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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 26 juillet 2018, à 9 h 30

Maison du citoyen 
12090, rue Notre-Dame Est

Salle J.C. Victorien Roy

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 extraordinaire du conseil d'arrondissement du 26 juillet 2018.

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1184820003

Autoriser une dépense de 200 547,16 $, taxes incluses pour les travaux de nettoyage et d'inspection des 
conduites d'égouts incluant le transport et la disposition des résidus, 3 ans, dans diverses rues de 
l'arrondissement et octroyer un contrat au Groupe Sanyvan inc,  pour un montant de 200 547,16 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public numéro 18-16662 (RP-ING18-08) - 1 soumissionnaire.

20.02     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1183353001

Octroi d'une contribution financière totale de 17 186 $ pour les quatre (4) organismes suivants : Loisirs 
communautaires le Relais du Bout pour un montant de 4 343 $, Centre de Leadership pour la jeunesse 
Don Bosco pour un montant de 3 475 $, Équipe Rivière-des-Prairies (É.R.D.P.) pour un montant de 5 412 
$ et Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour un montant de 3 956 $, pour le Programme 
d'accompagnement en loisir de l'Ile de Montréal (PALIM), volet clubs de vacances 2018. 

20.03     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1187740005

Octroi d'une contribution financière totalisant la somme de 79 639 $ aux organismes suivants : 
Corporation de développement communautaire de la Pointe - Région Est de Montréal  49 440 $ et 
Initiative 1,2,3 Go de Rivière-des-Prairies 30 199 $, dans le cadre de la Politique de l'enfant 2018 et 
approbation de deux conventions à cet effet. 

20.04     Subvention - Soutien financier avec convention

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1187740004

Octroi d'une contribution financière de 44 000 $ à Équipe RDP dans le cadre du dossier prioritaire 
prévention à l'adhésion des jeunes aux gangs de rue et approbation d'un convention à cet effet. 

20.05     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1187585001

Octroi d'un contrat à l'organisme AXIA Services relatif au service d'entretien ménager de la bibliothèque 
de Rivière-des-Prairies pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2020. Autorisation d'une dépense 
de 158 117,77 $ taxes incluses, à cet effet.
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20.06     Autres affaires contractuelles

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1187585002

Octroi d'un contrat à l'organisme AXIA Services relatif au service d'entretien ménager de la bibliothèque 
et maison de la culture de Pointe-aux-Trembles pour la période du 1er août 2018 au 31 juillet 2021. 
Autorisation d'une dépense de 235 168.33 $, taxes incluses, à cet effet.

30 – Administration et finances

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

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1183353002

Ratifier la convention de services professionnels de gré à gré avec l'organisme Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. au montant de 51 383,48 $ incluant les taxes pour effectuer 
l'ouverture, la fermeture et la surveillance de quatre chalets de parc, aux parcs Pasquale-Gattuso, Don 
Bosco, St-Jean-Baptiste et Daniel-Johnson, la surveillance du parc Richelieu, la gestion du service de 
prêt d'équipements "Prêt à bouger" ainsi que l'animation d'activités "Prêt à bouger" dans le cadre de du 
projet estival Zone Active 2018.

30.02     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction des services administratifs et du greffe - 1184860016

Octroi d'une contribution financière à l'organisme Les Ballons intensifs d'un montant de 250 $ pour 
l'organisation de leurs activités.

30.03     Budget - Autorisation de dépense

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1181652001 

Accorder à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), une convention de 
services pour la mise en Suvre du Programme de capture, de stérilisation, de relâche et maintien des 
chats errants (CSRM) pour une période d'un an à compter de la signature de la présente entente, et 
autoriser une dépense maximale à cette fin de 10 000$.
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Adoption

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1184281033

Adoption du règlement numéro RCA18-30084 intitulé : « Règlement modifiant le règlement sur la 
circulation et stationnement  (R.R.V.M.,c.C-4.1) afin de permettre à l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles de réserver des espaces de stationnement sur rue aux véhicules 
électriques en recharge ». 

40.02     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1184281034

Édicter l'ordonnance numéro OCA18-(C-4.1)-010 autorisant l'installation de 16 nouveaux arrêts pour les 
autobus de la Société de transport de Montréal sur plusieurs rues de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles.

40.03     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1184281035

Édicter l'ordonnance numéro OCA18-(C-4.1)-011 autorisant l'implantation de mesures préférentielles 
pour autobus sur le boulevard Maurice-Duplessis, entre la limite ouest de l'arrondissement et la 87e 
Avenue 

40.04     Ordonnance - Circulation / Stationnement

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1180565010

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur les exemptions en matière d'unités de stationnement 
(5984 modifié) exemptant la propriété projetée au 15950, rue Notre-Dame Est, sur le lot projeté 6 131 
638, afin de permettre que seulement dix-huit (18) cases de stationnement soient fournies au lieu de 
quarante-cinq (45) cases, tel qu'exigé par le Règlement de zonage de l'arrondissement - District de La 
Pointe-aux-Prairies.

40.05     Ordonnance - Domaine public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1181528001

Édicter l'ordonnance numéro OCA18-(RCA09-Z01)-003C autorisant l'affichage de panneaux publicitaires 
sur certains sites dans l'arrondissement.
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40.06     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1182971001

Approbation de la programmation amendée des événements publics dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour l'année 2018, édiction des ordonnances et autorisation de 
l'occupation du domaine public.

40.07     Règlement - Circulation / Stationnement

CA Direction des travaux publics - 1125888016

Modification du type de véhicules autorisés à emprunter la voie réservée existante sur le boulevard 
Perras, entre la limite ouest de l'arrondissement et le boulevard Louis-Hippolyte-La Fontaine.

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 : 20
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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