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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 21 janvier 2014 à 8 h 30

Centre récréatif Rivière-des-Prairies
7650, boulevard Maurice-Duplessis

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction du bureau d'arrondissement

Ouverture de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 21 janvier 2014.

10.02     Ordre du jour

CA Direction du bureau d'arrondissement

Adoption de l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 21 janvier 2014.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics – 1130493019  

Autorisation d'une dépense de 2 036 959,19 $ taxes incluses, et octroi d'un contrat à la compagnie 
Camille Fontaine et fils inc., au montant de 2 036 959,19 $ taxes incluses, pour la collecte et transport 
des matières résiduelles 2014-2015 pour une période de 21 mois, contrat débutant le 3 mars 2014 et se 
terminant le 27 novembre 2015 avec possibilité de deux (2) ans d'extension dans le cadre de l'appel 
d'offres numéro 13-13244 (1 soumissionnaire).
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20.02     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics – 1130493020 

Autorisation d'une dépense de 3 408 117,28 $ taxes incluses, et octroi d'un contrat à la compagnie 
RCI Environnement (division de WM Québec inc.), au montant de 3 408 117,28 $ taxes incluses, pour la 
collecte sélective des matières recyclables pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles pour une période de trois (3) ans avec possibilité de deux (2) ans d'extension - 2014-2017, 
dans le cadre de l'appel d'offres numéro 13-13245 (3 soumissionnaires).

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Direction des travaux publics - 1144642001 

Recommandation au conseil municipal d’autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à 
la délivrance d'un certificat d'autorisation selon l'article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement 
(L.R.Q., c.Q-2) pour la construction des infrastructures souterraines (égouts et aqueduc) et de surface 
(trottoirs, lampadaires, arbres) en bordure du projet résidentiel sur le prolongement de la rue Forsyth, 
entre la rue Yvette-Brin D'Amour et la 91e Avenue à Pointe-aux-Trembles.

District(s) : Pointe-aux-Trembles

40 – Réglementation

40.01     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs - 1130448010

Adoption du règlement RCA13-30061 imposant une taxe relative aux services (exercice financier 2014) 
pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1133469028

Demande d'amendement de la résolution CA13 30 10 0413, dans le cadre de la procédure sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale (PIIA) conformément à l'article 13 de Règlement sur les 
projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA09-11009, tel que demandé), de même qu'à l'article 
90 de la section 12 du Règlement sur les PIIA de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (RCA09-PIIA01, tel qu’amendé), visant les plans relatifs à l'implantation, l'apparence 
architecturale et à l'aménagement du terrain dans le cadre des travaux de construction autorisés par la 
résolution sur le projet particulier numéro PP-85 visant la construction d'un bâtiment de 15 unités 
d'habitation sur trois étages prévue au 8372, boulevard Gouin Est sur le lot 5 279 179 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal.

District(s) : Rivière-des-Prairies
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40.03     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics – 1145888001 

Réglementation et politique d'attribution d'espaces du nouveau stationnement hors rue situé sur le côté 
nord de la rue Saint-Joseph entre le boulevard Saint-Jean-Baptiste et la rue Sainte-Anne.

50 – Ressources humaines

50.01     Convention collective / Contrat de travail

CA Direction des Services administratifs - 1132700010 

Approbation de l'entente locale intervenue entre le Syndicat des cols bleus regroupés de Montréal 
(SCFP), section locale 301 et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, en regard 
des 17 points de négociation prévus à l'article 49.2 de la Charte de la Ville de Montréal.

70 – Autres sujets

70.01     Déclaration / Proclamation

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises – 1146425001

Appui au projet de partenariat INV'Est, déposé par la SODEC RDP-PAT-ME en vertu du programme 
PRAM Est de la Ville de Montréal. 

70.02     Levée de la séance

CA Direction du bureau d'arrondissement

Levée de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement du 21 janvier 2014.

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 10
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 1
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0
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