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Séance extraordinaire du 12 décembre 2022

ORDRE DU JOUR

10.01 CA22 080589

PRÉSENCES

10.02 CA22 080590

Adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 12 décembre 2022.

20.01 1229422004 - CA22 080591

Octroyer un contrat au montant maximal de 92 037,49 $ à 9176-7277 Québec inc. (Go 
Cube), pour des services d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de fumigation et 
de destruction des objets et effets mobiliers déposés sur la voie publique lors de 
saisies ou d'évictions - Soumission 22-19663.

20.02 1229422003 - CA22 080592

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger 
avec la Société canadienne des postes pour des services postaux et autoriser une 
dépense de 59 499,56 $, pour l'année 2023.

20.03 1229422002 - CA22 080593

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger 
avec Quadient Canada ltée, pour des services d'affranchissement du courrier et 
autoriser une dépense de 34 492,50 $, pour l'année 2023.

40.01 1222839012 - CA22 080594

Adopter le projet de règlement numéro RCA22-08-4 portant sur l'approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial La Zone 
Décarie Nord et décréter les cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 
2023.
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40.02 1222839012 - CA22 080595

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA22-08-4 portant 
sur l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement 
commercial La Zone Décarie Nord et décréter les cotisations pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2023.

40.03 CA22 080596

Donner un avis de motion en vue de contingenter le nombre d'habitations Multifamilial 
(H4) existante dans chacune des zones H08-041, H12-045, H12-046, H15-107, 
H18-009 et S16-005.

60.01 CA22 080597

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70.01 CA22 080598

LEVÉE DE LA SÉANCE
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