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Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le mercredi 21 mai 2014 à 13 h 

Centre récréatif Rivière-des-Prairies 
7650, boulevard Maurice-Duplessis
Salle culturelle au deuxième étage

PRÉSENCES :

Madame la mairesse Chantal Rouleau, mairesse d'arrondissement
Monsieur le conseiller Richard Guay, conseiller de la ville
Madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement
Monsieur le conseiller Manuel Guedes, conseiller d'arrondissement
Monsieur le conseiller Gilles Déziel, conseiller d'arrondissement
Monsieur le conseiller Giovanni Rapanà, conseiller de la ville

ABSENCES :

Madame la conseillère Suzanne Décarie, conseillère de la ville

AUTRES PRÉSENCES :

Madame Julie Boisvert, secrétaire d'arrondissement substitut
Madame Dany Barbeau, avocate, directrice d'arrondissement

____________________________

CA14 30 05 0174

OUVERTURE - SÉANCE

À 13 h 17

Il est proposé par monsieur le conseiller Gilles Déziel

appuyé par monsieur le conseiller Manuel Guedes

et unanimement résolu :

QUE la présente séance extraordinaire du 21 mai 2014 soit ouverte.  

ADOPTÉ

10.01  

____________________________

CA14 30 05 0175

ADOPTION - ORDRE DU JOUR

Il est proposé par monsieur le conseiller Giovanni Rapanà

appuyé par madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine

et unanimement résolu :

QUE l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 21 mai 2014 soit adopté 
tel que soumis.   

ADOPTÉ

10.02  

____________________________
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PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC

Aucune question ou commentaire de la part des citoyens n'a été posée.

____________________________

CA14 30 05 0176

AUTORISATION - DÉPENSE - OCTROI - CONTRAT - CONSTRUCTION CYBCO INC. - MAISON DU 
CITOYEN - PHASE 2 - POUR L'AGRANDISSEMENT, L'AJOUT D'UN NOUVEL ASCENSEUR, LA 
MISE AUX NORMES PARASISMIQUES ET LE RÉAMÉNAGEMENT - APPEL D'OFFRES PUBLIC 
NUMÉRO RP-DGP14-001 - DEMANDE AU COMITÉ EXÉCUTIF -  AUTORISATION - VIREMENT DE 
CRÉDIT - SERVICE DES FINANCES CORPORATIF À L'ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-
PRAIRIES–POINTE-AUX-TREMBLES    

Il est proposé par madame la mairesse Chantal Rouleau

appuyé par monsieur le conseiller Richard Guay

et unanimement résolu :

D'octroyer un contrat à firme Construction Cybco inc., pour la somme de 11 905 084,08 $, conformément 
aux documents de la soumission publique déposée numéro RP-DGP14-001 (2 soumissionnaires);

D'autoriser une dépense de 12 533 657,02 $ taxes incluses, pour le projet de la Maison du Citoyen-
Phase 2- Agrandissement, ajout d’un nouvel ascenseur, mise aux normes parasismiques et 
réaménagement;

D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Le tout conditionnellement au virement de crédit à être autorisé par le comité exécutif après l'adoption du 
dossier.

DE recommander au comité exécutif :

D'autoriser un virement de crédit de 3 200 000 $ provenant du Service des finances corporatif à 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dans le cadre de l'octroi d'un contrat pour 
l'agrandissement, l'ajout d'un nouvel ascenseur, la mise aux normes parasismiques et le réaménagement 
pour le projet de la Maison du Citoyen, phase 2. 

ADOPTÉ

20.01 1144860020 

____________________________

CA14 30 05 0177

LEVÉE - SÉANCE

À 13 h 18

Il est proposé par monsieur le conseiller Manuel Guedes

appuyé par madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine

et unanimement résolu :

QUE la présente séance soit levée.   

ADOPTÉ

70.01  

____________________________
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________________________________
Julie Boisvert
Secrétaire d’arrondissement substitut

Je donne mon assentiment et j'appose ma signature aux résolutions contenues dans ce procès-verbal.

________________________________
Chantal Rouleau
Mairesse d'arrondissement 

Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 3 juin 2014.

________________________________
Chantal Rouleau
Mairesse d'arrondissement 

________________________________
Julie Boisvert
Secrétaire d’arrondissement substitut
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