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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 7 juillet 2020, à 19 h 

Exceptionnellement tenue à huis-clos
par Vidéoconférence

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance

10.02     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement

10.03     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Approbation des procès-verbaux de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement tenue le 2 juin 2020, 
à 19 h et de la séance extraordinaire, tenue le 17 juin 2020, à 14 h 15

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

PÉRIODE DE COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

DÉPÔT DE DOCUMENTS



Page 2

12 – Orientation

12.01     Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204561002

Approbation des demandes de reconnaissance de trois (3) organismes à but non lucratif désirant être 
reconnus dans le cadre de la Politique de reconnaissance des organismes à but non lucratif de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, et ce, pour la période du 7 juillet 2020 au 
31 décembre 2023 et édiction de l'ordonnance numéro OCA20-(RCA19-30092)-001 à cet effet.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques – 1204281011 - ADDENDA

Correction de la dépense au prix de la soumission, soit de 90 424,39 $, corriger les contingences et les 
incidences prévues à 9 042,44 $ et 8 812 $ respectivement et approuver une dépense totale de 
108 278,83 $ -Appel d'offre public PARC20-03

20.02     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281038

Octroi d'un contrat à l'entreprise Urben Blu inc. au montant de 558 439,32 $, taxes incluses, pour la 
fourniture, la livraison et l'installation d'une unité sanitaire automatisée pour l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et autoriser une dépense de 578 439,32 $, taxes et incidences incluses 
- Appel d'offres public 20-18248 (PARC20-13) (1 soumissionnaire)

20.03 Appel d'offres public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social – 1204561001 

Octroi d'un contrat à la compagnie Axia services au montant maximum de 757 277,94 $, taxes incluses 
pour assurer la gestion de l'accueil, la surveillance, l'entretien et l'occupation des locaux du Centre 
récréatif de Rivière-des-Prairies, situé au 7650 boulevard Maurice-Duplessis, pour la période du 13 juillet 
2020 au 12 juillet 2023 et autoriser une dépense de 757 277,94 $. Appel d'offres public numéro 20-17893 
(3 soumissionnaires)

20.04     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281039

Octroi d'un contrat à l'entreprise Eurovia Québec Construction inc. au montant de 3 187 004,67 $ taxes 
incluses pour des travaux d'égout et de voirie dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles (PRR-PCPR 2020) et autoriser une dépense de 3 856 275,65 $. Appel d'offres public numéro 
ING20-01 (4 soumissionnaires)
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20.05     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281031

Autorisation de ne pas donner suite à l'appel d'offres numéro ING20-03 pour les travaux d'égout dans le 
secteur Rainaud, de la rue De Montigny jusqu'au Parc François-Vaillancourt

20.06     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1208274002

Octroi d'un contrat de services professionnels à la compagnie Induktion groupe conseil Inc., au montant 
de 192 583,13 $, taxes incluses, pour le projet de mise aux normes en ingénierie mécanique et électrique 
du Centre communautaire Roussin, situé au 12125, rue Notre-Dame Est, et autoriser une dépense totale 
de 254 691,19 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public IMM.SP20-05 (1 seul 
soumissionnaire)

20.07     Entente

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281032

Conclusion d'un contrat-cadre avec la firme GBI Experts-Conseils inc., pour un montant maximal de 
487 568,73 $, taxes incluses, pour des services professionnels de surveillance de travaux, d'une durée 
de 24 mois et approbation d'un projet de convention à cet effet. Appel d'offres public numéro ING.SP20-
01 (3 soumissionnaires)

20.08    VACANT

20.09     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1201790005

Accorder un soutien financier spécial non récurrent maximal totalisant la somme de 351 750 $, aux trois 
organismes ci-après désignés, Équipe Rivière-des-Prairies pour un montant total de 84 000 $, Loisirs 
communautaires le Relais du Bout pour un montant total de 127 750 $ et Société Ressources Loisirs de 
Pointe-aux-Trembles pour un montant total de 140 000 $ pour la période du 29 juin au 21 août 2020, 
dans le cadre de la réalisation de l'offre de camps de jour, Autoriser l'affectation des surplus de gestion 
de l'arrondissement au montant de 351 750 $. Approuver les projets de conventions à cet effet. 

20.10     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1201790006

Approuver le projet de Convention complémentaire à l'Entente régissant le partage des installations et 
des équipements scolaires et municipaux entre la Ville de Montréal et les Commissions scolaires, Annexe 
1, qui en précise l'Article 7 (Entretien et modalités d'utilisation)
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20.11     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1201790003

Octroi d'une contribution financière totale de 17 880 $ pour les deux (2) organismes suivants : Loisirs 
communautaires le Relais du Bout pour un montant de 10 943 $ et Équipe Rivière-des-Prairies (É.R.D.P.) 
pour un montant de 6 937 $, pour le Programme d'accompagnement en loisir de l'Ile de Montréal 
(PALIM), volet clubs de vacances 2020

20.12     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207740003

Accorder un soutien financier de 23 900 $ à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc, 
afin de réaliser le Projet concerté de mobilisation de lutte à la délinquance jeunesse pour la période 1er 
juin au 31 décembre 2020, dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie 
chez les jeunes 2020. Approuver un projet de convention à cet effet.

20.13     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1207740002

Octroi d'une contribution financière de 50 000 $ à Équipe RDP, dans le cadre du financement local en 
délinquance jeunesse, pour la période du 7 juillet au 31 décembre 2020. Approuver le virement de crédit 
et le projet de convention à cet effet. 

20.14     Autres affaires contractuelles

CE Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1201609004

Résilier 39 contrats et conventions de services octroyés aux artistes et travailleurs culturels pour les 
spectacles, expositions et activités culturelles prévus dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles durant la période du 12 mars au 2 juillet 2020 inclusivement et qui ont été annulés 
en raison du COVID-19. Recommander au comité exécutif d'octroyer une aide financière à ces artistes et 
travailleurs culturels pour la différence entre les dépenses ayant été engagées et payées pour l'exécution 
des contrats et conventions avant leurs résiliations et le montant total prévu au contrat. Le montant total 
de l'aide financière accordée s'élève à 41 171,04 $. Approuver les virements de crédits.  

30 – Administration et finances

30.01     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1202468012

Accuser réception des rapports de décisions déléguées de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles en matière de ressources humaines pour la période du mois de mai 2020 et en 
matière de ressources financières pour la période du 2 au 29 mai 2020. Dépôt des virements de crédits 
entre activités, pour la période du mois de mai 2020 et dépôt de la liste des transactions sans bon de 
commande effectuées pour la période du mois de mai 2020. 
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30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1204860006

Octroi d'une contribution financière de 700 $ à l'organisme Congrès National des Italo-Canadiens pour 
l'organisation de leur activité.

30.03     Budget - Tarification autre que par règlement

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1204731001

Accorder une subvention non-récurrente à l'Association du baseball amateur de Pointe-aux-Trembles 
(ABAPAT), sous la forme de gratuité de prêt de matériel et installations pour la saison 2020

30.04     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1201790004

Annulation de la contribution financière de 20 800 $ octroyée à l'organisme Les Petits Soleils de la 
Pointe-de-l'Île visant à soutenir la réalisation d'un camp de jour spécialisé pour une clientèle âgée de 6 à 
17 ans vivant avec une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l'autisme, durant la période 
estivale 2020

40 – Réglementation

ADOPTION DU PREMIER PROJET 

40.01     Règlement - Adoption du premier projet

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1208238006

Adoption du premier projet de la résolution numéro PP-135 intitulée « Projet particulier visant à autoriser 
l'agrandissement et l'occupation aux fins de l'usage « centre de soins de longue durée » du bâtiment 
situé 11570, rue Notre-Dame Est, sur le lot 1 093 613 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal - District de Pointe-aux-Trembles ».

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE 

40.02     Rapport de consultation publique

CA Direction des services administratifs et du greffe

Dépôt du rapport de consultation écrite et adoption du certificat de bonne tenue de la consultation écrite 
tenue du 10 au 25 juin 2020 concernant le projet de règlement numéro RCA09-Z01-038 intitulé : 
« Règlement modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles (RCA09-Z01, tel que modifié) dont l'objet vise principalement l'ajout de dispositions relatives à 
l'agriculture urbaine»
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40.03     Rapport de consultation publique

CA Direction des services administratifs et du greffe

Dépôt du rapport de consultation écrite et adoption du certificat de bonne tenue de la consultation écrite 
tenue du 10 au 25 juin 2020 concernant le projet de règlement numéro RCA09-PIIA01-007  intitulé : 
« Règlement modifiant le Règlement sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) 
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles (RCA09-PIIA01, tel que modifié) dont 
l'objet vise principalement à assujettir la construction ou la modification d'une serre sur le toit d'un 
bâtiment à l'approbation d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale » 

40.04     Rapport de consultation publique

CA Direction des services administratifs et du greffe

Dépôt du rapport de consultation écrite et adoption du certificat de bonne tenue de la consultation écrite 
tenue du 18 juin au 3 juillet 2020 concernant la demande de dérogation mineure pour le 2, 57e Avenue -
District de La Pointe-aux-Prairies

40.05     Rapport de consultation publique

CA Direction des services administratifs et du greffe

Dépôt du rapport de consultation écrite et adoption du certificat de bonne tenue de la consultation écrite 
tenue du 18 juin au 3 juillet 2020 concernant la demande de dérogation mineure pour le 8447, avenue 
Pierre-Martin - District de Rivière-des-Prairies

40.06     Rapport de consultation publique

CA Direction des services administratifs et du greffe

Dépôt du rapport de consultation écrite et adoption du certificat de bonne tenue de la consultation écrite 
tenue du 18 juin au 3 juillet 2020 concernant la demande de dérogation mineure pour bâtiment industriel 
projeté aux 5111 et 5121, boulevard Saint-Jean-Baptiste - District de Pointe-aux-Trembles

40.07     Rapport de consultation publique

CA Direction des services administratifs et du greffe

Dépôt du rapport de consultation écrite et adoption du certificat de bonne tenue de la consultation écrite 
tenue du 18 juin au 3 juillet 2020 concernant la demande de dérogation mineure pour bâtiment 
commercial projeté au 13250, rue Sherbrooke Est - District de Pointe-aux-Trembles
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ADOPTION DU SECOND PROJET 

40.08     Règlement - Adoption du second projet

CA Direction du développement du territoire et études techniques – 1205909005 - ADDENDA

Adoption avec modification du second projet du règlement numéro RCA09-Z01-038 intitulé « Règlement 
modifiant le règlement de zonage de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles 
(RCA09-Z01, tel que modifié) dont l'objet vise principalement l'ajout de dispositions relatives à 
l'agriculture urbaine» 

DÉROGATION MINEURE

40.09     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1208238003

Demande d'approbation dans le cadre d'une demande de dérogation mineure, relativement à l'installation 
d'un abri permanent situé à 5,86 mètres de la ligne arrière du terrain, pour un bâtiment résidentiel situé 
au 8447, avenue Pierre-Martin - District de Rivière-des-Prairies.

40.10     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1203469004

Demande d'approbation, dans le cadre d'une demande de dérogations mineures, relativement à un projet 
de construction d'un bâtiment industriel projeté aux 5111 et 5121, boulevard Saint-Jean-Baptiste, sur le 
lot 6 357 327 - District de Pointe-aux-Trembles

40.11     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1203469005

Demande d'approbation, dans le cadre d'une demande de dérogation mineure, relativement à un projet 
de construction d'un bâtiment commercial projeté au 13250, rue Sherbrooke Est, sur le lot 6 324 547 -
District de Pointe-aux-Trembles

40.12     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1205909004

Demande d'approbation, dans le cadre d'une demande de dérogation mineure, relativement  à la 
distance minimale entre une porte de garage et la limite de l'emprise publique, pour une habitation 
unifamiliale située au 2, 57e Avenue - District de La Pointe-aux-Prairies
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PIIA

40.13     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1203469003

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), des plans relatifs à l'implantation, à l'apparence du bâtiment et aux aménagements 
du terrain pour un projet de construction d'un bâtiment industriel projeté aux 5111 et 5121, boulevard 
Saint-Jean-Baptiste, sur le lot 6 357 327- District de Pointe-aux-Trembles

ORDONNANCES

40.14     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281035

Édiction de l'ordonnance numéro OCA20-(C-4.1)-015 visant l'implantation de 6 panneaux d'arrêt et 2 
passages pour personnes sur le boulevard Gouin Est

40.15     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction d'arrondissement - 1208330003

Édiction de deux ordonnances numéro OCA20-(C-4.1)-013 et OCA-(C-4.1)-014 établissant la mise à
sens unique du boulevard Gouin, en direction Est, sur le tronçon allant de l'entrée du parc Ernest-
Rouleau jusqu'à la 87e Avenue, ainsi que la mise à sens unique de l'avenue Fernand-Forest vers l'ouest 
entre le boulevard Rodolphe-Forget et la 41e Avenue

40.16     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281034

Implantation de plusieurs mesures permettant les détours permanents des lignes 44, 48, 49 et 81, ainsi 
que des Navettes Or 252 et 257 de la Société des transports de Montréal à la suite de la mise à sens 
unique de la circulation sur le boulevard Gouin Est et édiction de l'ordonnance OCA20-(C-4.1)-016 à cet 
effet.

40.17     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281036

Édiction de l'ordonnance OCA20-(C-4.1)-017 visant la mise aux normes de la Place Raoul-Jobin et 
l'interdiction du stationnement sur le côté ouest de la rue Raoul-Jobin entre l'immeuble sis au numéro 110 
et la rue Bellerive
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40.18     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281037

Édiction de l'ordonnance OCA20-(C-4.1)-018 concernant la mise aux normes de la réglementation de 
stationnement aux abords de l'école Félix Leclerc

40.19     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281040

Édicter l'ordonnance numéro OCA20-(C-4.1)-020 établissant une réduction de la limite de vitesse, de 
40 KM/h à 30 KM/h, sur le boulevard Gouin Est, entre la limite ouest de l'arrondissement et la 87e Avenue

50 – Ressources humaines

50.01     Structure de service / Emploi / Poste

CA Direction des travaux publics - 1201163001

Autoriser une modification de la structure organisationnelle de la Division de l'horticulture et des parcs de 
la Direction des travaux publics de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en 
ajoutant 16 préposés aux travaux et à la propreté (603240), un chauffeur de véhicule motorisé c (600190) 
et de un contremaître (221430) pour la période du 6 au 30 juin 2020. Autoriser une dépense de 
99 988,22 $ à cet effet. Autoriser l'affectation des surplus de gestion pour un montant de 99 988,22 $ et 
approuver les virements de crédits à cette fin.

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 44
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 1
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0
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