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Séance extraordinaire du 19 mai 2017

ORDRE DU JOUR

10.01 CA17 080366

PRÉSENCES

10.02 CA17 080367

Adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du 19 mai 2017.

20.01 1174924004 - CA17 080368

Accorder un contrat au montant maximal de 88 990,65 $ à GoCube.com (9176-7277 
Québec inc.) pour les 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 17-16122.

20.02 1172298002 - CA17 080369

Accorder un contrat au montant maximal de 34 026,85 $ à Solutions informatique INSO inc. 
pour l’achat de 15 téléviseurs grand format pour le Complexe sportif et diverses salles de 
réunion – Soumission 17-16110.

20.03 1174549011 - CA17 080370

Accorder un contrat d'un montant de 447 084,29 $ à Paysagiste A.R.F. pour les travaux de 
tonte de gazon pour une période de 2 ans - Soumission 17-15953.

30.01 1173231005 - CA17 080371

Recevoir la requête pour la constitution d'une société de développement commercial sous la 
dénomination « Destination Décarie » et mandater la secrétaire d'arrondissement afin de 
tenir un registre conformément aux dispositions de la Loi sur les cités et villes.



Séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
de Saint-Laurent

Page 2 sur 2

30.02 1176747006 - CA17 080372

Approuver un addenda prolongeant jusqu'au 31 décembre 2018 le protocole d'entente pour 
l'utilisation des plateaux sportifs, le bail pour l'utilisation des jardins communautaires ainsi 
que le bail pour l'utilisation des espaces situés au centre sportif, à l'aréna et à la salle 
Émile-Legault par la Ville auprès du Cégep de Saint-Laurent.

40.01 1174152003 - CA17 080373

Adopter le second projet du règlement numéro RCA08-08-0001-105 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.02 CA17 080374

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-2001-4 
modifiant le règlement numéro RCA02-08-2001 sur les séances du conseil d’arrondissement 
et les règles de procédure applicables.

60.01 CA17 080375

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70.01 CA17 080376

LEVÉE DE LA SÉANCE
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