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Séance ordinaire du conseil d’arrondissement
du mardi 5 mai 2020

à 19 h 30

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 questions du public

10.04 Période de questions des membres du conseil

10.05 Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du conseil d'arrondissement du mardi 7 avril 
2020.

10.06 Prendre acte du dépôt du compte-rendu de la commission de l'administration et des priorités de 
l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

20 – Affaires contractuelles

20.01 Accorder un contrat à “Loiselle inc.” au montant de 3 666 666,65 $, incluant les taxes et 10% de 
budget contingent, pour effectuer les travaux de drainage et de reconstruction de chaussée des 
rues Paquin, Roy, Monique, Montclair et de la terrasse Sacré-Coeur, appel d'offres public 
2016-27 (9 soumissionnaires)

20.02 Accorder un contrat à ''Pavages D'Amour inc.'' au montant de 780 552,86 $, incluant les taxes et 
10% de budget contingent, pour effectuer les travaux de reconstruction de la chaussée ainsi que 
le drainage des rues Sainte-Famille, Lakeside et Elmridge, appel d'offres public 2019-05 (3 
soumissionnaires)

20.03 Accorder un contrat à ''Gérald Théorêt Inc.'' au montant de 903 352,10 $, incluant les taxes et 
10% de budget contingent, pour effectuer les travaux de reconstruction de l'égout, de l'aqueduc 
et de la chaussée de la rue Émile, appel d'offres public 2018-29 (4 soumissionnaires)

20.04 Entériner l'entente intervenue entre le syndicat des fonctionnaires muncipaux de Montréal 
(SCFP, section local 429), l'employé portant le numéro de matricule 242498999 et la Ville de 
Montréal.
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20.05 Accorder un contrat à la firme "IGF axiom" pour des services professionnels en surveillance pour 
des travaux de reconstruction de la chaussée du croissant Barabé et des rues Roussin et 
Vermont, pour un montant de 70 192.24 $, taxes incluses, plus 10% de budget contingent 
totalisant un montant de 77 211.46 $, taxes incluses, à la suite de l'appel d'offres public 
2018-01-S (1 soumissionnaire)

30 – Administration et finances

30.01 De prendre acte du dépôt des rapports sur l'exercice des pouvoirs délégués aux fonctionnaires, 
pour la période du 1er au 31 mars 2020, en vertu du règlement CA28 0052.

30.02 Appuyer le dépôt du dossier de candidature de l'arrondissement à la sixième édition du 
Programme de rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal et signifier l'intérêt de 
l'arrondissement envers le projet et la démarche.

30.03 Autoriser le paiement des factures du Complexe sportif Saint-Raphael,  pour la location de glace 
et salles de juillet 2020 à juin 2021, pour un montant mensuel de 65 438,34 $ taxes incluses (785 
260,12 $ annuellement)

51 – Nomination / Désignation

51.01 Désigner un maire suppléant pour l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève.

60 – Information

60.01 Dépôt de documents

70 – Autres sujets

70.01 Période de questions du public

70.02 Levée de la séance
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