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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du vendredi 17 mai 2019, à 9 h 

ORDRE DU JOUR

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance

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

10.03 Période de commentaires des élus

10.04 Période de questions et commentaires du public

20 – Affaires contractuelles

20.01 Autorisation d'une dépense totale au montant de 2 023 100 $ et l'octroi d'un contrat à Les 
Terrassements Multi-Paysages inc., pour les travaux de réhabilitation environnementale, de 
drainage et de réaménagement du parc de la Traite-des-Fourrures, au montant de 1 767 208,06 
$ (appel d'offres 211904) (dossier 1196427001) 

20.02 Autorisation d'une dépense totale de 682 114,47 $ et octroi d'un contrat à Urbex Construction inc. 
pour les travaux d'implantation d'un pavillon permanent, d'aménagement paysager et des travaux 
de génie civil au parc Daisy-Peterson-Sweeney au montant de 544 811,34 $ (appel d'offres 
211921) (dossier 1196681002) 

20.03 Résiliation du contrat octroyé à Construction CPB inc. pour la fourniture et l'installation d'une 
serre urbaine bioclimatique sur le toit du chalet du parc De La Vérendrye, octroyé à la suite de 
l'appel d'offres public 211773 et autorisation d'un paiement, en règlement complet et final, au 
montant de 12 909,58 $ (dossier 1193398002) 

20.04 Addenda - Acceptation d'une subvention de 100 000 $ provenant du ministère de l'Emploi et du 
Développement social pour l'aménagement d'un ascenseur au centre Georges-Vanier et 
approbation de l'entente à cet effet  (dossier 1193398001) 
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30 – Administration et finances

30.01 Offre, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, au Service de 
l'urbanisme et de la mobilité (SUM), de prendre en charge la réalisation des travaux associés à la 
mise en place temporaire d’une piste cyclable (dossier 1190890003)

30.02 Addenda - Modification du signataire pour et au nom de l'arrondissement du Sud-Ouest, à l'égard 
de tout engagement relatif à la demande de subvention du « Programme de soutien aux 
municipalités dans la mise en place d'infrastructures de gestion durable des eaux de pluie à la 
source pour le projet ruelle bleue-verte » (dossier 1187823004)

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions et d'informations réservée aux conseillers
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