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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 2 juin 2015, à 19 h

Centre Roussin
12125, rue Notre-Dame Est, salle Raymond-Mayer

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ouverture

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ouverture de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 juin 2015.

10.02     Ordre du jour

CA Direction des services administratifs et du greffe

Adoption de l'ordre du jour de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 juin 2015.

10.03     Procès-verbal

CA Direction des services administratifs et du greffe

Ratification du procès-verbal du conseil d'arrondissement de la séance ordinaire tenue le 5 mai 2015 
ainsi que du procès-verbal de correction daté du 13 mai 2015. 

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 du développement du territoire et études techniques - 1151163015

Adoption du Plan bleu vert révisé exprimant la vision de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles sur la mise en valeur des berges.

12.02     Accord de principe / Mandat spécial

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1153163002

Approbation des dépôts de projets dans le cadre du Programme de financement municipal Municipalité 
amie des aînés - Montréal 2015-2017 pour l'année 2015 auprès du Service de la diversité sociale et des 
sports. 

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1152726014

Autorisation d'une dépense de 632 879,86 $ taxes et incidences 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 la compagnie Excavation A.M. Ltée au montant de 614 879,86 $ taxes 
incluses, conformément aux documents de la soumission publique déposée numéro RP-ING15-03 
(11 soumissionnaires).

20.02     Entente

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1152971001

Établissement de deux marchés publics dans les quartiers de Rivière-des-Prairies et Pointe-aux-
Trembles et ordonnances les autorisant; approbation de la convention de partenariat entre 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et l'organisme « Marchés publics de 
Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles » pour leur organisation et octroi d'une contribution financière 
de 50 000 $ taxes incluses, à cet effet.

20.03     Appel d'offres public

CA Direction des travaux publics - 1151610001

Autorisation d'une dépense de 333 113,36 $ taxes incluses, et octroi d'un contrat à la compagnie 
Location de camions Excellence Paclease, Division de camions Excellence Peterbilt inc. pour l'acquisition 
d'un camion tasseur de 20 V3 avec moteur fonctionnant au gaz naturel, conformément aux documents de 
la soumission publique déposée numéro 15-14289  (1 soumissionnaire).
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20.04     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1152726010

Autorisation d'une dépense de 2 118 553,71 $ taxes incluses, pour des travaux de réaménagements 
géométriques de rues et divers travaux d'éclairage dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles et octroi d'un contrat, pour ce faire, à la compagnie Les Constructions et Pavage Jeskar 
inc., au montant de 1 813 258,50 $ taxes incluses, conformément aux documents de la soumission 
publique déposée numéro RP-ING15-02 ( 6 soumissionnaires).

20.05     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1153163003

Octroi d'une contribution financière de 20 000 $, non récurrente, à l'organisme Équipe RDP pour le projet 
« Travail de milieu à Rivière-des-Prairies » pour la période estivale 2015, approbation d'un projet de 
convention à cet effet et affectation des surplus de gestion pour un montant de 20 000 $ et approbation 
du virement de crédit à cette fin.

District(s) : Rivière-des-Prairies

30 – Administration et finances

30.01     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1156951004

Octroi de quatre (4) contributions financières à divers organismes de l'arrondissement, soient: 150 $ à 
l'École secondaire de Pointe-aux-Trembles, 200 $ à la Fondation Saint-Jean-Vianney, 500 $ à 
l'organisme Action Secours Vie d'Espoir et 500 $ au Club aquatique de Rivière-des-Prairies, et ce, pour 
l'organisation de leurs activités.

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 18 e) favoriser la prise en charge de leur milieu par les citoyennes et 
les citoyens en vue d'améliorer la vie économique et sociale des 
collectivités

30.02     Approbation des recommandations des comités et commissions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Dépôt du procès-verbal du comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles pour la séance du 10 avril 2015.
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30.03     Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CA Direction des travaux publics - 1151163012

Autorisation d'une dépense totale de 58 109,12 $ taxes incluses et octroi de deux contrats à la firme 
Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle), soit un premier contrat, au montant de 40 232,19 $ taxes 
incluses, pour l'acquisition d'une camionnette RAM 2500 ST 2015, conformément à l'entente-cadre 
numéro 706439 (CG15 0029) intervenue entre la Ville de Montréal et Montréal Chrysler Dodge Jeep 
(LaSalle); et un second contrat de gré à gré pour une somme maximale de 17 876,93 $, incluant les 
taxes pour l'achat d'un chasse-neige et d'un monte-charge électro-hydraulique.

30.04     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1150448010

Fermeture des règlements d'emprunt RCA06-E016, RCA07-E021, RCA10-E071, RCA11-E076.

30.05     Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1150448002

Dépôt des résultats financiers au 31 décembre 2014 pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles et de la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés 
de l'exercice financier 2014 de la Ville de Montréal adoptée par le conseil municipal le 28 avril 2015,  
affectation des surplus de gestion de l'arrondissement  pour un montant total de 5 133 852,32 $ dont un 
montant de 1 424 200 $ représentant la première tranche du plan de remboursement du déficit cumulé de 
l'arrondissement tel qu'établi par la résolution CA14 30 06 0193.  

30.06     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1150448001

Présentation des résultats financiers au 31 mars 2015, projetés au 31 décembre 2015, pour 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et de l'état des revenus et des dépenses 
réels au 31 mars 2015 comparé avec le 31 mars 2014.

30.07     Reddition de comptes

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1154230004

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 du mois d'avril 2015 et en 
matière de ressources financières pour la période du 28 mars au 1

er
mai 2015, dépôt des virements de 

crédits entre activités, pour la période du mois d'avril 2015 et dépôt de la liste des transactions sans bon 
de commande effectuées pour la période du mois d'avril 2015. 
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30.08     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1156951003

Participation de deux (2) élus à la Journée des élus organisée dans le cadre de la 16
e

Conférence 
annuelle du loisir municipal, le 8 octobre 2015, à Gatineau et autorisation d'une dépense à cet effet.

30.09     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1151502001

Ratification de la prise en charge des activités d'entretien de la bibliothèque Rivière-des-Prairies par le 
Service de la Gestion et de la Planification immobilière pour un montant annuel de 139 749 $  à compter 
du 18 janvier 2015, autorisation d'une dépense de 139 749 $ ainsi que l'autorisation du virement de crédit 
à cet effet.

District(s) : Rivière-des-Prairies

30.10     Administration - Ratification / Contrats adjugés par des fonctionnaires et employés

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1151346002

Autorisation d'une dépense de 38 224,20 $ taxes incluses, au budget 2015 de l'arrondissement, pour 
l'implantation d'un service de surveillance dans 12 parcs de l'arrondissement et autorisation d'un virement 
de crédit à cette fin ainsi que la signature du contrat avec la firme Omni sécurité.

40 – Réglementation

40.01 VACANT

40.02     Règlement - Adoption du premier projet

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1156425005

Adoption du premier projet de la résolution numéro PP-102  intitulée  « Projet particulier visant à autoriser 
l'occupation à des fins de "restaurant" un bâtiment mixte, situé aux 12123-12129, rue victoria, sur le lot 
1 260 557 - District de Pointe-aux-Trembles ».

40.03     Rapport de consultation publique

CA Direction du développement du territoire et études techniques 

Dépôt du procès-verbal de l'assemblée publique de consultation tenue le mercredi 20 mai 2015 
relativement à la résolution numéro PP-101 intitulée « Projet particulier visant à permettre l'occupation 
aux fins de l'usage " entrepreneur et matériaux de construction " (excavation, paysagiste, électricité et 
plomberie) prévu au 11 731, avenue Lucien-Gendron, sur le lot 1 076 372 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal  - District de la Pointe-aux-Prairies ».
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40.04     Règlement - Adoption du second projet

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1156425004

Adoption du second projet de la résolution numéro PP-101 intitulée « Projet particulier visant à permettre 
l'occupation aux fins de l'usage " entrepreneur et matériaux de construction " (excavation, paysagiste, 
électricité et plomberie) prévu au 11 731, avenue Lucien-Gendron, sur le lot 1 076 372 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal  - District de La Pointe-aux-Prairies ».

40.05     Règlement - Adoption

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1151346001

Adoption du Règlement numéro RCA15-30068 intitulé « Règlement interdisant l'utilisation de la cigarette 
électronique dans les édifices municipaux et les installations sportives extérieures sous la juridiction de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ».

40.06     Règlement - Adoption

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1154860008

Adoption, avec modification, du règlement RCA14-30067-1 intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
sur les tarifs de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (exercice financier 2015) 
(RCA14-30067) ».

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

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1153077002

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), des plans relatifs à l'architecture et aux matériaux visés par la 
modification d'un bâtiment situé au 12700, rue De Montigny.

District Pointe-aux-Trembles

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

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1153469009

Demande d'amendement de la résolution CA08 30 11 0479 adoptée par le conseil d'arrondissement le 
4 novembre 2008, ainsi que tous les amendements apportés à cette résolution par la suite, afin 
d'approuver, la construction du bâtiment résidentiel unifamilial projeté sur le lot 4 286 687 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé au 11233, rue Claude-Mathias-Fanef, dans la phase 
IV du projet résidentiel Faubourg de la Pointe-aux-Prairies, l'architecture d'un nouveau modèle, les 
matériaux de parement extérieur, l'implantation et l'aménagement du terrain, dans le cadre de la 
procédure sur les PIIA, conformément à l'article 28 de la section 3 du Règlement sur les PIIA de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (RCA09-PIIA01, tel qu'amendé).

District(s) : La Pointe-aux-Prairies
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40.09     Ordonnance - Bruit

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1153971001

Édiction de l'ordonnance numéro OCA15-(B-3)-002, en vertu du Règlement sur le bruit (R.R.V.M., c. B-3, 
article 20), visant l'autorisation du bruit d'appareils sonores diffusant à l'extérieur, exceptionnellement 
permis sur le site du 3650, boulevard de La Rousselière, lors d'une fête religieuse prévue le 9 août 2015.

District(s) : La Pointe-aux-Prairies

40.10     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1155853001

Édiction de l'ordonnance numéro OCA15-C-4.1)-003, en vertu du Règlement sur la circulation et le 
stationnement (R.R.V.M., c. C-4.1), pour l'installation d'une zone de débarcadère pour personnes 
handicapées face au 16150, rue Bellerive.

District(s) : La Pointe-aux-Prairies

51 – Nomination / Désignation

51.01     Nomination / Désignation

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1151528003

Nomination d'un membre siégeant au sein du Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. 

60 – Information

60.01     Information

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1152471002

Empiétement de la propriété du 16275, rue Bureau dans l'emprise municipale (rues Bureau et Marion) -
Demande au Service de la gestion de la planification immobilière.

District(s) : La Pointe-aux-Prairies
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60.02     Dépôt

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1154860009 

Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires modifiée, pour l'année 2015, de la conseillère 
d'arrondissement du district de Rivière-des-Prairies.

70 – Autres sujets

70.01     Levée de la séance

CA Direction des services administratifs et du greffe

Levée de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du 2 juin 2015.

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 33
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0
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