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SÉANCE EXTRAORDINAIRE

DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT

DE VILLERAY–SAINT-MICHEL–PARC-EXTENSION

LE 14 JUILLET 2022 À 9 H

AVIS DE CONVOCATION

Le 12 juillet 2022

Prenez avis qu’à la demande de la mairesse de l’arrondissement, une séance extraordinaire du 
conseil est convoquée le jeudi 14 juillet 2022, à 9 h, à la salle du conseil de la mairie 
d’arrondissement, au 405, avenue Ogilvy, 2e étage, à Montréal. Les affaires énumérées 
dans les pages suivantes seront soumises au conseil lors de cette séance.

(s) Lyne Deslauriers
_____________________________ 

La secrétaire d’arrondissement 
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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 du conseil d'arrondissement

10.03     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions du public

10.04     Questions

CA Direction des services administratifs et du greffe

Période de questions des membres du conseil
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20 – Affaires contractuelles

20.01     Contrat de construction

CA Direction du développement du territoire - 1224820003

Octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des 
travaux d'aménagement de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement « dos d'âne allongés », là 
où requis dans l'arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, 
taxes incluses et autoriser une dépense totale de 521 202,95 $, taxes incluses (contingences : 
41 946,90 $; incidences : 59 787 $) - appel d'offres public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires).

20.02     Contrat de construction

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1228406001

Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux 
de réaménagement du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 
3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de 1 100 606,02 $, taxes incluses, affectée au 
Fonds des parcs de l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815 329,78 $, taxes incluses 
(contingences : 335 939,07 $; incidences : 120 000 $) - appel d'offres public VSP-22-PARCS-02 
(7 soumissionnaires).

District(s) : Parc-Extension

20.03     Contrat de construction

CA Direction du développement du territoire - 1224820002

Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux 
de voirie, de sécurisation aux abords des écoles et de remplacement de branchements d'eau en plomb 
dans la rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Villeray dans l'arrondissement, aux prix de sa soumission, 
soit au montant maximal de 962 999,99 $, taxes incluses et autoriser une dépense totale de 
1 323 365,93 $, taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 204 208,80 $ et surveillance des 
travaux : 59 857,13 $) - appel d'offres public VSP-22-ING-06 (5 soumissionnaires).

District(s) : François-Perrault

30 – Administration et finances

30.01     Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1228380005

Prendre acte du dépôt d'une demande d'aide financière au ministère de la Sécurité publique dans le 
cadre du Programme de Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse montréalais pour 
le projet « Intervenant-es pivot », s'engager à respecter les conditions du Programme et désigner la 
personne responsable de la demande d'aide financière.



Page 4

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 : 9
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0

_________________________________________________



Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2022/07/14
09:00

Dossier # : 1224820003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement
de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement «dos d'âne
allongés» là où requis, dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 521 202,95 $, taxes
incluses (contingences : 41 946,90 $; incidences : 59 787 $) –
appel d’offres public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires).

1. d’octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction Inc,, plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement de saillies de
trottoirs et de bosses de ralentissement «dos d'âne allongés» là où requis, dans
l’arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, taxes incluses,
conformément à l'appel d’offres public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires);

2. d’autoriser des contingences de 41 946,90 $, taxes incluses;
3. d’autoriser des incidences de 59 787 $, taxes incluses;
4. d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel.

Signé par Olivier BARTOUX Le 2022-07-11 14:38

Signataire : Olivier BARTOUX
_______________________________________________

Chef de division Mobilité et Études techniques 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1224820003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement de
saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement «dos d'âne
allongés» là où requis, dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 521 202,95 $, taxes
incluses (contingences : 41 946,90 $; incidences : 59 787 $) –
appel d’offres public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

L'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension souhaite, dans le cadre des
programmes de réfection routière et de réaménagements géométriques, aménager des saillies
et implanter des dos d'âne allongés à divers endroits de l'arrondissement et ce dans le but
d'améliorer la sécurité des usagers et augmenter le verdissement des quartiers.
Ces mesures ont été analysées et justifiées dans le cadre du Plan d'apaisement de la
circulation qui a été complété récemment dans une partie du district de Parc-Extension et
qui a également fait l'objet d'une consultation citoyenne.

Le dos d'âne allongé et la saillie de trottoir sont des mesures d'apaisement de la circulation
retenue par l'arrondissement, permettant la sécurisation des déplacements, la réduction de
la vitesse de la circulation dans les secteurs sensibles, notamment les rues adjacentes aux
écoles et aux parcs.

Ces mesures d'apaisement de la circulation devraient obliger les automobilistes à modifier leur
comportement et contribuer ainsi à améliorer l'environnement des résidents. Le but de ces
mesures est de réduire la vitesse aux abords des secteurs ciblés et décourager la circulation
de transit.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A

DESCRIPTION

Les travaux prévues dans le cadre du présent contrat consistent, à :

Aménager des dos d'âne allongés en enrobé bitumineux en forme de bosse, en
respectant le " Guide canadien de modération de la circulation " de l'Association
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des transports du Canada ATC; 

Implanter une signalisation routière adéquate (marquage des dos d’âne et
panneaux de signalisations) indiquant la présence des dos d'âne;
Aménager des saillies simples à l'intersection d'Anvers/Champagneur.

Les listes complètes des emplacements où seront implantés des dos d'âne allongés se
retrouvent dans les pièces jointes du présent sommaire.

L’appel d'offres a été publié le 16 mai 2022 et les soumissions ont été ouvertes au bureau
d'Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension le 29 juin 2022. La soumission est
valide pendant les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent sa date d'ouverture. La durée de la
publication a été de 44 jours calendriers.

Le tableau suivant résume la liste des addenda qui ont été émis, en indiquant la date
d’émission de chacun, sa nature ainsi que l’impact de cette émission sur le dépôt des
soumissions.

Addenda no Date d'émission Nature de l'addenda et Impact sur le dépôt des soumissions

1 13 juin 2022
Informations complémentaires fournies par la Ville de

Montréal avec modification de la date de l’ouverture des
soumissions.

2 16 juin 2022 Informations complémentaires fournies par la Ville de
Montréal avec modification de la date de l’ouverture des

soumissions.

JUSTIFICATION

Sur les cinq (5) preneurs de cahier de charge, deux (2) compagnies ont déposé une
soumission.
La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe.

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission suivant résume la liste des
soumissionnaires et prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions reçues et l'écart
entre l'estimation des professionnels et le montant de l'octroi :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)

Eurovia Québec Construction Inc 419 469,04 $ 41 946,90 $ 461 415,95 $

Les Pavages Céka 663 411,50 $ 66 341,15 $ 729 752,65 $

Dernière estimation réalisée
($)

612 644,29 $ 61 264,43 $ 673 908,72 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-212 492,77 $

-31,53%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

268 336,70 $

58,16%
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L'écart entre l'estimation et le plus bas soumissionnaire représente -31,53%. Cet écart peut
être principalement expliqué par la concurrence des compagnies qui désirent prendre une
part du marché. Étant donné que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme
respecte la conformité de l'appel d'offres public, Il est recommandé d'accorder le contrat à
Eurovia Québec Construction Inc, pour des travaux d’aménagement de saillies de trottoirs et
de bosses de ralentissement «dos d'âne allongés» là où requis, dans l’arrondissement de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour un montant total maximal de 419 469,04 $ (taxes
incluses).

En vertu de l’encadrement C-OG-APP-D-21-001, il n’y aura pas d’évaluation du rendement de
l’adjudicataire pour ce contrat.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement

Ce dossier s'inscrit dans les priorités d'action 2022 de l'arrondissement en matière de
mobilité, sécurité et services aux citoyennes et citoyens :

Contribuer à améliorer le sentiment de sécurité dans l'arrondissement en incluant
des mesures d'apaisement de circulation.
Mettre en norme les rampes d'accès universel aux intersections des tronçons
visés pour faciliter l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dans le présent dossier, la dépense totale associée au projet est répartie comme suit :
· 419 469,04 $ pour les travaux d’aménagement de saillies de trottoirs et de bosses de
ralentissement «dos d'âne allongés» là où requis;
· 41 946,90 $ pour les travaux en contingences;
· 36 792 $ pour les frais de service professionnels (laboratoire) : Contrôle qualitatif des
matériaux de construction;
· 22 995 $ pour la signalisation routière auprès de la Division du marquage et de la
signalisation de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie.

La dépense totale sera assumée par l'arrondissement et le tout sera financé par le
Programme de Réfection Routière 2022, conformément aux informations financières de la
Direction des services administratifs et du greffe.

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal
2030, soit à la priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de
vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins, étant donné qu'un
des résultats attendus par lesdits travaux est de permettre l'amélioration de la qualité de vie
des résidents de ce secteur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du dossier permettra de réaliser les travaux planifiés dans le cadre du
programme de mesure d'apaisement de la circulation et diminuer ainsi la vitesse des
véhicules, améliorer la quiétude des riverains et la sécurité des piétons.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Des clauses et des directives de la Ville de Montréal face aux impacts de la COVID-19 sur les
chantiers ont été intégrés aux documents d’appel d’offre afin que l’entrepreneur les prennent
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en considérations lors de l’exécution des travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les citoyens seront informés, adéquatement, des travaux au moyen de mesures à
coordonner avec la Division des relations avec les citoyens et communications de
l'arrondissement.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux : vers le début d'août 2022
Fin des travaux : vers la fin-septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Pour faire suite à des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de
la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe
(Pascale COLLARD)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-05

Mourad KHEMNOU Olivier BARTOUX
Ingenieur(e) Chef de division Mobilité et Études techniques

Tél : 514-261-0977 Tél : 438 229-2148
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1224820003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Objet : Octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement
de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement «dos d'âne
allongés» là où requis, dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 521 202,95 $, taxes
incluses (contingences : 41 946,90 $; incidences : 59 787 $) –
appel d’offres public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224820003 - Aspects financiers VSMPE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-06

Pascale COLLARD Steve THELLEND
Conseillère en gestion des ressources
financières

Chef de division

Tél : 514-872-8459 Tél : 514 346-6255
Division : Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension , Direction des services
administratifs et du greffe
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No de dossier:

Nature du dossier:

Informations budgétaires:

Nous attestons que : 

Un virement de crédits sera fait dans les comptes suivants suite à l'approbation du dossier par le CA:

Entité Source C Resp Activité Objet S Objet Interop Projet Autre Cat Actif Futur Crédits
Crédits arrondis 

au $ supérieur

Provenance: 6440 4021841 801650 01909 57201 000000 0000 102599 000000 98001 00000 383,031.14 $ 383,032 $

6440 4016841 801650 01909 57201 000000 0000 102599 000000 98001 00000 94,894.11 $ 94,895 $

477,925.25  $ 477,927 $

Imputation: Entité Source C Resp Activité Objet S Objet Interop Projet Autre Cat Actif Futur
Dépenses 

avant taxes

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat 6440 4021841 801650 03103 57201 000000 0000 191768 000000 17030 00000 364,835.00 $ 419,469.04 $ 383,031.14 $ 383,032 $

Contingences 6400 4016841 801650 03103 57201 000000 0000 191768 070008 17030 00000 36,483.50 $ 41,946.90 $ 38,303.11 $ 38,304 $
Incidences: 

Facturation interne 6440 4016841 801650 03103 54507 010477 0000 191768 029327 17030 00000 22,995.00 $ 22,995.00 $ 22,995 $

Incidences 6440 4016841 801650 03103 54301 014201 0000 191768 029327 17030 00000 32,000.00 $ 36,792.00 $ 33,596.00 $ 33,596 $

433,318.50 $ 521,202.94 $ 477,925.25 $ 477,927 $

2) Cette dépense sera assumée par le budget PTI de l'arrondissement  VSMPE.

3) Il y a des crédits disponibles au budget PTI  - Projet  Investi 55730 - Programme de réfection routière pour donner suite à l'adoption de cette recommandation 

Octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement de saillies de trottoirs et de 

bosses de ralentissement «dos d'âne allongés» là où requis, dans l’arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, 

taxes incluses et autoriser une dépense totale de 521 202,95 $, taxes incluses (contingences : 41 946,90 $; incidences : 59 787 $) – appel d’offres public VSP-

22-ING-05 (2 soumissionnaires).

1)  Le présent dossier est conforme aux critères de conformité budgétaire énoncés au courrier budgétaire #38 et ne nécessite pas une intervention du Service des finances pour l’obtention des 

crédits.

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

1224820003
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224820003

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Objet : Octroyer un contrat à Eurovia Québec Construction inc., plus
bas soumissionnaire conforme, pour des travaux d’aménagement
de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement «dos d'âne
allongés» là où requis, dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 419 469,04 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 521 202,95 $, taxes
incluses (contingences : 41 946,90 $; incidences : 59 787 $) –
appel d’offres public VSP-22-ING-05 (2 soumissionnaires).

PV ouverture_VSP-22-ING-05.pdfSEAO _ Liste des preneurs_VSP-22-ING-05.pdf

VSP-22-ING-05-Section A.pdf Localisation des travaux.pdf

Grille_analyse_montreal_2030.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mourad KHEMNOU
Ingenieur(e)

Tél : 514-261-0977
Télécop. :
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 DOMAINE D’APPLICATION  DTSI-V 

 2. DOMAINE D’APPLICATION 

 Sans  s’y  limiter,  les  travaux  principaux  décrits  dans  le  présent  devis  consistent  essentiellement  aux 
 éléments de voirie suivants : 

 ●  excavation, remblai et déblai; 

 ●  ouvrages en béton; 

 ●  ouvrages en enrobé bitumineux; 

 ●  ouvrages d’égout et/ou aqueduc, si requis; 

 ●  fondations granulaires; 

 ●  ouvrages de gazonnement et de plantation. 

 2.1. DESCRIPTION DES TRAVAUX 

 ●  Travaux de saillies de trottoir 

 ●  Installation de bollard; 

 ●  Travaux d’aménagement de dos d’âne allongés 

 Liste des emplacements des saillies 

 Rue/Avenue  Intersection  Type 
 d'intersection 

 Nombre 
 saillie 

 Champagneur  d'Anvers  X  Nord/Est 
 Sud/Ouest 

 V-  7  de V-23 
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 DOMAINE D’APPLICATION  DTSI-V 

 Liste des emplacements des dos d’âne ruelles projetés 

 RUE  RUE  RUE  RUE  DOS D'ÂNE 

 Bélanger (rue)  Bélair (rue)  14e (ave.)  13e (ave.)  1 

 Bélanger (rue)  Bélair (rue)  13e (ave.)  12e (ave.)  2 

 Bélanger (rue)  Bélair (rue)  12e (ave.)  Saint-Michel (bou.)  3 

 Everett (rue)  Villeray (rue)  De La Roche (rue) 
 Christophe-Colomb 

 (ave.) 
 4 

 Lajeunesse (rue)  Berri (rue)  Jarry (rue)  Guizot (rue)  5 

 Lajeunesse (rue)  Gounod (rue)  Villeray (rue)  Saint-Gérard (rue)  2 

 Saint-Gérard (rue)  Faillon (rue) 
 De Chateaubriand 

 (ave.) 
 Dufour (rue)  5 

 Villeray (rue)  Gounod (rue)  Saint-Gérard (rue)  Foucher (rue)  1 

 V-  8  de V-23 
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 DOMAINE D’APPLICATION  DTSI-V 

 Liste des emplacements des dos d’âne projetés 

 DISTRICT  RUE  DE  A  DOS D'ÂNE 

 Saint-Michel  10e (ave.)  Legendre (rue)  Louvain (rue)  3 

 Saint-Michel  10e (ave.)  D'Hérelle (rue)  Deville (rue)  3 

 François-Perrault  10e (ave.)  Bélanger (rue)  Jean-Talon (rue)  4 

 Saint-Michel  12e (ave.)  Denis-Papin (rue)  Robert (bou.)  3 

 Saint-Michel  12e (ave.)  Robert (bou.)  Jean-Rivard (rue)  4 

 Parc-Extension  Bloomfield (ave.)  Beaumont (ave.)  Jean-Talon (rue)  2 

 Villeray  Casgrain (ave.)  Liège (rue)  Crémazie (bou.)  3 

 Parc-Extension  Champagneur (ave.)  Beaumont (ave.)  Jean-Talon (rue)  1 

 Parc-Extension  De L'Épée (ave.)  Anvers (ave.)  Liège (rue)  1 

 Parc-Extension  De L'Épée (ave.)  Beaumont (ave.)  Jean-Talon (rue)  3 

 Parc-Extension  De L'Épée (ave.)  Ogilvy (ave.)  Saint-Roch (rue)  1 

 Parc-Extension  Outremont (ave.)  Anvers (ave.)  Liège (rue)  3 

 Parc-Extension  Outremont (ave.)  Ogilvy (ave.)  Saint-Roch (rue)  3 

 Parc-Extension  Outremont (ave.)  Saint-Roch (rue)  Ball (ave.)  2 

 Saint-Michel  Robert (bou.)  Limite Est  Léo-Bricault (all.)  1 

 Parc-Extension  Stuart (ave.)  Beaumont (ave.)  Jean-Talon (rue)  3 

 Parc-Extension  Wiseman (ave.)  Ogilvy (ave.)  Saint-Roch (rue)  3 

 Parc-Extension  Wiseman (ave.)  Saint-Roch (rue)  Ball (ave.)  2 

 V-  9  de V-23 
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29/06/2022 11:09 SEAO : Liste des commandes

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=9da9152d-4edf-4338-abef-50df9aed385c 1/3

Liste des commandesListe des commandes
Numéro : VSP-22-ING-05 
Numéro de référence : 1605071 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux d’aménagement de bosses de ralentissement «dos d'âne allongés» et de réfection mineure de trottoirs là où requis, dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

CONSTRUCTION LAROTEK INC. 
11730, avenue Lucien-Gendron 
Montréal, QC, H1E 7J7 
http://jonathan@larotek.ca

Monsieur Jonathan Vella 
Téléphone  : 514 829-8454 
Télécopieur  : 514 587-2495

Commande : (2047456) 
2022-05-19 8 h 04 
Transmission : 
2022-05-19 8 h 04

3751833 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751834 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751835 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1
(bordereau) 
2022-06-13 15 h 16 - Téléchargement 
3754507 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 
3754508 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 
3754509 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-17 7 h 26 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

CONSTRUCTION VIATEK INC. 
4915, rue Louis-B.-Mayer 
Laval, QC, H7P0E5 

Monsieur Patrick Francoeur 
Téléphone  : 514 370-8371 
Télécopieur  : 450 664-2819

Commande : (2050998) 
2022-05-27 9 h 54 
Transmission : 
2022-05-27 10 h 54

3751833 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751834 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-13 15 h 19 - Messagerie 
3751835 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1
(bordereau) 
2022-06-13 15 h 16 - Téléchargement 
3754507 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 
3754508 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-17 7 h 29 - Messagerie 
3754509 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-17 7 h 26 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 
4085 St-Elzéar Est  
Laval, QC, H7E 4P2 

Madame Johanne Durocher 
Téléphone  : 450 664-5364 
Télécopieur  : 

Commande : (2052758) 
2022-06-01 8 h 
Transmission : 
2022-06-01 8 h 08

3751833 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751834 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-13 15 h 19 - Messagerie 
3751835 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1
(bordereau) 
2022-06-13 15 h 16 - Téléchargement 
3754507 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3754508 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-17 7 h 29 - Messagerie 
3754509 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-17 7 h 26 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Eurovia Québec Construction Inc. 
6200 St-Patrick 
Montréal, QC, H4E1b3 

Madame Corine
Tchatchouang 
Téléphone  : 514 760-1010 
Télécopieur  : 

Commande : (2051336) 
2022-05-27 15 h 46 
Transmission : 
2022-05-27 15 h 46

3751833 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751834 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751835 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1
(bordereau) 
2022-06-13 15 h 16 - Téléchargement 
3754507 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 
3754508 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 
3754509 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-17 7 h 26 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES ENTREPRENEURS BUCARO
INC. 
10,441 rue Balzac 
Montréal-Nord 
Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea Bucaro 
Téléphone  : 514 325-7729 
Télécopieur  : 

Commande : (2053024) 
2022-06-01 11 h 29 
Transmission : 
2022-06-01 11 h 29

3751833 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751834 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-13 15 h 16 - Courriel 
3751835 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1
(bordereau) 
2022-06-13 15 h 16 - Téléchargement 
3754507 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 
3754508 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-17 7 h 26 - Courriel 
3754509 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-17 7 h 26 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

LES PAVAGES CÉKA INC. 
1143 Boulevard St-Jean Baptiste
Mercier, QC, J6R0H6 
http://www.pavagesceka.com

Madame Julie Tremblay 
Téléphone  : 450 699-6671 
Télécopieur  : 450 699-1847

Commande : (2053500) 
2022-06-02 10 h 30 
Transmission : 
2022-06-02 10 h 30

3751833 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-13 15 h 16 - Télécopie 
3751834 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-13 15 h 18 - Messagerie 
3751835 - VSP-22-ING-05 - Addenda 1
(bordereau) 
2022-06-13 15 h 16 - Téléchargement 
3754507 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-17 7 h 58 - Télécopie 
3754508 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-17 7 h 28 - Messagerie 
3754509 - VSP-22-ING-05 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-17 7 h 26 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1224820003 
Unité administrative responsable : Arrondissement  Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 
Projet : Travaux d’aménagement de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement «dos d'âne allongés» là où requis, 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de sections de trottoirs et de bordures sur le réseau artériel et 
collectrices répond à la priorité 19, d’autant plus que l’aménagement de saillies de trottoirs et de bosses de ralentissement, 
permettra d’améliorer la qualité de vie des résidents de ce secteur. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  X   

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2022/07/14
09:00

Dossier # : 1228406001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réaménagement
du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant
maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de
1 100 606,02 $, taxes incluses, affectée au Fonds des parcs de
l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815
329,78 $, taxes incluses (contingences : 335 939,07 $;
incidences : 120 000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-
02 (7 soumissionnaires).

Il est recommandé :

1. d’octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire
conforme, pour les travaux de réaménagement du parc Howard, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses,
conformément à l’appel d’offres public VSP-22-PARCS-02 (7 soumissionnaires); 

2. d'autoriser une dépense de 335 939,07 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences; 

3. d'autoriser une dépense de 120 000,00 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences; 

4. de procéder à une évaluation du rendement de Les constructions H2D inc.; 
5. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. La somme de 1 779 103,95 $ sera assumée par l'arrondissement
dont un montant de 1 100 606, 02 $, est affecté au Fonds des parcs. Une somme
de 2 036 225,83 $  sera assumée par la Ville-centre.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-07-11 09:27

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________
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Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

PROJET

IDENTIFICATION Dossier # :1228406001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réaménagement
du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant
maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de 1
100 606,02 $, taxes incluses, affectée au Fonds des parcs de
l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815 329,78
$, taxes incluses (contingences : 335 939,07 $; incidences : 120
000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-02 (7
soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Situé dans le district de Parc-Extension, le parc Howard est un parc d'une superficie de 14
760 m2 avec beaucoup de potentiel. Il est bordé par l'avenue de l'Épée et l'avenue Querbes
dans l’axe nord-sud et par les rues de Liège et l'autoroute métropolitaine dans l’axe est-
ouest. 
Il s'agit d'un parc à vocation familiale hautement sollicité et un pôle culturel et événementiel
très animé. La mission du parc se veut récréative et rassembleuse. On y retrouve
actuellement des aires de jeu, un jeu d'eau, une cage de cricket, un terrain de basketball,
une plaine gazonnée avec un kiosque et un chalet de parc. Les aires de jeux actuelles sont
désuètes et ne répondent plus aux besoins de la communauté. La maille de chaîne ainsi que
le revêtement au sol de la cage de cricket sont en mauvais état. Le terrain de basketball est
défraîchi et possède un déficit d'éclairage. Le parc, très achalandé, manque de mobilier et
d'une aire de pique-nique et de détente adéquate. L'ensemble du site est dépourvu d'ombre
et est très exposé.

Le projet s'inscrit dans trois programmes de financement :

1. Le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux (PRVPL);
2. Le Programme des installations sportives extérieures (PISE) pour la réfection et l'éclairage
du terrain de basketball ainsi que la réfection de la cage de cricket;
3. SETPluie pour l'aménagement d'un parc résilient.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 14 0349 – 1217961001 – 14 décembre 2021 : Autoriser une dépense additionnelle
maximale de 31 020,26 $, taxes incluses, pour des services professionnels en génie civil /
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hydrologie, à Les Services EXP Inc., dans le cadre du contrat octroyé pour la conception de
la gestion optimale des eaux pluviales afin de réaliser le réaménagement du parc Howard
(contrat de gré à gré PARCS-21-07), majorant ainsi le montant total du contrat de 49
956,64 $ à 80 976,90 $, taxes incluses. 
CA21 14 0200 – 1218380002 – 6 juillet 2021 : Adhérer au Programme des installations
sportives extérieures 2021-2025 de la Ville de Montréal, prendre acte du dépôt d'une
demande de financement pour la réfection des cages d'entraînement de cricket du parc
Howard et confirmer la participation de l'arrondissement de Villeray—Saint-Michel—Parc-
Extension (VSP) au financement du projet.

CE21 12332 – 1214815004 – 7 juillet 2021 – Prendre acte de la liste des 24 projets
d'arrondissements priorisés et bénéficiant d'une aide financière de 25,1 M$ à la suite du
deuxième appel de projets du Programme des installations sportives extérieures.

CA19 140286 – 1198380003 – 1 octobre 2019 - Adhérer au Programme des installations
sportives extérieures 2019-2021, autoriser le dépôt d'une demande de financement pour la
réfection des terrains de basketball et confirmer la participation de l'arrondissement VSP au
financement du projet.  

CE19 1408 – 1198380003 – 4 septembre 2019 - Prendre acte du dépôt de la liste des 19
projets d'arrondissements priorisés et bénéficiant d'une aide financière de 16,5 M$ à la suite
du premier appel de projets du Programme des installations sportives extérieures.

CE19 0409 – 1194815002 – 13 mars 2019 - Adopter le Programme des installations
sportives extérieures pour la période 2019-2029.

CE19 0298 –1184815002 – 20 février 2019 : Adopter les critères d'admissibilité des
projets, les critères de répartition des crédits et les modalités de gestion du Programme de
réfection et de verdissement des parcs locaux. 

DESCRIPTION

Le présent dossier consiste à octroyer un contrat de travaux afin de réaménager le parc
dans son ensemble. Les sentiers principaux seront réaménagés et de nouveaux sentiers
éclairés seront créés. L'aire de jeu des 5 à 12 ans est déplacée pour être rapprochée de
celle des 2 à 5 ans et ainsi faciliter, non seulement l'accès aux différents équipements, mais
aussi la surveillance des adultes qui ont des enfants dans plus d'une catégories d'âge. Un
nouveau jeu d'eau sera aménagé à proximité du chalet et une aire de pique-nique y est
adjointe. Des bacs pour l'agriculture urbaine seront aussi mis en place dans le parc afin de
bonifier l'expérience.
Le réaménagement complet du parc Howard est l'opportunité de réaliser un parc résilient en
favorisant des principes d'aménagement respectueux de la transition écologique et du
développement durable. La gestion des eaux pluviales se fera par l'intermédiaire
d'infrastructures vertes, comme le nivellement global de la plaine, l'aménagement de plusieurs
bassins de biorétention et l'aménagement de bassin drainant. Nous souhaitons réduire le
volume d'eau déversé dans le réseau, favoriser l'infiltration et l'évapotranspiration (via les
végétaux) et, dans une seconde phase, un rejet nul des pluies torrentielles. Ces travaux
représentent un volume de rétention de 520 m3.

JUSTIFICATION

Pour faire suite à l’appel d’offres public VSP-22-PARCS-02, 17 preneurs ont fait l’acquisition
du cahier des charges sur le Système électronique d'appel d'offres (SÉAO), en pièce jointe.
La période d’appel d’offres public s’est déroulée du 20 mai au 29 juin 2022.
Le prix des soumissions varie entre 3 359 390,71 $ et 4 156 379,59 $, soit un écart de 796
988,88 $. Les soumissions ont été analysées par la Division du greffe et l’architecte
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paysagiste chargé du projet. La plus basse soumission étant conforme, le professionnel
responsable du dossier nous recommande de réaliser ce projet très attendu par les citoyens.

À ces coûts, nous devons ajouter un montant de 335 939,07 $ de contingences, incluant les
taxes, correspondant à 10 % du coût des travaux.
Également, un montant de 120 000,00 $, incluant les taxes, est prévu pour les incidences.

SOUMISSIONS CONFORMES
TOTAL

(taxes incluses)

1- LES CONSTRUCTIONS H2D INC. 3 359 390,71 $

2- LES EXCAVATIONS SUPER INC. 3 383 585,14 $

3- SALVEX INC. 3 846 931,28 $

4- BAU-QUÉBEC LTÉE 3 936 427,52 $

5- SAHO CONSTRUCTION INC 3 956 303,55 $

6- EXCAVATION E.S.M. INC. 4 088 776,81 $

7- 9016-6919 QUÉBEC INC 4 156 379,59 $

Dernière estimation réalisée ($) 2 881 408,88 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

477 981,83 $

16,59%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

24 194,43 $

0,72%

En vertu de l’encadrement C-OG-APP-D-21-001, il y aura une évaluation du rendement de
l’adjudicataire pour ce contrat.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement (VSP) :

Ce dossier s’inscrit dans la priorité de l’arrondissement VSP d’intégrer les concepts de
transition écologique et de verdissement dans tous les projets de réaménagement et la
priorité de poursuivre la lutte contre les îlots de chaleur, notamment par le maintien du
réaménagement d'espaces verts, de terrains sportifs et de mobilier ainsi que l'élaboration
d'une vision d'agriculture urbaine.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Montant du contrat de l’entrepreneur, incluant les taxes : 3 359 390,71 $
Contingences, incluant les taxes : 335 939,07 $ 
Dépenses incidentes, incluant les taxes : 120 000,00 $

Les dépenses incidentes incluent notamment des frais de laboratoire pour le contrôle de la
qualité des matériaux, la surveillance des sols et l'achat de mobilier. 

Détail des dépenses incidentes sans taxes

Mobilier de parc : 22 000,00 $
Pièces de balançoires: 12 800,00 $

Incidences incluant les taxes
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Affiches et enseignes : 5 300,00 $
Graphisme panneaux arrière des paniers de basketball : 7 900,00 $
Laboratoire pour contrôle des matériaux : 25 000,00 $ 
Firme pour surveillance environnementale : 25 000,00 $
Laboratoire pour essais du revêtement du terrain de cricket : 7 000,00 $
Gestion des sols - TRACE QUÉBEC : 15 000,00 $

Montant de la dépense et crédits à voter : 3 815 329,78 $, taxes incluses

La dépense est de 3 483 904,63 $ net de ristournes, répartie comme suit :

909 448,00 $ assumé par le Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux
(PRVPL) par le biais du règlement d'emprunt de compétence locale 19-014.

284 897,59 $ assumé par le Programme SRGE et SETPluie par le biais du règlement d'emprunt
de compétence locale 20-030. 

665 000,00 $ assumé par le PTI du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
dans le cadre de son Programme des installations sportives extérieures (PISE). Règlement
d’emprunt de compétence locale 20-027.

1 005 000,00 $ provenant du fonds des parcs de l'arrondissement VSP.

619 559,04 $ provenant du PDI de l'arrondissement VSP.

La dépense est assumée à 53,37 % par la Ville-centre et à 46,63% par l'arrondissement VSP.
L'arrondissement s'engage à respecter la portée des travaux tel qu'indiqué au dépôt du
projet et tout dépassement des coûts sera absorbé à 100 % par ce dernier.

Le budget net requis est réparti comme suit :

2022 2023

34375-Programme de réfection et de verdissement des parcs
locaux (PRVPL)

909 448,00 $

Subvention SRGE et SETPluie 284 898,59 $

38375-Programme des installations sportives extérieures (PISE) 665 000,00 $

Fonds des parcs - arrondissement 1 005 000,00 $

PDI arrondissement 619 559,04 $

Total 3 483 904,63 $

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier de réaménagement contribue à l’atteinte des
résultats de Montréal 2030 soit, à la priorité 2, qui est d'enraciner la nature en ville, en
mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la mise en place de plantations
nourricières qui viendront contribuer à améliorer l'accès à des aliments dans le quartier dans
le cadre d'une transition écologique et un souci d'inclusion.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet constitue une amélioration de la qualité de l'offre en espaces verts pour les
résidents du quartier tout en créant de nouvelles zones de convergences sociales. De plus,
les aménagements réalisés permettront aux utilisateurs du parc d'avoir accès à des
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équipements diversifiés et stimulants tant sur le plan physique que social.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact prévu.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lors des travaux, un plan de communication sera mis en place.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La date ciblée pour le début des travaux est la mi-août 2022 pour se terminer au printemps
2023.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe
(Luu Lan LE)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Dominique LEMAY, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Marieke CLOUTIER, Direction générale

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-30

Manuel BEAUCHAMP Nicholas LARIN
architecte paysagiste chef de section installations

Tél : 438-864-9885 Tél : 514 872-7996
Télécop. : Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1228406001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réaménagement
du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant
maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de
1 100 606,02 $, taxes incluses, affectée au Fonds des parcs de
l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815
329,78 $, taxes incluses (contingences : 335 939,07 $;
incidences : 120 000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-
02 (7 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1228406001 - Les construction H2D - PDI Parcs.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-06

Luu Lan LE Steve THELLEND
Conseillère en gestion des ressources
financières

Chef de division

Tél : 514-872-6504 Tél : 514-346-6255
Division : Division des ressources financières
et matérielles
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Aspects financiers relatifs au dossier décisionnel

No de dossier:

Nature du dossier:

Programme PDI

Informations financières :

=

Entité Source C Resp Activité Objet S Objet Interop Projet Autre Cat Actif Futur

Informations budgétaire : 

Nous attestons que : 

1)  Nous attestons que le présent dossier est conforme aux critères de conformité budgétaire énoncés au courrier budgétaire #38 et nécessite une intervention du Service des finances pour l’obtention de crédits.

2) Cette dépense sera financée tel qu'indiqué aux «Informations financières»

3) Il y a des crédits disponibles au budget PTI - 34226 - Aménagement des parcs et une somme affectée du Fonds des parcs pour assumer la partie de dépenses de l'arrondissement

Provenance de crédits Règlement d'emprunt RCA21-14009 Travaux parcs CA21 140360

Clé comptables d'imputation :

CLÉ COMPTABLE

CONTRAT 6440.4021840.801650.07165.57201.000000.0000.183475.000000.15015.00000

6440.9500998.801650.07165.57201.000000.0000.183475.000000.15015.00000

CONTINGENCES 6440.4021840.801650.07165.57201.000000.0000.183475.029390.15015.00000

INCIDENCES 6440.9500998.801650.07165.54301.000000.0000.183475.029327.15015.00001

TOTAL 1,624,559.04  $            

Crédits nets à autoriser

312,801.90  $               

306,757.15  $               

109,575.99  $               

895,424.00  $               

Fonds des parcs (Revenus reportés) VSP

1228406001

Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de réaménagement 

du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de 

1 100 606,02 $, taxes incluses, affectée au Fonds des parcs de l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815 

329,78 $, taxes incluses (contingences : 335 939,07 $; incidences : 120 000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-02 (7 

soumissionnaires). 

34226 - PTI Aménagement des Parcs
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1)  Nous attestons que le présent dossier est conforme aux critères de conformité budgétaire énoncés au courrier budgétaire #38 et nécessite une intervention du Service des finances pour l’obtention de crédits.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1228406001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réaménagement
du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant
maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de
1 100 606,02 $, taxes incluses, affectée au Fonds des parcs de
l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815
329,78 $, taxes incluses (contingences : 335 939,07 $;
incidences : 120 000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-
02 (7 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD1228406001.xlsx

Info_comptable_ GDD 1228406001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-06

Florentina ILIUTA Alpha OKAKESEMA
Préposée au budget Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-5763 Tél : 514-872-5872

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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NO GDD : 

No d'engagement

Financement de 100% implique une dépense nette à la charge des contribuables de:

Provenance :

Règlement 19-014 6101 7719014 802505 01909 57201 000000 0000 177316
Règlement 20-027 6101 7720027 802505 01909 57201 000000 0000 166835

Imputations :

Contrat 6101 7719014 801650 07165 57201 000000 0000 191760
Contrat 6101 7720027 801650 07165 57201 000000 0000 191761

Le budget net requis (en milliers $) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-2026et est réparti comme suit pour 

2022 2023 Ultérieur Total

909 0 0 909 

665 0 0 665 
1 574 0 0 1 574 

34375 - Programme de réfection et de verdissement 
des parc locaux

Total

Projet

Total imputations

1228406001

CC28406001

34375 - Programme de réfection et de verdissement des parc locaux

19-014 Tavaux et acquisitions d'immeubles visant réfection et verdissement parcs locaux CM19 0229                               
027 PISE 2020-2022 CM20 0670

1 574 448,00  $                  

38375 - PISE
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Dépenses
 taxes incluses Crédits Crédits arrondis 

au $ supérieur

000000 98001 00000         995 964,13  $         909 448,00  $      909 448,00  $ 
000000 98001 00000         728 261,70  $         665 000,00  $      665 000,00  $ 

Dépenses
 taxes incluses Crédits Crédits arrondis 

au $ supérieur
000000 15010 00000         995 964,13  $         909 448,00  $           909 448  $ 
000000 15010 00000         728 261,70  $         665 000,00  $           665 000  $ 

     1 724 225,83  $      1 574 448,00  $   1 574 448,00  $ 

chacune des années :

                                                                    20-
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Information financière pour dépense PTI - Service de l'eau

Taux 2020: 1,0951303727

Informations budgétaires

Le budget est suffisant pour l'octroi de ce contrat et est réaprti comme suit pour chacune des années:
(en milliers de $)
Projet 18300 

2022 2023 Total
285 $ 0 $ 285 $

Informations comptables

Provenance

Programme 18300 - Infrastructures vertes multifonctionnelles et résilience aux changements climatiques Dépenses
 taxes incluses Crédits Crédits arrondis 

au $ supérieur

6101 7707046 802600 01909 57201 000000 0000 112522 000000 98001 00000          312 000,00  $          284 897,59  $          284 898  $ 

Imputations

Dépenses Crédits Crédits arrondis 
au $ supérieur

Contrat 6130 7707046 802728 07165 57201 000000 0000 191649 000000 15010 00000          312 000,00  $          284 897,59  $          284 898  $ 

Total Direction :          312 000,00  $          284 897,59  $     284 898,00  $ 

Date 2022-06-22

Parc Howard - construction de saillies végétalisées drainantes

GDD # 1228406001

Direction SETPluie

Engagement # EAU8406001
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228406001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Octroyer un contrat à Les constructions H2D inc., plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de réaménagement
du parc Howard, aux prix de sa soumission, soit au montant
maximal de 3 359 390,71 $, taxes incluses, dont une somme de
1 100 606,02 $, taxes incluses, affectée au Fonds des parcs de
l'arrondissement et autoriser une dépense totale de 3 815
329,78 $, taxes incluses (contingences : 335 939,07 $;
incidences : 120 000 $) – appel d’offres public VSP-22-PARCS-
02 (7 soumissionnaires).

PLANS_Parc Howard_Presentation.pdf

PV ouverture_VSP-22-PARCS-02.pdfGdd_grille_analyse_montreal_2030.pdf

SEAO _ Liste des preneurs_VSP-22-PARCS-02.pdf

Section A-Sommaire_VSP-22-PARCS-02_Les constructions H2D Inc.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Manuel BEAUCHAMP
architecte paysagiste

Tél : 438-864-9885
Télécop. :
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Esquisse préliminaire - Usage Interne Direction Culture, Sports, Loisirs et Développement social

Division Sports, loisirs et aménagement des parcs

Un parc plus frais, fonctionnel et sécuritaire
Réaménagement du paRc HowaRd

Basketball
Ajout d’un revêtement acrylique coloré
Ajout d’une signature visuelle des panneaux de 
basketball

Cricket
Sécurisation des cages
Remplacement du revêtement synthétique désuet

Sentiers
Déminéralisation des abords du chalet
Ajout de circulations tertiaires

Plantations
34 arbres
199 arbustes
246 vivaces, graminées et plantes grimpantes
Bacs de plantation pour agriculture urbaine

Jeu d’eau
Agrandi et déplacé

Aires de jeu
Aire de jeu 2-5 ans et 5-12 ans rassemblées
Modules de jeu en bois intégrant le jeu libre

Plaine
Préservation de la plaine pour événements, jeu 
libre et patinoire décorative
Intégration d’arbres
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : VSP-22-PARCS-02 
Numéro de référence : 1606196 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Parc Howard - Réaménagement complet

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

2633-2312 QUÉBEC INC. 
77 Omer DeSerres suite 7A 
Blainville, QC, J7C5N3 

Madame Brigitte Clermont 
Téléphone  : 450 434-0038 
Télécopieur  : 

Commande : (2053027) 
2022-06-01 11 h 33 
Transmission : 
2022-06-01 11 h 33

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

9016-6919 QUÉBEC INC. 
1390, Montée Masson 
Laval, QC, H7E 4P2 

Monsieur Ralph Petruzzo 
Téléphone  : 450 661-8313 
Télécopieur  : 450 661-7776

Commande : (2049521) 
2022-05-25 8 h 12 
Transmission : 
2022-05-25 8 h 32

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 33 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 21 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 57 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 21 - Courriel 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 21 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

ACQ - Provinciale 
9200 boul Metropolitain est 
Montréal, QC, H1K4L2 
http://modulec.ca

Monsieur Luc Claveau 
Téléphone  : 514 354-0609 
Télécopieur  : 

Commande : (2048137) 
2022-05-20 7 h 48 
Transmission : 
2022-05-20 7 h 48

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

BAU-QUÉBEC LTÉE 
1375 Joliot Curie 
Boucherville, QC, J4B 7M4 

Monsieur Richard Raymond 
Téléphone  : 450 676-8622 
Télécopieur  : 450 332-4080

Commande : (2048919) 
2022-05-24 9 h 37 
Transmission : 
2022-05-24 9 h 42

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 32 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 21 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 56 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

CONSTRUCTIONS LARCO INC.
526 rue Lanaudière Suite 102 
Repentigny, QC, J6A 8G5 

Monsieur Jean-Philip Cloutier
Téléphone  : 450 654-5006 
Télécopieur  : 450 581-8387

Commande : (2050302) 
2022-05-26 9 h 44 
Transmission : 
2022-05-26 9 h 44

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 13 - Courriel 
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3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 13 - Courriel 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 13 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 21 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 21 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

E2R INC. 
11635 6e Avenue 
Montréal, QC, H1E 1R8 

Madame Julie Anne Moquin 
Téléphone  : 514 419-1452 
Télécopieur  : 514 648-1455

Commande : (2048819) 
2022-05-24 8 h 18 
Transmission : 
2022-05-24 8 h 33

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 31 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 20 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 54 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

EXCAVATION E.S.M. INC. 
1361 boul. Lionel-Boulet 
Varennes, QC, J3X1P7 

Madame Annick Banville 
Téléphone  : 450 649-0442 
Télécopieur  : 450 649-0441

Commande : (2050606) 
2022-05-26 14 h 24 
Transmission : 
2022-05-26 14 h 24

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
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3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

GROUPE THERMO-LITE INC. 
9065 rue champ d'eau 
Montréal, QC, h1p3m3 
https://www.Thermo-Lite.ca

Monsieur Nabil El Hasnaoui 
Téléphone  : 514 508-3866 
Télécopieur  : 

Commande : (2053767) 
2022-06-02 15 h 49 
Transmission : 
2022-06-02 15 h 49

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-02 15 h 49 - Téléchargement 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-02 15 h 49 - Téléchargement 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 21 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 21 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Constructions H2D inc. 
12820, chemin Bélanger 
Suite 300 
Mirabel, QC, J7J2N8 

Monsieur JEAN DUBÉ 
Téléphone  : 450 963-9217 
Télécopieur  : 450 963-1960

Commande : (2050180) 
2022-05-26 8 h 22 
Transmission : 
2022-05-26 8 h 28

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 32 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 21 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 56 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LES ENTREPRISES VENTEC
INC. 
5600 rue Notre-Dame O Bureau
104 

Monsieur Domenico A.
Scirocco 
Téléphone  : 514 932-5600 
Télécopieur  : 514 932-8972

Commande : (2049242) 
2022-05-24 14 h 08 
Transmission : 
2022-05-24 14 h 22

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 33 - Messagerie 
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Montréal, QC, H4C 1V1 
https://ventecinc.com/

3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 21 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 56 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

LES EXCAVATIONS SUPER
INC. 
5900 Saint-Jacques Ouest 
Montréal, QC, H4A 2E9 

Monsieur Natalino Cappello 
Téléphone  : 514 488-6883 
Télécopieur  : 514 488-1791

Commande : (2050980) 
2022-05-27 9 h 45 
Transmission : 
2022-05-27 10 h 12

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 09 - Télécopie 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 30 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 13 - Télécopie 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 19 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Télécopie 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 54 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 51 - Télécopie 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 26 - Messagerie 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

MARC MORIN ELECTRIQUE
INC. 
343 avenue Broadway 
Montréal-Est, QC, H1B 5A7 

Monsieur Marc Morin 
Téléphone  : 514 252-0558 
Télécopieur  : 514 259-5652

Commande : (2049350) 
2022-05-24 15 h 36 
Transmission : 
2022-05-24 15 h 36

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 13 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 13 - Courriel 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 13 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
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3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 21 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 21 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

NÉOLECT INC. 
104 boul Montcalm Nord 
Candiac, QC, J5R 3L8 

Madame Marjolaine Émond 
Téléphone  : 450 659-5457 
Télécopieur  : 450 659-9265

Commande : (2048476) 
2022-05-20 13 h 04 
Transmission : 
2022-05-20 15 h 25

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 29 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 19 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 53 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

P.L.M. ELECTRIQUE INC. 
125 21e Avenue 
Montréal, QC, H8S 3T6 

Monsieur Pierre Leblanc 
Téléphone  : 514 637-8942 
Télécopieur  : 514 637-4317

Commande : (2054047) 
2022-06-03 10 h 36 
Transmission : 
2022-06-03 11 h 03

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-03 10 h 36 - Téléchargement 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-03 10 h 36 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 13 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 22 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 13 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Courriel 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 57 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 21 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 21 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

RAMCOR CONSTRUCTION
INC. 

Monsieur Guy Cormier 
Téléphone  : 514 329-4545 
Télécopieur  : 514 329-4818

Commande : (2048729) 
2022-05-23 15 h 48 

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 09 - Télécopie 
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9434 Boulevard Pie-IX 
Montréal, QC, H1z 4E9 

Transmission : 
2022-05-24 7 h 33

3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 31 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 13 - Télécopie 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 20 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Télécopie 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 55 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 51 - Télécopie 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 26 - Messagerie 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

SAHO CONSTRUCTION INC. 
184 route 138 
Cap-Santé, QC, G0A 1L0 

Monsieur Dan Renauld 
Téléphone  : 418 614-3425 
Télécopieur  : 418 661-1177

Commande : (2050518) 
2022-05-26 13 h 19 
Transmission : 
2022-05-26 15 h 10

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 09 - Télécopie 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 29 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 13 - Télécopie 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 18 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 56 - Télécopie 
3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 53 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 51 - Télécopie 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 25 - Messagerie 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

SALVEX INC. 
2450 Montée St-François 
Laval, QC, H7E 4P2 

Monsieur Joe D. Salvo 
Téléphone  : 450 664-4335 
Télécopieur  : 450 664-1132

Commande : (2048424) 
2022-05-20 11 h 39 
Transmission : 
2022-05-20 15 h 23

3745021 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (devis) 
2022-06-01 13 h 08 - Courriel 
3745022 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 1 (plan) 
2022-06-01 13 h 30 - Messagerie 
3746999 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (devis) 
2022-06-03 15 h 12 - Courriel 
3747000 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2 (plan) 
2022-06-03 15 h 19 - Messagerie 
3747001 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 2
(bordereau) 
2022-06-03 15 h 12 - Téléchargement 
3750259 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (devis) 
2022-06-09 16 h 55 - Courriel 
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3750260 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 3 (plan) 
2022-06-09 17 h 53 - Messagerie 
3753275 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 4 
2022-06-15 13 h 50 - Courriel 
3755055 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5 (devis) 
2022-06-17 15 h 20 - Courriel 
3755056 - VSP-22-PARCS-02 - Addenda 5
(bordereau) 
2022-06-17 15 h 20 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  12284060001 
 Unité administrative responsable :    Division des sports, des loisirs et aménagements des parcs 
Projet :  Parc Howard - Réaménagement 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o.

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse.  x 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il?

 Priorité de transition écologique 
 2# Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine 
 naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision. 
 Priorité de quartier 
 19# Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à 
 leurs besoins. 

 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu?

 Le projet du réaménagement du parc Howard vient contribuer à enraciner la nature en ville, en proposant des aménagements de 
 qualité offrant une riche biodiversité de végétaux et de milieu de vie. 

 Les divers aménagements du parc bonifient l’offre de service aux citoyens en leur offrant des lieux de rencontres, d’activités 
 sportives de qualités, accueillantes et sécuritaires. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 x 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 x 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  x 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 x 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale  x 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal  x 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  x 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2022/07/14
09:00

Dossier # : 1224820002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de voirie, de
sécurisation aux abords des écoles et de remplacement de
branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue
Bélanger à la rue Villeray dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 962 999,99 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 1 323 365,93 $,
taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 204
208,80 $ et surveillance des travaux : 59 857,13 $) – appel
d’offres public VSP-22-ING-06 (5 soumissionnaires).

1. d’octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas soumissionnaire
conforme, pour des travaux de voirie et de remplacement de branchements
d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Villeray dans
l’arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 962
999,99 $, taxes incluses, conformément à l'appel d’offres public VSP-22-ING-06
(5 soumissionnaires);

2. d’autoriser des contingences de 96 300 $, taxes incluses;
3. d’autoriser des incidences de 204 208,80 $, taxes incluses;
4. d'autoriser une dépense au montant de 59 857,13 $ pour la surveillance des

travaux qui sera effectuée par la firme cima+, conformément à l'entente-cadre
AO-20-18489;

5. de procéder à une évaluation du rendement de Les Entreprises Michaudville;
6. d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au

dossier décisionnel. Ces dépenses seront assumées par l'arrondissement VSP
(431 508,01 $), par la Direction des réseaux d'eau - DRE (462 192,03 $) et par
le Service de l’urbanisme et de la mobilité - SUM (429 665,89 $).

Signé par Olivier BARTOUX Le 2022-07-11 14:41

Signataire : Olivier BARTOUX
_______________________________________________
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Chef de division Mobilité et Études techniques 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction du développement du

territoire
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

PROJET

IDENTIFICATION Dossier # :1224820002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de voirie, de
sécurisation aux abords des écoles et de remplacement de
branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue
Bélanger à la rue Villeray dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 962 999,99 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 1 323 365,93 $,
taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 204 208,80
$ et surveillance des travaux : 59 857,13 $) – appel d’offres
public VSP-22-ING-06 (5 soumissionnaires).

CONTENU

CONTEXTE

Le conseil d'établissement de l'école Saint-Barthélémy a sollicité l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension afin de sécuriser les abords de l'école et de favoriser l'accès en
transport actif de manière sécuritaire. Des rencontres ont été réalisées entre
l'arrondissement, le conseil d'établissement et la direction de l'école afin de développer un
concept de réaménagement de la rue Sagard entre la rue Villeray et la rue Bélanger ayant
pour objectif d'améliorer la sécurité des déplacements.

L'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension souhaite ainsi aménager une piste
cyclable sur la rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Villeray, réaliser des travaux de
planage-revêtement prévus au programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)
2022, la reconstruction de trottoirs et bordures ainsi que le remplacement des entrées de
service en plomb sur la rue Sagard, de la rue Everett à la rue L-O-David, dans le district de
François-Perrault.

Le planage-revêtement vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier et permet de
prolonger la durée de vie de la rue d'une période de 7 à 12 ans. Cette intervention est une
activité de maintien privilégiée par le plan d’intervention de la Ville de Montréal, pour la
remise à niveau de la condition des chaussées à court terme.

La réfection mineure des trottoirs nous permet de corriger rapidement certaines anomalies
ponctuelles (localisées sur de petites sections de trottoir), affectant la sécurité des piétons.

Le remplacement des entrées de service d'eau en plomb vise à retirer ce matériau
conforment au plan d'action de la Ville de Montréal 2019-2030 en matière d'élimination des
branchements d'eau en plomb.
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L'aménagement de la piste cyclable qui reliera notamment le parc Nicolas-Tillemont et le parc
Gabriel-Sagard, est réalisé dans le cadre du Programme (45000) Vélo - Réseau express vélo
et développement du réseau cyclable du Programme décennal d’immobilisations 2022-2031 de
la Ville de Montréal et vise le projet de sécurisation pour l'école Saint-Barthélemy.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0443 - 1218126002 - 20 Avril 2021 - Accepter les offres de service à venir des
conseils d'arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et
d'égouts sur les réseaux d'eau secondaires de la Ville de Montréal ainsi que sur les terrains
privés où les entrées de service en plomb doivent être remplacées en vertu du Règlement
20-030, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec.
CA22 14 0192 - 1228307003 - 5 juillet 2022 - Offrir au conseil municipal, en vertu du
deuxième alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, c. C-11.4), de prendre en charge la réalisation et la surveillance des travaux de
remplacement des entrées de service d'eau en plomb y compris celles situées sur les terrains
privés des tronçons de rue visés par le programme complémentaire de planage-revêtement
(PCPR local 2022), et ce, en vertu du Règlement 20-030.

DA-2224820001- 25 mai 2022 - Autorisation d'aller en appel d'offres pour les travaux
d’aménagement de la piste cyclable dans le cadre du Programme de sécurisation des abords
des écoles 2022 pour l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension.

CG20 0711 - 1208862001 - 17 décembre 2020 - Adoption du Règlement RCG 20-043
autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux des aménagements
cyclables.

DESCRIPTION

L’appel d'offres a été publié le 16 mai 2022 et les soumissions ont été ouvertes au bureau
d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension le 15 juin 2022. La soumission est
valide pendant les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent sa date d'ouverture. La durée de la
publication a été de 31 jours calendriers.
Le projet de la rue Sagard inclut des travaux suivants : 

Rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon
Rue Sagard, de la rue Jean-Talon à la rue Everett
Rue Sagard, de la rue L-O-David à la rue Villeray

· Reconstruction de trottoirs là où requis;
· Reconstruction de rampes d'accès universelles aux intersections;
· Implantation de terre-plein central en béton.

Rue Sagard, de la rue Everett à la rue L-O-David

· Reconstruction de trottoirs là où requis;
· Reconstruction de rampes d'accès universelles aux intersections;
· Implantation de terre-plein central en béton;
· Remplacement de la section privée et public des entrées de service d’eau en plomb;
· Planage et revêtement sur une épaisseur moyenne de 50 mm.

JUSTIFICATION

Sur les neufs (9) preneurs de cahier de charge, cinq (5) compagnies ont déposé une
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soumission et une (1) compagnie s'est désistée.
Un seul addenda a été émis pour ce contrat en date du 6 juin 2022 comportant des
modification apportées aux documents d’appel d’offres.

La liste des preneurs du cahier des charges (SEAO) est en pièce jointe.

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission suivant résume la liste des
soumissionnaires et prix soumis, les écarts de prix entre les soumissions reçues et l'écart
entre l'estimation des professionnels et le montant de l'octroi :

SOUMISSIONS CONFORMES
PRIX SOUMIS

(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +

variation de
quantités)

(taxes incluses)

TOTAL
(taxes

incluses)

Les Entreprises Michaudville      962 999,99  $ 96 300,00 $ 1 059 299,99 $

Les Pavages Céka      992 600,96  $ 99 260,10 $ 1 091 861,06 $

Les entrepreneurs Bucaro   1 252 688,27  $ 125 268,83 $ 1 377 957,09 $

Demix Construction   1 298 239,29  $ 129 823,93 $ 1 428 063,22 $

Salvex   2 205 450,45  $ 220 545,05 $ 2 425 995,50 $

Dernière estimation réalisée ($)      672 310,56  $  67 231,06 $     739 541,62
$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation) 

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

319 758,37 $

43,24%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse) 

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

32 561,07 $

3,07%

L'écart entre l'estimation et le plus bas soumissionnaire représente 43,24 %. Cet écart peut
être principalement expliqué par la forte sollicitation du marché dans le domaine des
infrastructures sur le territoire Montréalais ainsi que la hausse des prix des matériaux dans le
domaine de la construction. Étant donné que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire
conforme respecte la conformité de l'appel d'offres public, Il est recommandé d'accorder le
contrat à Les Entreprises Michaudville pour des travaux de voirie et de remplacement de
branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Villeray dans
l’arrondissement de de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, pour un montant total maximal
de 962 999,99 $ (taxes incluses).

En vertu de l’encadrement C-OG-APP-D-21-001, l'évaluation du rendement de l’adjudicataire
est requise pour ce contrat.

Lien avec les politiques, programmes et priorités de l'arrondissement

Ce dossier s'inscrit dans les priorités d'action 2022 de l'arrondissement en matière de
mobilité, sécurité et services aux citoyennes et citoyens :

Contribuer à améliorer le sentiment de sécurité dans l'arrondissement en incluant des
mesures d'apaisement dans le projet (nouveau dos d'âne) et en réhabilitant la
chaussée pour améliorer son état de surface et de confort au roulement;
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Intégrer au projet le remplacement des entrées de service d'eau en plomb pour offrir
aux montréalais une eau de qualité;
Reconstruire des rampes d'accès universel aux intersections des tronçons visés, en
conformité avec les normes en vigueur, pour faciliter l'accessibilité aux personnes à
mobilité réduite.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale associée au projet est répartie comme suit :

962 999,99 $ pour les travaux de voirie, remplacement des branchements d'eau
en plomb et de plantations;
96 300,00 $ pour les travaux en contingences;
56 912,63 $ pour les frais de service professionnels (laboratoire) : Contrôle
qualitatif des matériaux de construction;
59 857,13 $ pour les frais de service professionnels : surveillance des travaux qui
sera effectuée par la firme cima+, conformément à l'entente-cadre AO-20-
18489;

Incidences

5 748,75 $ pour la fourniture et l'installation de panneau de chantier;
9 544,55 $ pour les travaux de marquage ;
8 335,69 $ pour les travaux de signalisation ;
31 618,13 $ pour les travaux de feu de circulation;
59 787,00 $ pour les travaux de déplacement de la borne de recharge ;
17 602,75 $ pour la fourniture et installation de 4 afficheurs de vitesse;
10 347,75 $ pour la fourniture et installation de 2 panneaux clignotants;
4 311,56 $ pour la fournisseur et installation support à vélos.

Montants taxes incluses

Requérant Travaux contingences
Incidences 
(Contrôle
qualitatif)

Incidence
technique

Total taxes
incluses

Total net
ristourne

Ratio %

Remplacements
entrées d'eau

en plomb - DRE
(section
publique)

226
764,02 $

22 678,65 $ 22 230,07 $
26

254,57 $
297

927,31 $
272

047,35 $
22,51%

Remplacements
entrées d'eau

en plomb - DRE
(section
privée)

149
328,59 $

14 936,13 $
164

264,72  $
149

995,60 $
12,41%

Travaux de
voirie - VSP

352
151,22 $

35 216,91 $ 20 812,95 $
23

326,94 $
431 508,01

$
394

024,33 $
32,61%

Travaux de
voirie - SUM

234
756,17 $

23 468,31 $ 13 869,61 $
157

571,80 $
429 665,89

$
392

342,22 $
32,47%

Total dépenses
962

999,99 $
96 300,00 $ 56 912,63 $

207
153,31 $

1 323
365,93 $

1 208
409,50 $

Pour la DRE
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Un montant maximal de 272 047,35 $ net de ristournes sera financé par le règlement
d'emprunt de compétence locale 21-011 Renouvellement d'actifs des réseaux secondaires
d'aqueduc et d'égout - CM19 0596.

Un montant maximal de 149 995,60 $ net de ristournes relatif aux remplacements de la
portion privée des entrées de service en plomb sera facturé aux citoyens concernés,
conformément au règlement # 20-030.

Pour le SUM

Le financement d’une partie des travaux de voirie pour la sécurisation des écoles sera à la
charge du Service de l'urbanisme et de la mobilité.
 
Un montant de 392 342,23 $ net de ristourne sera financé par le règlement d’emprunt RCG
20-043 pistes cyclables CG20 0711.
 
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-
2031 et est réparti comme suit pour chacune des années :

Programme 2022 2023 2024 Ultérieur TOTAL

45000 - Vélo - Réseau
express vélo et

développement du réseau
cyclable

392 342 $ 0 0 0 392 342 $

Cette dépense de 392 342,23 $ sera assumée à 100 % par la ville centre.

Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal
2030, soit à la priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de
vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins, étant donné qu'un
des résultats attendus par la réhabilitation des chaussées et la sécurisation des trottoirs et
bordures est de permettre l'amélioration de la qualité de vie des résidents de ce secteur.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du dossier permettra de réaliser les travaux planifiés et ainsi diminuer le déficit
budgétaire d'entretien des infrastructures de l'arrondissement, remédier à la dégradation des
infrastructures visées dans ce contrat et offrir aux citoyens et citoyennes des rues
sécuritaires et de qualité.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Des clauses et des directives de la Ville de Montréal face aux impacts de la COVID-19 sur les
chantiers ont été intégrés aux documents d’appel d’offre afin que l’entrepreneur les prennent
en considérations lors de l’exécution des travaux.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les citoyens seront informés, adéquatement, des travaux au moyen de mesures à
coordonner avec la Division des relations avec les citoyens et communications de
l'arrondissement.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux : vers le début d'août 2022
Fin des travaux : vers la mi-septembre 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Pour faire suite à des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de
la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe
(Pascale COLLARD)

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Florentina ILIUTA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Floriane VAYSSIERES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Stanislaw KOMOROWSKI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
François GODEFROY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Steve THELLEND, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Lecture :

Steve THELLEND, 4 juillet 2022
Hermine Nicole NGO TCHA, 4 juillet 2022
François GODEFROY, 4 juillet 2022

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-06-17

Mourad KHEMNOU Olivier BARTOUX
Ingenieur(e) Chef de division Mobilité et Études techniques

Tél : 514-261-0977 Tél : 438 229-2148
Télécop. : Télécop. :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Villeray - Saint-Michel -
Parc-Extension , Direction des services
administratifs et du greffe

Dossier # : 1224820002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Objet : Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de voirie, de
sécurisation aux abords des écoles et de remplacement de
branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue
Bélanger à la rue Villeray dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 962 999,99 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 1 323 365,93 $,
taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 204
208,80 $ et surveillance des travaux : 59 857,13 $) – appel
d’offres public VSP-22-ING-06 (5 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1224820002 - Aspects financiers VSMPE.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-06

Pascale COLLARD Steve THELLEND
Conseillère en gestion des ressources
financières

Chef de division

Tél : 514-872-8459 Tél : 514 346-6255
Division : Villeray - Saint-Michel - Parc-
Extension , Direction des services
administratifs et du greffe
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No de dossier:

Nature du dossier:

Informations budgétaires:

Nous attestons que : 

Un virement de crédits sera fait dans les comptes suivants suite à l'approbation du dossier par le CA:

Entité Source C Resp Activité Objet S Objet Interop Projet Autre Cat Actif Futur Crédits
Crédits arrondis 

au $ supérieur

Provenance: 6440  4016841 801650 01909 57201 000000 0000 102599 000000 98001 00000 394,024.34 $ 394,024 $

394,024.34  $ 394,024 $

Imputation: Entité Source C Resp Activité Objet S Objet Interop Projet Autre Cat Actif Futur
Dépenses 

avant taxes

Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat 6440  4016841 801650 03103 57201 000000 0000 180389 000000 17025 00000 306,285.04 $ 352,151.22 $ 321,561.00 $ 321,561 $

Contingences 6400  4016841 801650 03103 57201 000000 0000 180389 070008 17025 00000 30,630.06 $ 35,216.91 $ 32,157.73 $ 32,158 $

Incidences 6440  4016841 801650 03103 54301 014201 0000 180389 029327 17025 00000 18,102.15 $ 20,812.95 $ 19,005.00 $ 19,005 $

Incidences 6440 4016841 801650 03103 54507 000000 0000 180389 029327 17025 00000 20,288.71 $ 23,326.94 $ 21,300.61 $ 21,301 $

375,305.96 $ 431,508.02 $ 394,024.34 $ 394,025 $

3) Il y a des crédits disponibles au budget PTI  - Projet  Investi 55730 - Programme de réfection routière pour donner suite à l'adoption de cette 

recommandation 

Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas soumissionnaire conforme, pour des travaux de voirie, de sécurisation aux abords des écoles et de remplacement 

de branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Villeray dans l’arrondissement, aux prix de sa soumission, soit au montant maximal de 962 

999,99 $, taxes incluses et autoriser une dépense totale de 1 323 365,93 $, taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 204 208,80 $ et surveillance des travaux : 59 

857,13 $) – appel d’offres public VSP-22-ING-06 (5 soumissionnaires).

1)  Le présent dossier est conforme aux critères de conformité budgétaire énoncés au courrier budgétaire #38 et nécessite une intervention du Service des finances pour l’obtention des crédits.

Aspect financier relatif au dossier décisionnel

2) Cette dépense sera assumée par le budget PTI de l'arrondissement  VSMPE  et le PDI du Service de l'eau et du SUM.

1224820002
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier

Dossier # : 1224820002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Objet : Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de voirie, de
sécurisation aux abords des écoles et de remplacement de
branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue
Bélanger à la rue Villeray dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 962 999,99 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 1 323 365,93 $,
taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 204
208,80 $ et surveillance des travaux : 59 857,13 $) – appel
d’offres public VSP-22-ING-06 (5 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION

Certification de fonds

COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1224820002 DRE.xlsx Certification 1224820002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-07

Florentina ILIUTA Francis PLOUFFE
Préposée au budget Agent(e) de gestion des ressources

financieres
Tél : 514-872-5763

Co-autrices

Marie-Antoine Paul
Préposée au budget
Tél. : 514  872-7801

Isabel Olier

Tél : (514) 280-6614
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Conseillère budgétaire
514 872-3752

Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Taux : 1,0951303727

No d'engagement :

Provenance :

Dépenses
 taxes incluses

Crédits
Crédits arrondis 
au $ supérieur

Règlement 20-043 5001 5020043 802701 01909 57201 000000 0000 183595 000000 98001 00000      429 665,89  $      392 342,23  $         392 344  $ 

     429 665,89  $      392 342,23  $         392 344  $ 

Imputation :

Dépenses
 taxes incluses

Crédits
Crédits arrondis 
au $ supérieur

Travaux 5001 5020043 802701 03103 57201 000000 0000 191777 000000 15055 00000 234 756,17 $      214 363,67  $         214 364  $ 

Contingences 5001 5020043 802701 03103 57201 000000 0000 191777 070008 15055 00000 23 468,31 $        21 429,70  $           21 430  $ 

Incidences (Contrôle qualitatif) 5001 5020043 802701 03103 54301 000000 0000 191778 070003 15055 00000 13 869,61 $        12 664,80  $           12 665  $ 

Incidences techniques 5001 5020043 802701 03103 54590 000000 0000 191778 070003 15055 00000 157 571,80 $      143 884,06  $         143 885  $ 

429 665,89 $      392 342,23  $         392 344  $ 

Projet 2022 2023 2024 Ultérieur Total

45000 - Vélo - Réseau express vélo 
et développement du réseau cyclable

392 0 0 0 392

CC24820002

Total imputation

Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2022-2031 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :

Total provenance

45000 - Vélo - Réseau express vélo et développement du réseau cyclable

RCG 20-043 pistes cyclables CG20 0711
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Information financière pour dépense PTI - Service de l'eau

Taux 2020: 1.0951303727

Informations budgétaires

Le budget est suffisent pour l'octroi de ce contrat et est réaprti comme suit pour chacune des année:

(en milliers de $)

Programme 18100 - Renouvellement des actifs des réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout

2022 2023 Total

272 0 $ 272 $

Programme 18200 - Remplacement des entrées de service en plomb privées

2022 2023 Total

150 $ 0 $ 150 $

Informations comptables

Provenance

Renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et d'égout
Dépenses

 taxes incluses
Crédits

Crédits arrondis 

au $ supérieur

Règlement

21-011
6130 7721011 802705 01909 57201 000000 0000 169431 000000 98001 00000          297,927.31  $       272,047.35  $          272,049  $ 

Imputations

Dépenses Crédits
Crédits arrondis 

au $ supérieur

Contrat 6130 7721011 802705 04121 57201 000000 0000 190000 000000 13020 00000          226,764.02  $       207,065.78  $          207,066  $ 

Contingences 6130 7721011 802705 04121 57201 000000 0000 190000 070008 13020 00000            22,678.65  $         20,708.63  $            20,709  $ 

Incidences 

contrôle qual.
6130 7721011 802705 04121 54301 000000 0000 190001 070003 13020 00000            22,230.07  $         20,299.02  $            20,300  $ 

Incidences 

techniques
6130 7721011 802705 04121 54590 000000 0000 190001 070003 13020 00000            26,254.57  $         23,973.92  $            23,974  $ 

GDD # 1224820002

Direction DRE

Engagement # EAU4820002 Date 7/7/2022

Remplacement des entrées de service en plomb Villeray-Saint Michel- Partie publique
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1224820002

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction du développement du territoire , Division - Mobilité et
Études techniques

Objet : Octroyer un contrat à Les Entreprises Michaudville, plus bas
soumissionnaire conforme, pour des travaux de voirie, de
sécurisation aux abords des écoles et de remplacement de
branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue
Bélanger à la rue Villeray dans l’arrondissement, aux prix de sa
soumission, soit au montant maximal de 962 999,99 $, taxes
incluses et autoriser une dépense totale de 1 323 365,93 $,
taxes incluses (contingences : 96 300 $; incidences : 204
208,80 $ et surveillance des travaux : 59 857,13 $) – appel
d’offres public VSP-22-ING-06 (5 soumissionnaires).

PV ouverture_VSP-22-ING-06.pdfSEAO _ Liste des preneurs_VSP-22-ING-06.pdf

Grille_analyse_montreal_2030.pdfVSP-22-ING-06-Sommaire A.pdf

PLANS_Piste cyclable Sagard_PROJET ÉMIS POUR CONSTRUCTION.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Mourad KHEMNOU
Ingenieur(e)

Tél : 514-261-0977
Télécop. :
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Liste des commandesListe des commandes
Numéro : VSP-22-ING-06 
Numéro de référence : 1605212 
Statut : En attente des résultats d’ouverture 
Titre : Travaux de voirie et de remplacement de branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue Bélanger à la rue Villeray

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation Contact Date et heure de
commande Addenda envoyé

DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE
CRH CANADA INC. 
26 rue Saulnier 
Laval, QC, H7M 1S8 
http://www.crhcanada.com

Madame Valérie
Legault 
Téléphone  : 450
629-3533 
Télécopieur  : 450
629-3549

Commande
: (2048410) 
2022-05-20 11 h 29 
Transmission : 
2022-05-20 11 h 29

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 11 - Courriel 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 11 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

GROUPE ROCK-SOL INC. 
6515 magloire 
Montréal, QC, h1p1n6 

Monsieur Gianfranco
Rizzuto 
Téléphone  : 514
945-7336 
Télécopieur  : 

Commande
: (2046613) 
2022-05-17 15 h 32 
Transmission : 
2022-05-17 16 h 18

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 10 - Courriel 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC. 
10,441 rue Balzac 
Montréal-Nord 
Montréal, QC, H1H 3L6 

Monsieur Andrea
Bucaro 
Téléphone  : 514
325-7729 
Télécopieur  : 

Commande
: (2053024) 
2022-06-01 11 h 29 
Transmission : 
2022-06-01 11 h 29

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 10 - Courriel 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC. 
270, rue Brunet 
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6 
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain
Phaneuf 
Téléphone  : 450
446-9933 
Télécopieur  : 450
446-1933

Commande
: (2047616) 
2022-05-19 9 h 55 
Transmission : 
2022-05-19 9 h 55

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 10 - Courriel 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

LES EXCAVATIONS SUPER INC. 
5900 Saint-Jacques Ouest 

Monsieur Natalino
Cappello 

Commande
: (2052143) 

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 

 
Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.
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Montréal, QC, H4A 2E9 Téléphone  : 514
488-6883 
Télécopieur  : 514
488-1791

2022-05-31 8 h 08 
Transmission : 
2022-05-31 8 h 13

2022-06-06 13 h 24 - Messagerie 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

LES PAVAGES CÉKA INC. 
1143 Boulevard St-Jean Baptiste
Mercier, QC, J6R0H6 
http://www.pavagesceka.com

Madame Julie
Tremblay 
Téléphone  : 450
699-6671 
Télécopieur  : 450
699-1847

Commande
: (2045917) 
2022-05-16 14 h 27 
Transmission : 
2022-05-16 14 h 27

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 23 - Messagerie 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

PAVAGES MÉTROPOLITAIN INC. 
3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier 
Saint-Hubert, QC, J3Y6T1 

Madame Julie Milon 
Téléphone  : 450
321-2442 
Télécopieur  : 1888
802-9689

Commande
: (2046944) 
2022-05-18 10 h 26 
Transmission : 
2022-05-18 10 h 26

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 10 - Courriel 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

SAHO CONSTRUCTION INC. 
184 route 138 
Cap-Santé, QC, G0A 1L0 

Monsieur Dan
Renauld 
Téléphone  : 418
614-3425 
Télécopieur  : 418
661-1177

Commande
: (2050518) 
2022-05-26 13 h 19 
Transmission : 
2022-05-26 15 h 10

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 22 - Messagerie 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Télécopieur 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

SALVEX INC. 
2450 Montée St-François 
Laval, QC, H7E 4P2 

Monsieur Joe D.
Salvo 
Téléphone  : 450
664-4335 
Télécopieur  : 450
664-1132

Commande
: (2047757) 
2022-05-19 11 h 49 
Transmission : 
2022-05-19 13 h 46

3747532 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (devis) 
2022-06-06 13 h 10 - Courriel 
3747533 - VSP-22-ING-06 - Addenda
1 (bordereau) 
2022-06-06 13 h 10 - Téléchargement 
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique 
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Fournisseur ayant demandé de ne pas être diffusé publiquement dans la liste des commandes.
Fournisseur ayant demandé d’être diffusé publiquement dans la liste des commandes.

Organisme public.
 

© 2003-2022 Tous droits réservés
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Grille d'analyse Montréal 2030  
Numéro de dossier : 1224820002 
Unité administrative responsable : Arrondissement  Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension 
Projet : Travaux de voirie et de remplacement de branchements d’eau en plomb dans la rue Sagard, de la rue Bélanger à la 
rue Villeray 
 
Section A - Plan stratégique Montréal 2030 

 oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il à l’atteinte des résultats en lien avec les priorités du Plan stratégique 
Montréal 2030? Veuillez cocher (x) la case correspondant à votre réponse.  X   

2. À quelle(s) priorité(s) du Plan stratégique Montréal 2030 votre dossier contribue-t-il? 

Priorité 19 : Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
proximité à leurs besoins 

3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal résultat/bénéfice attendu?  

Prendre en charge la réalisation des travaux de reconstruction de sections de trottoirs et de bordures sur le réseau artériel et 
collectrices répond à la priorité 19, d’autant plus que la sécurisation des trottoirs et bordures, permettra d’améliorer la qualité de vie 
des résidents de ce secteur. 
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Section B - Test climat 
Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre (GES), notamment :  

● Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
de 1990  

● Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
● Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
● Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050  

  X 

2. Votre dossier contribue-t-il à la diminution des vulnérabilités climatiques, notamment en atténuant les 
impacts des aléas climatiques (crues, vagues de chaleur, tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
augmentation des températures moyennes, sécheresse)? 

  X 

3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
climat?   X 

 
Section C - ADS+*  

Veuillez cocher (x) les cases correspondant à vos réponses oui non s. o. 

1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de :  
a. Inclusion  

● Respect et protection des droits humains 
● Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion  

  X 

b. Équité  
● Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

  X 

c. Accessibilité universelle 
● Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal    X 

2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?   X 
* Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective intersectionnelle 
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 30.01

2022/07/14
09:00

Dossier # : 1228380005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt d'une demande d'aide financière au
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du Programme de
Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse
montréalais pour le projet « Intervenant-es pivot », s'engager à
respecter les conditions du Programme et désigner la personne
responsable de la demande d'aide financière.

Il est recommandé :
1. de prendre acte du dépôt de la demande d'aide financière déposée au ministère de la
Sécurité publique dans le cadre du Programme de Soutien à la création et à la consolidation
d'espaces jeunesse montréalais pour le projet « Intervenant-es pivot »;

2. de s'engager à respecter les conditions du Programme de Soutien à la création et à la
consolidation d'espaces jeunesse montréalais du ministère de la Sécurité publique;

3. d'autoriser madame Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social à signer tout document relatif à une entente de financement, pour et
au nom de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension de la Ville de Montréal.

Signé par Elsa MARSOT Le 2022-07-11 09:55

Signataire : Elsa MARSOT
_______________________________________________

Directrice CSLDS
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des

sports_des loisirs et du développement social
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1228380005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Prendre acte du dépôt d'une demande d'aide financière au
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du Programme de
Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse
montréalais pour le projet « Intervenant-es pivot », s'engager à
respecter les conditions du Programme et désigner la personne
responsable de la demande d'aide financière.

CONTENU

CONTEXTE

Le présent dossier a pour but de prendre connaissance du projet « Intervenant-es pivot »
déposé dans le cadre du Programme de Soutien à la création et à la consolidation d'espaces
jeunesse montréalais du ministère de la Sécurité publique (ci-après nommé Programme). Ce
Programme vise à offrir aux jeunes montréalais une plus grande variété et quantité
d’activités ainsi qu’à mettre à leur disposition des infrastructures pour les accueillir. Il est
également souhaité que les organismes soient en mesure de développer les initiatives, les
services et les interventions dont requièrent les milieux montréalais déterminés comme
prioritaires.
Les objectifs spécifiques des investissements sont :

soutenir une (ré)appropriation constructive et positive de l’espace public dans les
quartiers aux prises avec une problématique de violence (installations temporaires);

favoriser une utilisation appropriée et accrue des installations municipales sportives et
culturelles (bonification de services);
favoriser la création d’espaces à vocation jeunesse (infrastructures).

Le projet « Intervenant-es pivot » doit se déployer dans des écoles primaires et secondaires
de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (VSP).

Ce projet est un élément central de la Stratégie jeunesse de prévention de la criminalité de
l'arrondissement VSP. Cette stratégie propose une approche collective s'attardant aux
causes de la violence chez les jeunes et proposant diverses actions impliquant des
partenaires variés.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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Sans objet.

DESCRIPTION

Le projet « Intervenant-es pivot » permettra de créer, au sein d'un organisme
communautaire partenaire, le Centre Socioéducatif Lasallien, des postes d’intervenant-es
pivot pour les grandes écoles secondaires et d'assurer le lien avec les jeunes des écoles
primaires.

Par la création d'un lien de confiance et d'influence auprès des jeunes à risque, les principaux
mandats de ces intervenant-es seront :

Identifier les jeunes les plus vulnérables et en difficulté, déterminer leurs besoins et les
accompagner de façon soutenue vers les services les plus appropriés ;
Fournir aux jeunes et à leurs parents un pôle de référence favorisant le lien entre
l’école, la famille et la communauté. Référer et accompagner les jeunes ou leurs
parents vers les ressources appropriées lorsque nécessaire;
Faciliter, pour les écoles et les organismes du milieu, une meilleure connaissance des
jeunes et de leurs besoins, entre autres en faisant écho de leurs réalités aux diverses
instances de concertation du milieu;
Collaborer étroitement avec les équipes-écoles, les intervenant-es communautaires,
les divers acteurs et actrices en santé et services sociaux et dans les postes de
quartier afin de réaliser des interventions concertées;
Faire connaître les services, la programmation et les activités de l’arrondissement et
des organismes auprès des jeunes. 

L'objectif poursuivi par ce projet est de créer un filet de sécurité pour les jeunes adolescent-
es âgé-es de 10 à 17 ans et surtout pour celles et ceux les plus à risque, entre autres par le
biais d'interventions directes et d'un maillage entre les jeunes, leur famille, l'école et le milieu
communautaire. 

Le présent dossier vise à informer le conseil d'arrondissement que la demande d'aide
financière ci-jointe a été déposée le 28 avril 2022 afin de respecter la date limite de dépôt
des projets, et ce, dans le cadre du Programme.

JUSTIFICATION

Depuis 2019, le nombre et la gravité des événements de violence (physique et armée)
impliquant des jeunes sur le territoire de l'arrondissement VSP sont en augmentation. Le
Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) a été mandaté par
l'arrondissement VSP en 2021 afin de mener des activités de résolution de problème. Les
causes de la violence chez les jeunes identifiées par le CIPC se résument ainsi :

Isolement, exclusion et marginalisation vécus chez certains jeunes et manque de lieux
de socialisation, de loisirs ou de services pour les jeunes;
Absence de modèles positifs et certaine glorification des modèles criminels et
délinquants;
Difficultés des jeunes à identifier et à gérer leurs émotions;
Désengagement parental (manque de supervision ou des difficultés en matière
d'habiletés parentales).

Le projet « Intervenant-es pivot » cible certaines de ces causes et permettra de déployer
une intervention auprès d'une foule de jeunes, mais plus particulièrement auprès des jeunes
présentant un cumul de facteurs de risque.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet.

MONTRÉAL 2030

Tel que présenté en pièce jointe, ce dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal
2030, soit :

Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu
communautaire et des services et infrastructures répartis équitablement sur le
territoire de l’arrondissement (priorité 9) en offrant aux jeunes âgé-es de 10 à 17 ans
dans les écoles de l'arrondissement VSP des interventions visant l'inclusion sociale et le
développement d’habiletés sociales en partenariat avec un organisme communautaire
du milieu;
Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et
de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins (priorité 19) en proposant aux
jeunes âgé-es de 10 à 17 ans dans les écoles de l'arrondissement VSP des alternatives
prosociales.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'appui à ce dossier permettra de favoriser une réponse positive à la demande d'aide
financière déposée au ministère de la Sécurité publique.

IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Été 2022 : réponse à la demande d'aide financière déposée au ministère de la Sécurité
publique.

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, la signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2022-07-08

Vincent-Thomas HAMELIN Jean-Marc LABELLE
Conseiller en planification - Développement et
expertise

Chef de division SLDS - Développement et
expertise

Tél : 514 726-9125 Tél : 514 872-3468
Télécop. : Télécop. : 514 872-4682
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER

Dossier # : 1228380005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Division des sports_des loisirs et du
développement social

Objet : Prendre acte du dépôt d'une demande d'aide financière au
ministère de la Sécurité publique dans le cadre du Programme de
Soutien à la création et à la consolidation d'espaces jeunesse
montréalais pour le projet « Intervenant-es pivot », s'engager à
respecter les conditions du Programme et désigner la personne
responsable de la demande d'aide financière.

DSF VSP_ Soutien à la création et la la consolidation d_espaces.pdf

Intervenant.es pivot_Budget quinquennal.pdf

GDD 1228380005_grille_analyse_montreal_2030.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER

Vincent-Thomas HAMELIN
Conseiller en planification - Développement et
expertise

Tél : 514 726-9125
Télécop. :

6/21



SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA CONSOLIDATION D’ESPACES JEUNESSE MONTRÉALAIS 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

1 
 

 

SECTION 1 – RAPPEL DES PRINCIPAUX OBJECTIFS DU FINANCEMENT DE SOUTIEN À 
LA CRÉATION ET À LA CONSOLIDATION D’ESPACES JEUNESSE MONTRÉALAIS 
Le ministère de la Sécurité publique et la Ville de Montréal travaillent en collaboration afin de mettre en place 
des actions qui augmenteront le sentiment de sécurité de la population et qui réduiront le risque que des 
événements violents se produisent. L’enveloppe budgétaire vise à offrir aux jeunes montréalais une plus 
grande variété et quantité d’activités ainsi qu’à mettre à leur disposition des infrastructures pour les 
accueillir. Il est également souhaité que les organismes soient en mesure de développer les initiatives, les 
services et les interventions dont requièrent les milieux montréalais déterminés comme prioritaires.  
 
Les objectifs spécifiques des investissements sont : 

● soutenir une (ré)appropriation constructive et positive de l’espace public dans les quartiers aux prises 
avec une problématique de violence (installations temporaires); 

● favoriser une utilisation appropriée et accrue des installations municipales sportives et culturelles 
(bonification de services); 

● favoriser la création d’espaces à vocation jeunesse (infrastructures). 

 
Le bénéficiaire doit s’engager à utiliser l’aide financière sur une période maximale de douze mois à partir de la 
date de signature de l’entente de contribution.  
 

SECTION 2– RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
Nom de l’organisme : Ville de Montréal - 
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension  

 

Adresse : 405, avenue Ogilvy 
Ville : Montréal Code postal : H3N 1M3 
Téléphone : (514) 868-3443 Adresse courriel : elsa.marsot@montreal.ca 
Adresse de correspondance, si différente : 
 
Ville :  Code postal :  
 

SECTION 3 – RENSEIGNEMENT SUR LE PROJET 
Présentez les principales problématiques de 
violence liée aux armes à feu vécues dans 
votre milieu. 

Ex. : comment les problématiques se déploient-t-elles? 
Quelles sont les conséquences perçues?  
Plusieurs événements de violence, impliquant 
des jeunes, se sont déroulés sur le territoire 
de l’arrondissement de Villeray─Saint-
Michel─Parc-Extension (VSP) dans les 
dernières années. Certains de ces 
événements ont impliqué des armes à feu, 
dont deux tragiques : Duckerns Pierre-
Clermont, 22 ans, tué par arme à feu le 9 
août 2021 dans le quartier de Villeray et 
Thomas Trudel, 16 ans, tué par arme à feu le 
14 novembre 2021 dans le secteur de 
François-Perrault (dans le quartier de Saint-
Michel). 
 
Depuis 2019, le nombre et la gravité des 
événements de violence (physique et armée) 
impliquant des jeunes sur notre territoire 
sont en augmentation. Une démarche 
d’analyse approfondie a été entreprise par 
l’Arrondissement en 2021, qui a mandaté le 
Centre international pour la prévention de la 
criminalité (CIPC) pour mener des activités de 
résolution de problème dans deux secteurs 
particulièrement marqués par des situations 
de violence impliquant des jeunes (parc 
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François-Perrault et école Lucien-Pagé et 
leurs alentours). Afin d’identifier les causes 
des problématiques de violence chez les 
jeunes sur notre territoire et d’émettre des 
recommandations, le CIPC a consulté 25 
partenaires de l’arrondissement (organismes 
communautaires, arrondissement, postes de 
quartier (PDQ), CIUSSS, écoles). C’est sur la 
base des recommandations des experts du 
CIPC en prévention de la violence que nous 
avons élaboré la Stratégie jeunesse en 
prévention de la criminalité (en annexe).  

Présentez les besoins émanant de ces 
problématiques.  
 
 
 
 

Voici les principales causes identifiées par le 
CIPC concernant les jeunes de 12 à 25 ans de 
notre arrondissement : 

1. Isolement, exclusion et marginalisation 
vécues chez certains jeunes et manque 
de lieux de socialisation, de loisirs ou de 
services pour les jeunes; 

2. Absence de modèles positifs et certaine 
glorification des modèles criminels et 
délinquants; 

3. Difficultés des jeunes à identifier et à 
gérer leurs émotions;  

4. Désengagement parental (manque de 
supervision ou des difficultés en matière 
d'habiletés parentales). 

 
Ces causes identifiées ont amené 
l’arrondissement à élaborer des objectifs qui 
permettront d’agir principalement en 
prévention pour répondre aux besoins 
émanant des causes ciblées. Ces besoins 
peuvent être résumés ainsi  : 
Pour les jeunes : 
1-  inclusion sociale et la participation sociale; 
2-  alternatives prosociales; 
3-  saine gestion des émotions et le 
développement d’habiletés sociales / 
interpersonnelles; 
 
Pour leurs parents : 
4- renforcement des compétences 
parentales. 

Indiquez la clientèle cible.  Les jeunes de 10-17 ans présentant un cumul 
de facteurs de risque seront ciblé·es en 
priorité par les actions et interventions du 
projet.  Ces jeunes proviendront des écoles 
secondaires et primaires de notre 
arrondissement.  Cela représente un bassin 
potentiel de plus de 10 000 jeunes et leurs 
familles. 

Décrivez l’approche préconisée. Afin d’instaurer un filet de sécurité et de 
créer un continuum de services auprès des 
jeunes les plus touché·es par des facteurs de 
risque, le projet propose de créer, au sein 
d’un organisme partenaire, 8 postes 
d’intervenant·es pivot pour les grandes 
écoles secondaires et 2 postes pour les écoles 
primaires du territoire (Lucien-Pagé, Georges-
Vanier, Joseph-François-Perrault, Louis-
Joseph-Papineau, Collège Reine-Marie, John 
F. Kennedy, Henri-Julien, Sophie-Barat, écoles 
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primaires). Leurs mandats principaux seront : 
○ Identifier les jeunes les plus vulnérables 

et en difficulté, déterminer leurs besoins 
et les accompagner de façon soutenue 
vers les services les plus appropriés ;  

○ Fournir aux jeunes et à leurs parents un 
pôle de référence favorisant le lien entre 
l’école, la famille et la communauté. 
Référer et accompagner les jeunes ou 
leurs parents vers les ressources 
appropriées lorsque nécessaire; 

○ Faciliter, pour les écoles et les 
organismes du milieu, une meilleure 
connaissance des jeunes et de leurs 
besoins, entre autres en faisant écho de 
leurs réalités aux diverses instances de 
concertation du milieu; 

○ Collaborer étroitement avec les équipes-
écoles, les intervenant·es 
communautaires, et les divers acteurs et 
actrices en santé service sociaux et dans 
les postes de quartier afin de réaliser des 
interventions concertées; 

○ Faire connaître les services, la 
programmation et les activités de 
l’arrondissement et des organismes 
auprès des jeunes. 

 
Considérant la diversité des communautés 
culturelles de l’arrondissement, des efforts 
favorisant un dialogue interculturel et un 
sentiment d’appartenance à la communauté 
guideront constamment les interventions. 

Précisez le ou les milieux couverts. Ex. : école, parc, quartier, etc. 
Les milieux couverts seront autour des écoles 
et dans les milieux de vie de plus de 10 000 
jeunes de l’arrondissement. 8 écoles 
secondaires et le 3ème cycle des écoles 
primaires réparties dans les trois quartiers de 
l’arrondissement sont visé·es en priorité. 
L’objectif principal étant la création d’un filet 
de sécurité auprès des jeunes adolescent·es 
et surtout des jeunes les plus à risque, le 
maillage entre les jeunes, leur famille, l’école 
et le milieu communautaire sera primordial. 
La résidence des jeunes ainsi que leurs lieux 
de socialisation (maisons de jeunes, parcs, 
bibliothèques, etc.) seront également 
couverts. 

Précisez en quoi le présent financement 
permettrait d’avoir un impact positif sur les 
facteurs de risque et sur les facteurs de 
protection associés à la violence chez les 
jeunes.  
 

La création de postes d’intervenant·es pivot 
fait partie intégrante de la Stratégie jeunesse 
en prévention de la criminalité de 
l’Arrondissement. En tant que piste d’action 
prioritaire, ce projet permettra d’atteindre 
les 4 objectifs de ladite Stratégie, soit de 
favoriser l’inclusion sociale des jeunes les 
plus exclu·es et marginalisé·s, promouvoir 
des parcours de réussite positifs, outiller les 
jeunes dans leur développement d’habiletés 
sociales et interpersonnelles et renforcer les 
capacités parentales.  De plus, en assurant un 
travail d’arrimage et de complémentarité 
avec les ressources du milieu, le projet 

9/21



SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA CONSOLIDATION D’ESPACES JEUNESSE MONTRÉALAIS 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

4 
 

répond également à 3 facteurs de réussite de 
la Stratégie, notamment d’interpeller les 
partenaires dont l’expertise est cohérente 
avec les actions à déployer, assurer la 
participation du milieu scolaire dans les pistes 
de solution et assurer la concertation et la 
complémentarité des actions. 
 
Plus précisément, nous estimons que ce 
projet aura un impact positif sur de 
nombreux facteurs de risque en permettant :  

● l’amélioration des habiletés sociales 
et communicationnelles par l’offre 
d’ateliers aux jeunes sur la résolution 
de conflits, la gestion des émotions et 
habileté sociale, les répercussions 
liées à la loi du silence et autres 
valeurs délinquantes; 

● la diminution des comportements à 
risque et/ou abus de drogues et 
d’alcool par des ateliers de 
sensibilisation offerts aux jeunes de 
10 à 17 ans aux effets de la 
consommation d’alcool et de 
cannabis; 

● le renforcement des capacités et des 
compétences parentales en facilitant 
l’accès à des ateliers destinés aux 
parents et aux familles dans la langue 
des communautés; 

● l’accompagnement des familles 
présentant une précarité 
socioéconomique ou les familles dans 
lesquelles les jeunes subissent de la 
négligence parentale et des mauvais 
traitements en allant à la rencontre 
des parents et en leur offrant des 
services adaptés; 

● la présentation d’alternatives aux 
fréquentations antisociales et/ou 
délinquantes en sollicitant et formant 
d’ancien·nes élèves du quartier au 
parcours inspirant afin de les faire 
intervenir auprès des jeunes; 

● l’amélioration du niveau 
d’organisation des acteurs et actrices 
du milieu par: 

○ une participation active à des 
instances de concertation 
couvrant l’ensemble de 
l’arrondissement et ciblant 
spécifiquement la prévention 
de la violence chez les 
jeunes; 

○ la création d’un comité de 
coordination visant 
l’arrimage des forces vives du 
milieu et dédié au projet; 

● l’offre d’alternatives aux mesures 
disciplinaires trop sévères et/ou non 
personnalisées dans les écoles en 
proposant la mise en place du 
programme “Troque ta retenue” au 
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sein de certaines écoles (possibilité 
de remplacer la retenue par un 
accompagnement social d’un(e) 
travailleur(euse) de rue afin de 
revenir sur les raisons de la sanction). 

 
Par les mêmes actions, le projet contribuera à 
avoir un impact positif sur les facteurs de 
protection suivants : 

● amélioration des relations entre les 
jeunes et leurs parents; 

● influence positive des pairs; 
● amélioration des résultats scolaires; 
● amélioration du sentiment 

d’appartenance au milieu scolaire et 
au milieu de vie. 

 

SECTION 4 – RENSEIGNEMENTS SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET  
Prendre note que les objectifs énumérés dans cette section seront intégrés dans l’entente de financement et 
que la reddition de compte sera réalisée en fonction des résultats attendus.  

Objectifs Moyens Échéancier des 
moyens 

Résultats attendus 

Expliquez les grands objectifs 
(SMART) et la portée : spécifiques, 
mesurables, atteignables, réalistes, 
définis dans le temps 

Énumérez les activités à mettre 
en œuvre pour atteindre 
l’objectif 
 

  

Durant l’été 2022, le projet 
sera structuré grâce à la 
formalisation des structures 
de collaboration et de 
gestion ainsi qu’à la dotation 
des divers postes. 

Créer un comité de 
coordination dédié au 
projet et ralliant les forces 
vives du milieu; 
 
Embaucher la coordination 
et les intervenant·es; 
 
Créer des outils de collecte 
de données pour recenser 
les activités qui seront 
promues et réalisées, les 
référencements et les 
outils développés dans le 
cadre du projet; 
 
Assurer l’arrimage avec les 
autres projets et 
interventions déjà en 
place. 

Août 2022 La coordination et les 
intervenant·es pivot sont 
embauché·es. 
 
Le comité de coordination du 
projet est créé. 
 
Les balises quant aux rôles et 
responsabilités des 
intervenant·es pivot sont 
claires et partagées par les 
partenaires du milieu. 

Durant l’année 2022-2023, 
un minimum de 80 activités 
permettra de favoriser 
l’inclusion sociale et la 
participation sociale des 
jeunes présentant un 
nombre important de 
facteurs de risque, provenant 
des écoles secondaires de 
l’arrondissement de VSP. 

Les intervenant·es pivot : 
 
● Feront connaître les 

services, la 
programmation et les 
activités de 
l’arrondissement et des 
organismes auprès des 
jeunes; 

● Participeront à 
l’organisation d’une 
journée d’organismes 
(kiosques) dans les 
écoles; 

● Participeront à la mise  
sur pied d’un guide des 
ressources jeunesse 

Juin 2023 Les jeunes connaissent 
davantage les services et 
activités des organismes 
partenaires sur le territoire 
de l’arrondissement et y 
participent. 
 
Exemples d’indicateurs : 
Nombre d’activités promues 
par les intervenant·es pivot 
Nombre de jeunes aux 
activités  
Nombre d’organismes 
présents dans les kiosques 
Nombre de kiosques réalisés 
Nombre de guides élaborés 
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existantes sur le 
territoire de 
l’arrondissement; 

● Faciliteront ou 
mettront en place des 
activités et des services 
d’accompagnement 
pour faciliter 
l’intégration et le 
développement positif 
des jeunes; 

● Favoriseront le 
réseautage et la 
communication entre 
l’école et les autres 
organismes de la 
communauté; 

● Faciliteront, pour 
l’école et les 
organismes du milieu, 
une meilleure 
connaissance des 
jeunes et de leurs 
besoins; 

● Prévoiront des 
stratégies pour l’été 
2023 afin de maintenir 
le lien avec les jeunes 
pendant l’été, les 
référer aux activités et 
services offerts par les 
partenaires et organiser 
des activités en 
complémentarité de 
celles existantes si des 
manques sont 
constatés. 

Les organismes et 
partenaires du milieu sont 
mieux informés des réalités 
vécues et des besoins des 
jeunes. 
 
Exemples d’indicateurs : 
Nombre d’instances de 
concertation et nombre de 
rencontres auxquelles les 
intervenant·es ont participé 
Nombre d’acteurs et actrices 
participant au comité de 
coordination 
Nombre de rencontres du 
comité de coordination 

Durant l’année 2022-2023, 
20% des jeunes fréquentant 
les écoles secondaires de 
l’arrondissement se verront 
présenter des modèles et des 
parcours de réussite positifs 
(alternatives prosociales).  

Les intervenant·es pivot : 
 

● Présenteront des 
modèles prosociaux de 
réussite provenant du 
quartier;  

● Solliciteront 
d’ancien·nes élèves du 
quartier au parcours 
inspirant afin de faire 
des présentations 
auprès des jeunes; 

● Faciliteront les 
initiatives permettant 
d’assurer une transition 
saine entre l’école 
primaire et secondaire 
en créant un système 
de parrainage et 
travailleront avec les 
organismes offrant déjà 
des services en ce sens, 
en feront la promotion 
auprès des écoles, des 
familles et des jeunes; 

● Mettront en place un 

Juin 2023 Les jeunes sont exposé·es à 
une diversité de modèles 
pouvant les inspirer dans 
leurs aspirations futures. 
 
Les jeunes développent une 
plus grande confiance envers 
des adultes significatifs. 
 
Exemples d’indicateurs : 
Nombre de jeunes allant 
chercher de l’aide auprès 
d’adultes s’ils ou elles sont 
victimes de violence 
Nombre d’ateliers présentant 
des modèles positifs 
Nombre d’initiatives de 
parrainage facilitant le 
passage primaire-secondaire  
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projet pilote avec une 
école secondaire: 
programme semblable 
à «Troque ta retenue» 
(possibilité de 
remplacer la retenue 
par un 
accompagnement 
social d’un·e travailleur 
ou travailleuse de rue 
afin de revenir sur les 
raisons de la sanction). 
Évalueront la possibilité 
d'étendre cette 
pratique dans d'autres 
écoles secondaires les 
années subséquentes. 

Durant l’année 2022-2023, 
700 jeunes seront outillé·es 
afin de leur permettre une 
saine gestion des émotions 
et le développement 
d’habiletés sociales et 
interpersonnelles.  

Les intervenant·es pivot : 
 
● Répertorieront les 

organisations pouvant 
offrir des ateliers 
suivants aux jeunes : 

○ Résolution de 
conflits pacifique; 

○ Identification et 
gestion des 
émotions et habileté 
sociale; 

○ Les répercussions 
liées à la loi du 
silence et autres 
valeurs 
délinquantes; 

○ Sensibilisation aux 
effets de la 
consommation 
d’alcool et de 
cannabis; 

● Cibleront les jeunes 
plus marginalisé·es 
et/ou ayant déjà des 
comportements à 
risque et 
développeront des 
partenariats avec les 
organisations pour 
offrir des ateliers dans 
les écoles ou autres 
milieux de vie des 
jeunes (ex: maisons des 
jeunes); 

● Faciliteront le lien avec 
les organisations et les 
écoles pour l’offre des 
ateliers. 

Juin 2023 Les jeunes ont identifié des 
trucs et des stratégies pour 
mieux gérer leurs émotions 
et gérer de façon pacifique 
leurs conflits. 
 
Les jeunes connaissent les 
risques liés à l’abus de 
drogues et d’alcool. 
 
Exemples d’indicateurs : 
Nombre d'ateliers dispensés 
Nombre de thématiques 
abordées 
Nombre de jeunes rejoints 

Durant l’année 2022-2023, 
les parents de 25% des 
jeunes à risque ciblé·es 
auront l’opportunité 
d’améliorer leurs capacités et 
compétences parentales. 

Les intervenant·es pivot : 
 

● Offriront des services 
de soutien et 
d’accompagnement en 
allant à la rencontre 
des parents qui vivent 

Juin 2023 Renforcement des capacités 
et des compétences 
parentales. 
 
Exemples d’indicateurs : 
Nombre d'ateliers 
Nombre de sujets abordés 

13/21



SOUTIEN À LA CRÉATION ET À LA CONSOLIDATION D’ESPACES JEUNESSE MONTRÉALAIS 
FORMULAIRE DE DEMANDE D’AIDE FINANCIÈRE 
 

8 
 

de grandes difficultés; 
● Faciliteront le lien avec 

les organisations qui 
offrent des ateliers aux 
parents et aux familles 
dans la langue des 
communautés pour 
renforcer les capacités 
et les compétences 
parentales; 

● Encourageront les 
parents à s’Impliquer 
les parents dans des 
activités hors contexte 
domiciliaire. 

Nombre de parents rejoints 
Satisfaction des parents à la 
suite des ateliers 

 

SECTION 5 – RENSEIGNEMENTS SUR LES DÉPENSES PRÉVUES  
Postes budgétaires Montants prévus 

Ressources humaines 
Coordonnateur ou coordonnatrice de programme 
1 x 30$/h x 35h x 52 sem.  = 54 600$  
Charges sociales : 126$/sem. = 6 552$ 
Sous-total : 61 152$ 
 
Intervenant·es pivot  
10 postes  : 8 écoles secondaires et 2 postes pour les écoles primaires 
10 x 25$/h x 35h x 52 sem. = 455 000$ 
Charges sociales = 105$/semaine par poste = 54 600$ 
Sous-total : 509 600$ 

570 752$ 

Ressources matérielles et frais de projet 
 
Matériel Informatique 
Achat 11 ordinateurs : 10 000$ 
 
Téléphonie 
Achat 11 cellulaires : 10 000$ 
11 forfaits annuels : 10 000$ 
 
Fournitures de bureau : 2 500$ 
 
Frais d’activités : 15 000$ 
 
Frais de déplacement : 12 000$ 
 
Communications : 5 000$ 
 
Assurances : 1 500$ 

66 000$ 

Frais d’administration pour l’organisme porteur (5%) 
Gestion, comptabilité, frais bancaires, honoraires professionnels, formations et 
perfectionnement 

31 838$ 

TOTAL   668 590$ 
 

*Un budget quinquennal détaillé est envoyé en annexe. 

SECTION 11 – DÉCLARATION  
 
Je soussignée, Elsa Marsot, directrice de la culture, des sports, des loisirs et du développement social (CSLDS) 
confirme que : 
 

● Les renseignements fournis dans cette demande et les documents annexés sont complets et 
véridiques; 
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● Toute l’information nécessaire à l’analyse d’une demande a été transmise au MSP; 
● Le dépôt de la présente demande d’aide financière n’entraîne pas nécessairement son acceptation. 

 
        ___________________________________                      directrice de la CSLDS                           28 avril 2022 
                       Signature de la personne autorisée                                                                               Titre                                                                     Date 
                             par voie de résolution 
 

 
 

Demande de renseignements : 

Communiquez avec la Direction des programmes par courriel à prevention.criminalite@msp.gouv.qc.ca.  
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Budget prévisionnel quinquennal

Nom du projet Intervenant.es pivot

Durée du projet 5 ans

DÉPENSES 

Ressources humaines

Titre poste 

Nombre 
de 

poste(s)

Taux 
horaire 

(de base)

Nombre
d'heures par 

semaine
Nombre de 
semaines 

Charges 
sociales par 

poste / 
semaine

(taux horaire de 
base)

Sous-total
(AN 1) 

Sous-total 
(AN 2) 

Sous-total 
(AN 3) 

Sous-total 
(AN 4) 

Sous-total 
(AN 5) 

Coordonnateur ou 
coordonnatrice de programme 1 30 $ 35 52 126 $ 61 152 $ 62 375 $ 63 623 $ 64 895 $ 66 193 $

Intervenant.e pivot 10 25 $ 35 52 105 $ 509 600 $ 519 792 $ 530 188 $ 540 792 $ 551 607 $

Ressources matérielles et frais de projet 

Description An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Matériel informatique 
(achat 11 ordinateurs) 10 000 $ 0 $ 2 500 $ 0 $ 0 $

Matériel informatique 
(programmes et entretien) 0 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $ 1 000 $

Cellulaires 
(achats 11 cellulaires) 10 000 $ 0 $ 2 500 $ 0 $ 0 $

Cellulaires 
(11 forfaits annuels) 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $ 10 000 $

Fournitures de bureau 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $ 2 500 $

Frais d'activité des intervenant.e.
s pivot 
(budget de 1500$ par intervenant.e 
pivot)

15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $ 15 000 $

Frais de déplacement 
(11 cartes opus requises 
mensuellement)

12 000 $ 12 100 $ 12 200 $ 12 300 $ 12 400 $

Communications 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $ 5 000 $

Assurances 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $ 1 500 $
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Frais d'administration généraux (équivalant à 5% des coûts des ressources humaines et matérielles) 

Description An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Frais d'administration généraux 31 838 $ 31 463 $ 32 301 $ 32 649 $ 33 260 $

Coûts totaux 

Sous-totaux An 1 An 2 An 3 An 4 An 5

Ressources humaines 570 752 $ 582 167 $ 593 810 $ 605 687 $ 617 800 $

Ressources matérielles et frais 
de projet 66 000 $ 47 100 $ 52 200 $ 47 300 $ 47 400 $

Frais d'administration généraux 31 838 $ 31 463 $ 32 301 $ 32 649 $ 33 260 $

TOTAUX ANNUELS 668 590 $ 660 730 $ 678 311 $ 685 636 $ 698 460 $
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Échelles salariales
Charges sociales 12%

Augmentation annuelle 2%

Titre poste 
Taux  horaire 

AN 1
Taux  horaire 

AN 2
Taux  horaire 

AN 3
Taux  horaire 

AN 4
Taux  horaire 

AN 5

Coordonnateur ou coordonnatrice de 
programme 30,00 $ 30,60 $ 31,21 $ 31,84 $ 32,47 $

Intervenant.e pivot 25,00 $ 25,50 $ 26,01 $ 26,53 $ 27,06 $
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 Grille d'analyse  Montréal 2030 
 Numéro de dossier :  1228380005 
 Unité administrative responsable :  DCSLDS de l’arrondissement  de VSP 
 Projet :  Prendre  acte  du  dépôt  d'une  demande  d'aide  financière  au  ministère  de  la  Sécurité  publique  dans  le  cadre  du 
 Programme  de  Soutien  à  la  création  et  à  la  consolidation  d'espaces  jeunesse  montréalais  pour  le  projet  «Intervenant·es  pivot», 
 s'engager à respecter les conditions du Programme et désigner la personne responsable de la demande d'aide financière. 

 Section A  -  Plan stratégique Montréal 2030 
 oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il à l’  atteinte des résultats  en lien avec les priorités  du Plan stratégique 
 Montréal 2030?  Veuillez cocher (x) la case correspondant  à votre réponse. 

 X 

 2. À quelle(s)  priorité(s)  du Plan stratégique Montréal  2030 votre dossier contribue-t-il? 

 Le dossier contribue à l’atteinte des résultats de Montréal 2030, soit : 
 Priorité 9. Consolider un filet social fort, favoriser le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et 
 infrastructures inclusifs répartis équitablement sur le territoire. 
 Priorité 19. Offrir à l’ensemble des Montréalaises et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de 
 proximité à leurs besoins. 
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 3. Pour chacune des priorités identifiées, quel est le principal  résultat/bénéfice attendu? 

 Priorité 9 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 9 de Montréal 2030, soit de consolider un filet social fort, favoriser 
 le lien social et assurer la pérennité du milieu communautaire et des services et infrastructures inclusifs répartis équitablement sur 
 le territoire, est d’offrir des interventions visant l'inclusion sociale et le développement d’habiletés sociales pour les jeunes âgés de 
 10 à 17 ans dans certaines écoles primaires et secondaires du territoire. 

 Priorité 19 : Le principal résultat attendu pour répondre à la priorité 19 de Montréal 2030, soit d’offrir à l’ensemble des Montréalaises 
 et Montréalais des milieux de vie sécuritaires et de qualité, et une réponse de proximité à leurs besoins, en offrant aux jeunes âgés 
 de 10 à 17 ans des alternatives prosociales. 
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 Section B  -  Test climat 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier est-il cohérent avec les engagements en matière de  réduction des émissions de gaz à 
 effet de serre  (GES), notamment : 

 ●  Réduction de 55 % des émissions de GES de la collectivité montréalaise en 2030 par rapport à celles 
 de 1990 

 ●  Carboneutralité opérationnelle des bâtiments municipaux d’ici 2030 
 ●  Carboneutralité en 2040 des émissions de GES des activités municipales 
 ●  Carboneutralité de la collectivité montréalaise d’ici 2050 

 X 

 2.  Votre dossier contribue-t-il à la  diminution des  vulnérabilités climatiques,  notamment en atténuant  les 
 impacts des aléas climatiques (  crues, vagues de chaleur,  tempêtes destructrices, pluies abondantes, 
 augmentation des températures moyennes, sécheresse)  ? 

 X 

 3. Les réponses fournies aux questions 1 et 2 se basent-elles sur un encadrement spécifique lié au test 
 climat?  X 

 Section C  -  ADS+  * 
 Veuillez cocher (x)  les cases correspondant à vos  réponses  oui  non  s. o. 

 1. Votre dossier contribue-t-il aux engagements en matière de : 
 a.  Inclusion 

 ●  Respect et protection des droits humains 
 ●  Amélioration de la situation des personnes vivant des discriminations ou de l’exclusion 

 X 

 b.  Équité 
 ●  Augmentation de l’équité entre les personnes et les groupes de population et/ou de l’équité territoriale 

 X 

 c.  Accessibilité universelle 
 ●  Amélioration du caractère universellement accessible de Montréal 

 X 

 2. Avez-vous appliqué des actions en ADS+ dans le cadre de votre dossier?  X 

 *  Analyse différenciée entre les sexes dans une perspective  intersectionnelle 

21/21


	Ordre du jour -Livre
	20.01-Pieces1224820003.pdf
	20.01-Recommandation
	20.01-Sommaire decisionnel
	20.01-Intervention - Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Certification de fonds - 2022/07/06 (14:13:52)
	20.01-1224820003 - Aspects financiers VSMPE.xlsx
	20.01-Pieces jointes
	20.01-Localisation des travaux.pdf
	20.01-VSP-22-ING-05-Section A.pdf
	20.01-PV ouverture_VSP-22-ING-05.pdf
	20.01-SEAO _ Liste des preneurs_VSP-22-ING-05.pdf
	20.01-Grille_analyse_montreal_2030.pdf

	20.02-Pieces1228406001.pdf
	20.02-Recommandation
	20.02-Sommaire decisionnel
	20.02-Intervention - Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Certification de fonds - 2022/07/04 (11:04:47)
	20.02-1228406001 - Les construction H2D - PDI Parcs.xlsx
	20.02-Intervention - Service des finances - Certification de fonds - 2022/07/05 (14:39:06)
	20.02-Certification des fonds_GDD1228406001_Parcs locaux_PISE.pdf
	20.02-Info_comptable_ GDD 1228406001_DRE_Howard.pdf
	20.02-Pieces jointes
	20.02-PLANS_Parc Howard_Presentation.pdf
	20.02-Section A-Sommaire_VSP-22-PARCS-02_Les constructions H2D Inc.pdf
	20.02-PV ouverture_VSP-22-PARCS-02.pdf
	20.02-SEAO _ Liste des preneurs_VSP-22-PARCS-02.pdf
	20.02-Gdd_grille_analyse_montreal_2030.pdf

	20.03-Pieces1224820002.pdf
	20.03-Recommandation
	20.03-Sommaire decisionnel
	20.03-Intervention - Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension - Certification de fonds - 2022/07/06 (08:27:09)
	20.03-1224820002 - Aspects financiers VSMPE.xlsx
	20.03-Intervention - Service des finances - Certification de fonds - 2022/07/07 (09:29:54)
	20.03-Certification 1224820002_Rue Sagard_SUM.pdf
	20.03-Info_comptable_ GDD 1224820002 DRE.xlsx
	20.03-Pieces jointes
	20.03-PLANS_Piste cyclable Sagard_PROJET EMIS POUR CONSTRUCTION.pdf
	20.03-VSP-22-ING-06-Sommaire A.pdf
	20.03-PV ouverture_VSP-22-ING-06.pdf
	20.03-SEAO _ Liste des preneurs_VSP-22-ING-06.pdf
	20.03-Grille_analyse_montreal_2030.pdf

	30.01-Pieces1228380005.pdf
	30.01-Recommandation
	30.01-Sommaire decisionnel
	30.01-Pieces jointes
	30.01-DSF VSP_ Soutien a la creation et la la consolidation d_espaces.pdf
	30.01-Intervenant.es pivot_Budget quinquennal.pdf
	30.01-GDD 1228380005_grille_analyse_montreal_2030.pdf


