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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 16 juillet 2020, à 13 h 15

Exceptionnellement tenue à huis-clos 
par Vidéoconférence

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

PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques – 1184820005 – ADDENDA

Autorisation du paiement d'un montant forfaitaire compensatoire correspondant à 10% de la valeur des 
travaux réalisés à l'entreprise Demix construction Inc, pour tenir compte du retard dans les travaux de 
voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur le boulevard Maurice-Duplessis, de la 4e Avenue à 
l'avenue Camille-Tessier. Autorisation d'une dépense révisée de 3 220 620,86 $ taxes, contingences et 
incidences incluses, pour réaliser l'ensemble de ces travaux. Appel d’offres RP-ING18-13
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20.02     Appel d'offres public

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204281033

Octroi d'un contrat à la firme COJALAC INC., au montant de 1 797 777,77 $ taxes incluses pour des 
travaux de construction de nouveaux trottoirs et travaux de réfections mineures de trottoirs et de bordures 
sur diverses rues de l'arrondissement et autorisation d'une dépense de 1 932 611,09 $ taxes incluses. 
Appel d'offres numéro ING20-06. (6 soumissionnaires)

20.03     Autres affaires contractuelles

CA Direction du développement du territoire et études techniques - 1204395003

Accorder, à la Société pour la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA), une convention de 
services pour la mise en œuvre 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 de 22 000 $ à cette fin

40 – Réglementation

40.01     Ordonnance - Domaine public

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social – 1202971001 –
ADDENDA

Approbation de la programmation amendée des événements publics dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour l'année 2020, édiction des ordonnances et autorisation de 
l'occupation du domaine public

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 : 8
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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