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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
du mercredi 26 septembre 2018 à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra au 11155, avenue Hébert, le mercredi               
26 septembre 2018, à 13 h .

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01     Ordre du jour

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs

Déposer les avis de convocation et adopter l'ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil 
d'arrondissement du 26 septembre 2018 à 13 h.

20 – Affaires contractuelles

20.01     Appel d'offres sur invitation

CA Direction des travaux publics - 1183602010

Adjuger à Aireau Qualité Contrôle Inc., plus bas soumissionnaire conforme, au montant de 98 596,81 $, 
taxes incluses, le contrat pour l'achat de deux (2) centrales d'air et deux (2) unités de condensation pour 
la bibliothèque Henri-Bourassa.
Appel d'offres 18-7264 /1 soumissionnaire.
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20.02     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1184394004

Adjuger à Click Affiche inc. plus bas soumissionnaire conforme, au montant maximal de 20 000 $, taxes 
incluses, un contrat pour la conception et réalisation de deux bibliothèques mobiles destinées à la 
clientèle aînée de l'Arrondissement et autoriser également une dépense au montant maximal de        
20 078 $, taxes incluses, pour la conception et l'achat de bornes à livres ainsi que l'achat de divers 
équipements informatiques.

20.03     Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CA Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1188109001

Autoriser une dépense de 46 606,10 $, taxes incluses, auprès de Teknion Roy et Breton Inc., pour l'achat 
de mobilier de bureau pour le réaménagement de certains bureaux à la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises, conformément à l'entente-cadre (854079) intervenue entre la Ville 
et cette firme.

20.04     Subvention - Contribution financière

CA Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social - 1186145031

Accorder une contribution financière de 5 000 $ à la Table de quartier de Montréal-Nord afin de soutenir 
la réalisation de son projet spécial « Espace d'Harmonisation » qui se déroulera le 20 septembre 2018 à 
la Maison culturelle et communautaire.

30 – Administration et finances

30.01     Reddition de comptes

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1183848037

Déposer la projection des résultats de l'exercice financier 2018 en date du 31 août 2018 et de l'état des 
revenus et des dépenses réels au 31 août 2018 comparé avec celui du 31 août 2017.

50 – Ressources humaines

50.01     Nomination

CA Direction des travaux publics - 1183602011

Nommer M. Jean Themens à titre de contremaître des bâtiments et des métiers à la Division du soutien 
technique de la Direction des travaux publics, en période d'essai de 12 mois à compter du 1er octobre 
2018, en vue d'un statut de personnel régulier à cet emploi.
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50.02     Nomination

CA Direction Performance_Greffe et Services administratifs - 1182537001

Nommer Mme Lydie Boyer à titre d'agente conseil en ressources humaines à la Division des ressources 
humaines de la Direction de la performance, du greffe et des services administratifs, en période d'essai 
de 12 mois à compter du 15 octobre 2018, en vue d'un statut permanent à cet emploi.

__________________________
Marie Marthe PAPINEAU

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le lundi 24 septembre 2018
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