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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du jeudi 10 septembre 2020, à 9 h 

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra en conformité avec l’arrêté ministériel 2020-049, le 
jeudi 10 septembre 2020, à 9 h .

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 10 septembre 2020, à 9 h.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres public

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1208109001 

Adjuger à Entrepreneurs Bucaro Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 329 777,04 $, 
taxes incluses, un contrat pour l'aménagement de jeux d'eau au parc Maurice-Bélanger, autoriser une 
dépense de 32 977 $, taxes incluses, pour les contingences, une dépense de 8 400 $, taxes incluses, 
pour les incidences, pour les honoraires de laboratoire de surveillance et autoriser une dépense totale de 
371 154,04 $.
Appel d'offres 1076 / 3 soumissionnaires

Charte montréalaise des droits 
et responsabilités : 

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, d'activité 
physique et de sport de qualité, répartis équitablement en fonction des 
besoins évolutifs des milieux de vie
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40 – Réglementation

40.01     Règlement - Adoption

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1207987005

Adopter le Règlement RGCA20-10-0001-3 modifiant le Règlement RGCA20-10-0001 sur les tarifs 
(exercice financier 2020) afin d'abroger les articles portant sur le branchement des égouts et d'aqueduc.

40.02     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1194602002

Autoriser le remplacement de la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par le 
conseil relativement au projet de résolution PP-041, soit une demande de permettre l'occupation par un 
centre d'hébergement pour jeunes du bâtiment situé sur le lot 1 173 770 du cadastre du Québec, soit le 
10155 boul. Saint-Vital par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un 
avis public, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 et ratifier la consultation écrite dont l'avis 
public a été publié le 2 septembre 2020 et qui se termine le 17 septembre 2020. 

District(s) : Marie-Clarac

40.03     Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1194602001

Autoriser le remplacement de la possibilité pour toute personne intéressée de se faire entendre par le 
conseil relativement au projet de résolution PP-042, soit une demande de permettre l'occupation par un 
centre d'hébergement pour jeunes du bâtiment situé sur le lot 1 095 161 du cadastre du Québec, soit le 
6014-6016 rue Charny par une consultation écrite d'une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un 
avis public, le tout conformément à l'arrêté ministériel 2020-049 et ratifier la consultation écrite dont l'avis 
public a été publié le 2 septembre 2020 et qui se termine le 17 septembre 2020.

District(s) : Ovide-Clermont

70 – Autres sujets

70.01     Questions

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Période de questions du public.

__________________________
Marie Marthe PAPINEAU

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le mardi 8 septembre 2020
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