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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 2 septembre 2014, à 19 h

Centre Roussin
12125, rue Notre-Dame Est

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction du bureau d'arrondissement

Ouverture de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 septembre 2014.

10.02     Ordre du jour

CA Direction du bureau d'arrondissement

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 septembre 2014.

10.03     Procès-verbal

CA Direction du bureau d'arrondissement

Ratification du procès-verbal du conseil d'arrondissement de la séance ordinaire tenue le 2 juillet 2014, 
de la séance extraordinaire du 21 août 2014 ainsi que des procès-verbaux de correction datés du 17 et 
18 juillet 2014.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

PÉRIODE DE COMMENTAIRES DES MEMBRES DU CONSEIL

DÉPÔT DE DOCUMENTS
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12 – Orientation

12.01     Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CA Direction de la culture des sports des loisirs et du développement social - 1140751002 

Approbation du projet  « Lire c'est payant » dans le cadre de la Semaine des bibliothèques publiques du 
Québec qui se tiendra du 18 au 25 octobre 2014.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction de la culture des sports des loisirs et du développement social - 1143704003

Octroi d'un contrat à la compagnie Neptune Security Services inc. pour un montant de 80 385,75 $ taxes 
incluses, pour les services d'agent de sécurité pour la bibliothèque de Rivière-des-Prairies, pour la 
période du 15 septembre 2014 au 8 juillet 2016, conformément aux documents de la soumission publique 
déposée numéro 14-13643 (2 soumissionnaires).

District(s): La Pointe-aux-Prairies

20.02     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics – 1140493006 

Autorisation d'une dépense approximative de 71 532,85 $ taxes incluses, pour la location d'une 
rétrocaveuse avec opérateur de marque John Deere, modèle 410J, pour les activités de réfection routière 
(PRR), pour une durée d'un an avec une possibilité d'extension de contrat de deux (2) ans 
supplémentaires et octroi d'un contrat à la compagnie 2632-2290 Québec inc. (Les Excavations DDC), 
conformément aux documents de la soumission publique déposée numéro 14-13734 
(3 soumissionnaires).

20.03     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1140493008

Autorisation d'une dépense de 74 199,12 $ taxes incluses, et octroi d'un contrat à J-René Lafond inc. 
pour la fourniture d'un tracteur compact articulé de 47 HP à voie étroite avec équipements et accessoires, 
dans le cadre de l'appel d'offres public numéro 14-13783 (2 soumissionnaires).



Page 3

20.04     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics – 1140443021  

Autorisation d'une dépense de 319 495,14 $ taxes incluses, pour l’aménagement d'aires d'exercices et 
d'agilité canine pour chiens et octroi d’un contrat, pour ce faire, à la firme Salvex inc. au montant de 
294 145,14 $ taxes incluses, conformément aux documents de la soumission publique déposée numéro 
RP-14-PARC-52 (4 soumissionnaires) et autorisation de l'affectation du Fonds réservé Parc et terrain de 
jeux de l'arrondissement pour financer une partie de la dépense au montant de 185 000 $.

20.05     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1142726017 

Autorisation d'une dépense de 134 186,48 $ taxes incluses, pour des travaux de réfection de trottoirs et 
de bordures sur diverses rues de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et octroi 
d'un contrat à ZS Travaux et Gérance inc. au montant de 129 186,48 $, taxes incluses, conformément 
aux documents de la soumission publique déposée numéro RP-ING14-11 (4 soumissionnaires).

20.06     Appel d'offres public

CA Direction des Grands Projets  – 1140443023 

Autorisation d'une dépense de 2 591 138,72 $ taxes incluses, pour le réaménagement du stationnement 
au centre communautaire Roussin et octroi d’un contrat, pour ce faire, à la firme Les Excavations Payette 
Ltée au montant de 2 476 560,35 $ taxes incluses, conformément aux documents de la soumission 
publique déposée numéro RP-14-PARC-51 (11 soumissionnaires).

20.07     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics – 1140493007  

Autorisation d'une dépense approximative de 574 602,28 $ taxes incluses, pour la location d'une 
rétrocaveuse avec opérateur de marque John Deere 410J, pour les activités de d'aqueduc et d'égout, 
pour une durée de trois (3) ans avec une possibilité d'extension de contrat de deux (2) ans 
supplémentaires et octroi d'un contrat à la compagnie 2632-2990 Québec inc. (Les Excavations DDC 
inc.), conformément aux documents de la soumission publique déposée numéro 14-13789 
(6 soumissionnaires).

20.08     Entente

CA Direction des travaux publics - 1142726012

Autorisation pour la signature d'un contrat de cession et de modification à l'entente entre 9226-7681 
Québec inc. (Cédant), Développement Joseph Morin, S.E.C. (Cessionnaire) et la Ville de Montréal 
relative à des travaux d'infrastructures, signée et autorisée par la résolution portant le numéro  
CA11 30 04 0101 dans le cadre du projet résidentiel sur la rue Joseph-Morin, entre la rue René-Chopin et 
la limite du lot numéro 1 057 230 à Rivière-des-Prairies.

District(s): Rivière-des-Prairies
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20.09     Autres affaires contractuelles

CA Direction des travaux publics - 1140443019

Autorisation de ne pas donner suite au processus d'octroi de contrat RP-14-PARC-48 pour la conception 
et la construction d'une piste de BMX au parc de la Polyvalente de Pointe-aux-Trembles.

District(s): Pointe-aux-Trembles

20.10     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture des sports des loisirs et du développement social - 1143163002 

Approbation de la convention entre l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et 
Équipe RDP, pour la réalisation du projet « Prévention Gangs de rue à Rivière-des-Prairies » et octroi 
d'une contribution financière non récurrente de 35 000 $, dans le cadre du dossier prioritaire de lutte 
contre l'adhésion des jeunes aux gangs de rue 2014.

District(s): Rivière-des-Prairies

20.11     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture des sports des loisirs et du développement social – 1141535001 

Ratification d'une dépense maximale de 10 000 $ et autorisation d'un virement de crédits du même 
montant pour la réalisation de la murale (triptyque) par l'organisme MU au parc Saint-Jean-Baptiste.

20.12     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction des travaux publics – 1140493005 

Adhésion au projet SÉRAM (système évolué de radiocommunication de l'agglomération de Montréal) 
dans le cadre de l'implantation de nouveaux équipements en radiocommunication et d'accepter l'offre de 
service de support 1er niveau de la Direction du matériel roulant et des ateliers (DMRA).

20.13     Immeuble - Location

CA Direction des services administratifs - 1145372005

Approbation du renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 9177-4380 Québec inc., des locaux 
d'environ 129,32 m² au 3e étage de l'immeuble situé au 13301 rue Sherbrooke Est, Bureau des élus de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (8007), pour une période de deux (2) ans à compter du 
1

er
juillet 2014, moyennant un loyer total de 78 955,07 $ taxes incluses, à des fins de bureaux pour 

l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
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20.14     Immeuble - Location

CA Direction des services administratifs - 1145372004

Approbation du renouvellement du bail par lequel la Ville loue de 9177-4380 Québec inc., des locaux de 
840,68 m² aux 2

e
et 3

e
étages de l'immeuble situé au 13301, rue Sherbrooke Est, Bureau des Services 

administratifs de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (8007), pour une période de deux (2) ans à 
compter du 1er juillet 2014, moyennant un loyer total de 513 268,97 $ taxes incluses, à des fins de 
bureaux pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.

20.15     VACANT

20.16     Autres affaires contractuelles

CA Direction des travaux publics – 1144939008 

Autorisation de ne pas donner suite au processus d'octroi de contrat de l'appel d'offres public numéro 
RP-14-PARC-49 pour le réaménagement du parc Doris-Lussier et pour la mise en place d'une clôture et 
de bancs entre les 32e et 34e Avenues à proximité du fleuve.

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction du bureau d'arrondissement - 1144860029

Octroi d'une contribution financière de 300 $ taxes incluses à l'organisme Action secours Vie d'espoir 
pour son magasin partage de la rentrée scolaire.

District(s): Pointe-aux-Trembles

30.02     Approbation des recommandations des comités et commissions

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

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles pour la séance du 9 juin 2014.

30.03     Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Direction de la culture des sports des loisirs et du développement social - 1142962002

Demande au conseil municipal de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant 
l'enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses d'un montant de 14 700 $, représentant les revenus 
réalisés pour la vente de casques de bain au centre aquatique Rivière-des-Prairies.

District(s): La Pointe-aux-Prairies
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30.04     Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Direction des travaux publics - 1144939006

Demande au conseil municipal de modifier le budget de la Ville, pour l'année 2014, en augmentant 
l'enveloppe budgétaire des revenus et des dépenses d'un montant de 19 947,51 $ pour faire suite à la 
vente de véhicules à l'encan et versement du produit de la vente d'équipements au budget des travaux 
publics aux fins d'achats de machineries et équipements.

30.05     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs - 1140448004 

Présentation des résultats financiers au 30 juin 2014, projetés au 31 décembre 2014, pour 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de l'état des revenus et des dépenses 
réels au 30 juin 2014 comparé avec le 30 juin 2013.

30.06     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs - 1144230007

Accusé réception des rapports de décisions déléguées de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles en matière de mouvements de personnel pour la période des mois de juin et juillet 
2014 et en matière de ressources financières pour la période du 31 mai au 27 juin 2014 et du 28 juin au 
31 juillet 2014, dépôt des virements de crédits entre activités, pour la période des mois de juin et 
juillet 2014 et dépôt de la liste des transactions sans bon de commande effectuées pour la période des 
mois de juin et juillet 2014. 

30.07    VACANT

40 – Réglementation

AVIS DE MOTION ET PREMIER PROJET

40.01     Règlement - Adoption du premier projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143469014

Adoption du premier projet  de la résolution numéro PP-63-2 intitulée  « Projet particulier visant à modifier 
la résolution numéro PP-63, telle que modifiée par la résolution numéro PP-63-1, autorisant l'occupation 
de deux terrains et de deux bâtiments aux fins des usages "Entreposage extérieur ", "Transport et 
distribution ", " Entrepôt " et " Marchandise en gros " prévus au 10000 boulevard Maurice-Duplessis et au 

11855, 70
e

Avenue (lots projetés 4 728 331 et 4 728 332 du cadastre du Québec) - District de la Pointe-
aux-Prairies ».

District(s): La Pointe-aux-Prairies
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40.02     Règlement - Adoption du premier projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143469015

Adoption du premier projet de la résolution numéro PP-64-2 intitulée « Projet particulier visant à modifier 
la résolution numéro PP-64, telle que modifiée par la résolution numéro PP-64-1, autorisant la 
construction d'un bâtiment et l'occupation d'un terrain aux fins des usages " Entreposage extérieur ", 
" Transport et distribution ", " Entrepôt " et " Marchandise en gros " prévus sur le lot 3 231 115 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal - District de LA Pointe-aux-Prairies ».

District(s): La Pointe-aux-Prairies

RAPPORT DE CONSULTATION PUBLIQUE

40.03     Rapport de consultation publique

CA Direction du bureau d'arrondissement

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le mercredi 16 juillet 2014 
relativement au projet de la résolution numéro PP-96 intitulée « Projet particulier visant à permettre la 
construction et l'occupation d'un bâtiment commercial projeté au 12200, boulevard Henri-Bourassa Est, 
sur le lot portant le numéro 4 967 470 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal ».

40.04     Rapport de consultation publique

CA Direction du bureau d'arrondissement

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le mercredi 16 juillet 2014 
relativement au projet de la résolution numéro PP-97 intitulée  « Projet particulier visant à autoriser la 
construction d'une tour à des fins d'antennes cellulaires ou de téléphonie sans-fil sur le terrain portant le 
numéro 1 155 743 du cadastre du Québec ».

SECOND PROJET

40.05     Règlement - Adoption du second projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143469011

Adoption du second projet de la résolution numéro PP-96 intitulée « Projet particulier visant à permettre 
la construction et l'occupation d'un bâtiment commercial projeté au 12200, boulevard Henri-Bourassa Est, 
sur le lot portant le numéro 4 967 470 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal ».

District(s): La Pointe-aux-Prairies

40.06     Règlement - Adoption du second projet

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1144810003

Adoption du second projet de la résolution numéro PP-97 intitulée  « Projet particulier visant à autoriser la 
construction d'une tour à des fins d'antennes cellulaires ou de téléphonie sans-fil sur le terrain portant le 
numéro 1 155 743 du cadastre du Québec ».

District(s): La Pointe-aux-Prairies
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ADOPTION

40.07     Règlement - Adoption

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143077008

Adoption de la résolution numéro PP-95 intitulée « Projet particulier visant à autoriser à des fins de 
garderie la construction d'un bâtiment isolé prévu au 12260, rue de Montigny sur le lot 5 255 187 - District 
de Pointe-aux-Trembles ».

DÉROGATIONS MINEURES

40.08     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1145270005

Demande d'approbation, dans le cadre d'une demande de dérogations mineures quant aux articles 101 
et 109 du Règlement de zonage de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles en 
vertu de l'article 315 du Règlement de zonage de l'arrondissement (RCA09-Z01, tel qu'amendé), 
relativement à la superficie des ouvertures sur une façade (sur la rue Georges-Vermette) et aux 
dépassements autorisés à la hauteur maximale pour un bâtiment institutionnel situé au 1515, boulevard 
du Tricentenaire.

District(s): Pointe-aux-Trembles

40.09     Urbanisme - Dérogation mineure

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1146425008

Demande d'approbation, dans le cadre d'une demande de dérogation mineure quant à l'article 13 du 
Règlement sur le lotissement de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
RCA09-L01, tel qu'amendé), relativement à une opération cadastrale proposant le lotissement de la 
13e Avenue, aménagée en cul-de-sac, en tenant compte du projet de réaménagement de l'aire de 
stationnement du centre Roussin permettant le virage des véhicules.

District(s): Pointe-aux-Trembles

PIIA

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143469013

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) conformément à l'article 104 de la section 14 du Règlement sur les plans 
d'implantation et d'intégration architecturale de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles (RCA09-PIIA01, tel qu'amendé), des plans relatifs à l'installation d'une enseigne pour une 
entreprise située au 3577, boulevard Saint-Jean-Baptiste.

District(s): Pointe-aux-Trembles
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40.11     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143469012

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) conformément à l'article 13 du 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 (RCA03-11009, tel qu'amendé) des plans relatifs à l'installation d'une enseigne pour une 
institution religieuse située au 11975, rue Victoria.

District(s): Pointe-aux-Trembles

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1140826008

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) conformément à l'article 96 de la section 13 du Règlement sur les PIIA de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA09-PIIA01, tel qu'amendé), du plan 
relatif à l'installation d'une enseigne pour un commerce situé au 12984, rue Notre-Dame Est.

District(s): Pointe-aux-Trembles

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143469016

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), conformément à l'article 13 du 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 (RCA03-11009, tel qu'amendé), des plans relatifs à l'implantation, à l'aménagement 
du site, à l'apparence du bâtiment, à l'aménagement paysager, à l'éclairage et à l'affichage du service au 
volant pour la construction d'un bâtiment commercial projeté au 12451, boulevard Rodolphe-Forget, sur 
le lot numéro 4 046 345 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé dans le 
secteur A de l'ensemble immobilier commercial autorisé par la résolution sur le projet particulier numéro 
PP-73.

District(s): La Pointe-aux-Prairies

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143469017

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) conformément à l'article 166 de la section 24 du Règlement sur les PIIA de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA09-PIIA01, tel qu'amendé), des plans 
relatifs à l'apparence, aux matériaux de parement extérieurs et à l'installation de sept (7) enseignes pour 
un commerce situé au 12011, rue Sherbrooke Est, sur le lot 3 347 679 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal.

District(s): Pointe-aux-Trembles
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40.15     Urbanisme - Plan d'implantation et d'intégration architecturale

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1140826010

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA) conformément à l'article 122 de la section 17 du Règlement sur les PIIA de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA09-PIIA01, tel qu'amendé), des plans 
relatifs à l'installation d'une enseigne pour une garderie située au 11872, rue Notre-Dame Est.

District(s): Pointe-aux-Trembles

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143077012

Demande d'approbation, dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), conformément à l'article 13 du 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 (RCA03-11009, tel qu'amendé), des plans visant la construction d'une garderie au 
12260, rue De Montigny.

District(s): Pointe-aux-Trembles

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

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1143077011

Demande d'amendement de la résolution CA12 30 12 0493 adoptée par le conseil d'arrondissement le 
13 décembre 2012 dans le cadre de la procédure sur les plans d'implantation et d'intégration 
architecturale (PIIA), conformément à l'article 57 de la section 7 du Règlement sur les PIIA de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA09-PIIA01, tel qu'amendé), adoption 
des plans relatifs à l'implantation, à l'architecture du bâtiment et à l'aménagement du terrain pour un 
bâtiment résidentiel unifamilial isolé prévu au 12223, rue Marie-Anne-Tison, dans le secteur de 
développement résidentiel du Ruisseau Pinel.

District(s): La Pointe-aux-Prairies

ORDONNANCE

40.18     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture des sports des loisirs et du développement social – 1141312001 
ADDENDA 

Ratification de la programmation amendée d'événements publics sur le territoire de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour l'année 2014, autorisation de l'occupation du domaine 
public et édiction, selon le cas, des ordonnances OCA14-(P-1)-001-C, OCA14-(V-1)-001-C, OCA14 (B 3) 
-001-C, OCA14 (C-4.1)-003-C et OCA14-(RCA09-Z01)-001-C y autorisant : la fermeture de rues; la 
circulation de véhicules hippomobiles; le bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur; la vente d'articles 
promotionnels; l'affichage; la vente d'aliments et de boissons alcoolisées ou non, ainsi que la 
consommation de boissons alcoolisées, sur les sites identifiés, aux dates et heures mentionnées aux 
tableaux de l'annexe A et désignation du directeur de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et 
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du développement social ou son représentant à signer le permis « Autorisation de présentation d'un 
événement sur le domaine public ».

40.19     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics – 1131537007 ADDENDA

Édiction de l'ordonnance numéro OCA14-(C-4.1)-001-A modifiant l'ordonnance OCA14-(C-4.1)-001, en 
vertu du règlement sur la circulation et le stationnement (R.R.V.M. c. C-4.1), afin de modifier la plage 
horaire pour l'installation d'une zone de stationnement pour personnes handicapées sur la rue De 
Montigny, côté sud, immédiatement à l'est de la rue Versailles.

District(s): Pointe-aux-Trembles

40.20     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1141537004

Édiction de l'ordonnance numéro OCA14-(C-4.1)-008, en vertu du règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M. c. C-4.1), autorisant l'installation d'une signalisation de zone scolaire sur la rue 
Notre-Dame ainsi que sur la 19e Avenue (école Marc-Laflamme/Le Prélude).

District(s): Pointe-aux-Trembles

40.21     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1144860028 ADDENDA

Édiction de l'ordonnance numéro OCA14-(RCA09-Z01)-004-A modifiant l'ordonnance OCA14-(RCA09-
Z01)-004, en vertu de l'article 315 du Règlement de zonage de l'arrondissement (RCA09-Z01, tel 
qu'amendé), afin de modifier les sites où sont autorisés l'affichage de panneaux publicitaires dans 
l'arrondissement.

CIRCULATION/STATIONNEMENT

40.22     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1141537003

Requête pour la mise en place de mesures afin de réduire la vitesse de circulation sur la 52e Avenue.

District(s): La Pointe-aux-Prairies

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des services administratifs - 1142700008

Entérinement de la titularisation d'un employé auxiliaire col bleu, matricule E35110, en vue de la 
permanence d'emploi, dans le cadre du remplacement d'un employé titulaire de la Ville de Montréal pour 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles.
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51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction des travaux publics - 1142726016

Désignation d'un membre citoyen de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles pour 
siéger au comité de circulation pour un mandat d'une durée d'un an.

51.02     Nomination / Désignation

CA Direction des travaux publics - 1142726015

Désignation d'un représentant d'un organisme ouvrant dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles pour siéger au comité de circulation pour un mandat d'une durée d'un an.

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction du bureau d'arrondissement

Levée de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 septembre 2014.

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 49
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 2
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0
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