », afin de
revoir les usages autorisés, notamment dans certains secteurs commerciaux et
dans certaines catégories commerciales (01-279-42)

.07

1140963070

Premier projet de règlement – Règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement d'urbanisme de l'arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) »,
afin de revoir les usages autorisés, notamment dans certains secteurs
commerciaux et dans certaines catégories commerciales (01-279-42)

.08

1140963080

Acceptation du versement d’une somme de 34 180 $ par le propriétaire du
terrain en cause (emplacement situé aux 1236 à 1240, rue Bélanger),
conformément à l’article 4 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 natures 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 3 458 781)

.09

1150963012

Acceptation du versement d’une somme de 40 470 $ par le propriétaire du
terrain en cause (emplacement situé au 165, rue Saint-Zotique Ouest),
conformément à l’article 4 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 natures 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 1 868 806, 1 869 274 et
2 249 636)
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.10

1141016015

Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) - Installation d’une piscine sur
le toit et réaménagement des espaces communs et des logements 833 et 835 –
Bâtiment situé aux 3100, rue Rachel Est et 3900-4000, rue Marcel-Pepin –
Demande de permis 3000908323

.11

1150963018

Approbation de plans, en vertu du titre VIII du Règlement d’urbanisme de
l’arrondissement Rosemont-Petite-Patrie (01-279) – Ajout d’un 3e étage, une
cage d’escalier et une terrasse au toit, modification de l’enveloppe du bâtiment
et réaménagement intérieur complet - Bâtiment situé aux 1236 à 1240, rue
Bélanger – Demande de permis 3000907390

.12

1150963010

.13

1150963006

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 3 étages, plus sous-sol et mezzanine au toit, comprenant 4 logements et 1
commerce au rez-de-chaussée – Bâtiment situé aux 174, 176, 178, 180 et 182,
rue Dante - Demande de permis 3000875865
Appel de la décision du comité de démolition relativement à une demande de
démolition de l’immeuble situé au 5366, 10e Avenue – Demande de permis
3000781806

60 − Dépôt
.01

1151307004

Prendre acte du dépôt du certificat du secrétaire d'arrondissement substitut
relatif au registre tenu du 23 au 27 février 2015 sur le règlement d'emprunt
RCA2615-001

Le secrétaire d’arrondissement
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