Procès-verbal de la séance extraordinaire du conseil d'arrondissement
tenue le jeudi 22 août 2019 à 13 h 45
Maison du citoyen située au 12090, rue Notre-Dame Est, salle J.C. Victorien Roy
PRÉSENCES :
Monsieur le conseiller Giovanni Rapanà, conseiller de la ville
Monsieur le conseiller Richard Guay, conseiller de la ville
Madame la conseillère Suzanne Décarie, conseillère de la ville
Monsieur le conseiller Gilles Déziel, conseiller d'arrondissement
Madame la mairesse Caroline Bourgeois, mairesse d'arrondissement
ABSENCES :
Madame la conseillère Nathalie Pierre-Antoine, conseillère d'arrondissement
Madame la conseillère Lisa Christensen, conseillère d'arrondissement
AUTRES PRÉSENCES :
Madame Julie Gauthier, secrétaire d'arrondissement substitut
Madame Dany Barbeau, directrice d'arrondissement
____________________________
La mairesse d'arrondissement madame Caroline Bourgeois déclare la séance ouverte à 13 h 59.
____________________________

CA19 30 08 0273
ADOPTION - ORDRE DU JOUR - SÉANCE EXTRAORDINAIRE
Il est proposé par
appuyé par

monsieur le conseiller Giovanni Rapanà
monsieur le conseiller Richard Guay

et unanimement résolu :
D’adopter l’ordre du jour de la séance extraordinaire du conseil d’arrondissement du 22 août 2019, tel
que soumis.

ADOPTÉ
10.02

____________________________
PÉRIODE DE QUESTIONS ET COMMENTAIRES DU PUBLIC
Aucun citoyen ne s’est présenté à cette séance.
____________________________
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CA19 30 08 0274
AUTORISATION - SIGNATURE - LETTRE D'ENGAGEMENT AUPRÈS DU MINISTÈRE DES
TRANSPORTS POUR ET AU NOM DE L'ARRONDISSEMENT DE RIVIÈRE-DES-PRAIRIES-POINTEAUX-TREMBLES - PROGRAMME D'AIDE FINANCIÈRE DU FONDS DE LA SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Il est proposé par
appuyé par

madame la conseillère Suzanne Décarie
monsieur le conseiller Giovanni Rapanà

et unanimement résolu :
D'autoriser M. Martin Coutu, directeur de la Direction du développement du territoire et des études
techniques à signer une lettre d'engagement auprès du Ministère des Transports pour et au nom de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles dans le cadre du Programme d'aide
financière du Fonds de la sécurité routière.

ADOPTÉ
12.01 1194281032

____________________________
CA19 30 08 0275
OCTROI - CONTRAT - LES ENTREPRISES DANIEL ROBERT INC. - AMÉNAGEMENTS DIVERS
DANS DES JARDINS COMMUNAUTAIRES ET BOUTS DE RUES - AUTORISER UNE DÉPENSE APPEL D'OFFRES PUBLIC NUMÉRO RP-PARC19-13 (1 SOUMISSIONNAIRE)
Il est proposé par
appuyé par

monsieur le conseiller Gilles Déziel
monsieur le conseiller Richard Guay

et unanimement résolu :
D'octroyer un contrat à la firme Les entreprises Daniel Robert inc. au prix de sa soumission, soit au
montant de 156 279,92 $, taxes incluses pour divers travaux d'aménagement dans des jardins
communautaires et bouts de rues, conformément à l'appel d'offres public RP-PARC19-13
(1 soumissionnaire);
D'autoriser une dépense de 182 807,91 $, taxes, contingences et incidences incluses;
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Cette dépense sera financée à 100% par l'arrondissement.

ADOPTÉ
20.01 1194281027

____________________________
CA19 30 08 0276
OCTROI - CONTRAT - SALVEX INC. - RÉAMÉNAGEMENT DU PARC ERNEST-ROULEAU SECTEUR
OUEST - AUTORISER UNE DÉPENSE - APPEL D'OFFRES PUBLIC NUMÉRO RP-PARC19-11 (3
SOUMISSIONNAIRES) - CONDITIONNEL À L'OBTENTION DE L'ACCORD DU MTQ
Il est proposé par
appuyé par

monsieur le conseiller Giovanni Rapanà
madame la conseillère Suzanne Décarie

et unanimement résolu :
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D'octroyer un contrat, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Salvex Inc., au prix de sa
soumission, soit au montant de 555 904,13 $, taxes incluses, pour des travaux de réaménagement du
parc Ernest-Rouleau secteur ouest, conformément à l'appel d'offres public RP-PARC19-11
(3 soumissionnaires), conditionnellement à l'obtention d'un accord du Ministère des Transports du
Québec, propriétaire d'une partie du terrain visé;
D'autoriser une dépense de 686 300,80$, taxes, contingences et incidences incluses;
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. Ce
projet sera financé à 47.6% par la participation financière d’Hydro-Québec dans le cadre du PMVI et à
52.4 % par le PTI de l’arrondissement.
Cet aménagement est conditionnel à l'obtention de l'accord du MTQ, propriétaire d'une partie du terrain
sur lequel le projet se concrétisera (lot 1 058 977 ).

ADOPTÉ
20.02 1194281030

____________________________
CA19 30 08 0277
AUTORISATION - NE PAS DONNER SUITE - APPEL D'OFFRES NUMÉRO RP-PARC19-17 RÉAMÉNAGEMENT DU SITE DE LA MAISON DE LA CULTURE POINTE-AUX-TREMBLES
Il est proposé par
appuyé par

monsieur le conseiller Richard Guay
monsieur le conseiller Gilles Déziel

et unanimement résolu :
De ne pas donner suite à l'appel d'offres numéro RP-PARC19-17 pour des travaux d'aménagement au
site de la maison de la culture Pointe-aux-Trembles.

ADOPTÉ
20.03 1194281031

____________________________
CA19 30 08 0278
DEMANDE - INTERVENTION FINANCIÈRE - SERVICE DES FINANCES -PROGRAMME DE
RÉFECTION ET DE VERDISSEMENT DES PARCS LOCAUX - RÉFECTION DU SECTEUR NORD DU
PARC PIERRE-BLANCHET-AUTORISATION D'UNE DÉPENSE ADDITIONNELLE
Il est proposé par
appuyé par

monsieur le conseiller Giovanni Rapanà
monsieur le conseiller Gilles Déziel

et unanimement résolu :
De demander au Service des finances le versement de crédits de 354 842,31 $ du Programme de
réfection et de verdissement des parcs locaux pour le projet de réfection du secteur nord du parc PierreBlanchet;
D'autoriser une dépense additionnelle de 3 180,81 $ taxes incluses aux incidences, faisant passer le coût
du projet de 423 233,03 $ à 426 413,84 $ taxes, contingences et incidences incluses pour le projet de
réfection du secteur nord du parc Pierre-Blanchet;
Le projet sera financé à 91,13 % par le programme de réfection et verdissement des parcs locaux et
8,87 % par l'arrondissement.
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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ADOPTÉ
20.04 1194281013

____________________________
CA19 30 08 0279
LEVÉE - SÉANCE
À 14 H 01
Il est proposé par
appuyé par

madame la conseillère Suzanne Décarie
monsieur le conseiller Richard Guay

et unanimement résolu :
QUE la présente séance soit levée.

ADOPTÉ
70.01

____________________________

_________________________________
Julie Gauthier
Secrétaire d'arrondissement substitut
Je donne mon assentiment et j'appose ma signature aux résolutions contenues dans ce procès-verbal.

________________________
Caroline Bourgeois
Mairesse d'arrondissement
Ce procès-verbal a été ratifié à la séance du conseil d'arrondissement tenue le 3 septembre 2019.

________________________
Caroline Bourgeois
Mairesse d'arrondissement

_________________________________
Julie Gauthier
Secrétaire d'arrondissement substitut
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