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ORDRE DU JOUR

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU CONSEIL D’ARRONDISSEMENT
DU 3 AOUT 2015, 10 H 30

_________________________________________________________________________

10 − Sujets d’ouverture

.01 Adoption de l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement du 3 août 2015

.02 Point d’information des conseillers

.03 Période de questions du public

20- Affaires contractuelles

.01 1151035009 Autorisation d’une dépense totale de 363 407,46 $ – Octroi d’un contrat au 
montant de 324 470,95 $, taxes incluses, à « L’Heureux Mongeau JC Lauzon 
» (9106-4154 Québec inc.) pour la réalisation de travaux de modernisation de 
la chaufferie de la piscine Saint-Denis, située au 7075, rue Saint-Hubert -
Appel d’offres public RPPA15-04033-OP (7 soumissionnaires) 

.02 1150284009 Autorisation d’une dépense de 575 778,32 $ – Octroi d’un contrat au montant 
de    491 788,32 $, taxes incluses, à « Groupe ABF inc. » pour la 
reconstruction de trottoirs et de bordures, là où requis (RMT), sur différentes 
rues de l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie – Appel d’offres 
public RPPV15-06046-OP (8 soumissionnaires) – Crédits nets : 525 762,36 $

.03 1152913011 Autorisation d’une dépense de 337 440,02 $, taxes incluses, comprenant les 
frais incidents reliés à la réalisation des travaux – Octroi d’un contrat au 
montant de 273 990,02 $, taxes incluses, à « LV Construction » pour des 
travaux d’aménagement d’un sentier et d’éclairage au passage Préfontaine –
Appel d’offres public RPPP15-01009-OP (5 soumissionnaires)

.04 1150284010 Approbation d'une grille pondérée d'évaluation aux fins du lancement d'un 
appel d'offres public pour l'acquisition de services techniques en sécurité pour 
la bibliothèque Marc-Favreau

40- Règlementation

.01 1156762010 Édiction d'ordonnances - Programmation d'événements publics : Approbation 
d'un nouveau projet de protocole d'entente avec l'Association des 
restaurateurs de rue du Québec pour l'événement « Station Van Horne », « 
Fête de la Madone », « Événement de la rentrée 2015 », « Mercredi-causerie 
», « Éco-fête »  

70-  Autres sujets

.01 1150963053 Offre, au Service des infrastructures de la voirie et des transports (SIVT), de 
prise en charge de la coordination, la conception et la réalisation des travaux 
pour le réaménagement de la rue Beaubien Est, entre la rue Saint-Denis et 
l’avenue Christophe-Colomb, en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de 
la Ville de Montréal

Le secrétaire d’arrondissement
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