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Dossier Date Fournisseur Montant octroyé Description

1214561002 2021-05-04 1,2,3 Go! RDP 57 724,00 $

Accorder un soutien financier d'un montant maximum de 115 109 $, pour l'année 2021, et
de 110 109 $ pour l'année 2022 aux quatre organismes suivants:
1- Centre de promotion communautaire Le Phare;
2- 1,2,3 Go! RDP; (28 862 $-2021) (28862 $- 2022)
3- La Corporation de développement communautaire de la Pointe- Région Est de Montréal
4- Loisirs communautaires Le Relais du bout
Dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles
vulnérables. Approuver les 4 projets de convention à cet effet.

57 724,00 $

1211609003 2021-04-06 9118-3210 Québec inc. 35 905,73 $ 

Octroyer un contrat de gré à gré à la firme 9118-3210 Québec inc., pour l’élaboration d’un
concept de mise en valeur de la statue de Marguerite-Bourgeoys et d’une croix, de
fabrication de mobilier de protection, le déménagement de la statue et de la croix, la
fabrication d’une plaque commémorative ainsi que leur installation extérieure sur le terrain
de la Maison du citoyen, à leur endroit d’origine, au montant de 34 200 $ plus taxes, pour
un montant total de 39 321,45 $. Autoriser une dépense totale de 39 321,45 $, taxes
incluses, conformément aux documents du contrat de gré à gré 
(1 oumissionnaire). Autoriser l’affectation des surplus de gestion pour un montant de 39
321,45 $ et approbation des virements de crédit à cette fin.
Résolution: CA21 30 05 0128 : Remplacer le montant « 39 321,45 $ » par le montant « 35 
905,73 $ » qui se trouvent dans l’objet, la recommandation et la résolution numéro CA21
3004 0092;

35 905,73 $ 

1214561011 2021-07-06 AXIA SERVICES 493 958,65 $

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit l’entreprise AXIA SERVICES, un
contrat pour effectuer les services d'entretien ménager à la bibliothèque Rivière-des-
Prairies, à la bibliothèque Pointeaux-Trembles ainsi qu'à la Maison de la culture Pointe-aux-
Trembles, au montant total de 493 958,65 $ taxes incluses, pour la période du 1er août
2021 au 31 juillet 2024. Appel d'offres public numéro 21-18724 (2 soumissionnaires)

493 958,65 $

DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1218880003 2021-12-07
Carrefour Jeunesse 

Emploi de Rivière-des-
Prairie

10 000,00 $

Octroi de six contributions financières totalisant la somme de 100 000 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2022, 
tel qu'il suit : 
1. Équipe RDP 10 000 $, 
2. Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $, 
3. Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
4. Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
5. Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco 10 000 $ 
6. Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. 50 000 $. 
Approuver les conventions et les virements de crédits à cet effet. 

1217740003 2021-05-04
Carrefour jeunesse 

emploi de Rivière-des-
Prairies

15 000,00 $

ADDENDA- Accorder un soutien financier additionnel de 15 000 $, pour l'année 2021, à
l'organisme Carrefour jeunesse emploi de Rivière-des-Prairies, dans le cadre de la
mesure temporaire en sécurité urbaine en lien avec l'impact de la pandémie sur les
personnes et les quartiers, pour la réalisation du projet Brigade 4 saisons. Approuver un
projet de convention amendée à cet effet.

1217740003 2021-04-06
Carrefour jeunesse-

emploi de Rivière-des-
Prairies 

10 000,00 $ 

Octroi de deux contributions financières totalisant la somme de 20 000 $ aux rganismes ci-
après désignés, pour la période et le montant inscrits en regard de chacun d'eux, dans le 
cadre du programme Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2021: 
1- un montant maximum de 10 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Rivière-des-
Prairies pour la période du 26 avril au 26 novembre 2021;
2- un montant maximum de 10 000 $ au Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco 
pour la période du 7 avril au 31 juillet 2021.
Approbation des conventions de contribution financière à cet effet, établissant les
modalités et les conditions de versements de ce soutien financier.

1216616005 2021-10-05
Carrefour jeunesse-

emploi de Rivière-des-
Prairies

5 000,00 $

Octroi de deux contributions financières totalisant la somme de 10 000 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du projet d'insertion socio-professionnelle auprès des
jeunes, soit 
1- un montant maximum de 5 000 $ à l'organisme Carrefour jeunesse-emploi Rivière-
des-Prairies
2- un montant maximum de 5 000 $ à l'organisme Carrefour jeunesse-emploi Pointe-aux-
Trembles-Montréal-Est, Pour la période d’octobre 2021 à avril 2022. Approbation des
conventions de contribution financière à cet effet.

40 000,00 $
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1217740003 2021-04-06
Centre de leadership 
pour la jeunesse Don 

Bosco
10 000,00 $ 

Octroi de deux contributions financières totalisant la somme de 20 000 $ aux rganismes ci-
après désignés, pour la période et le montant inscrits en regard de chacun d'eux, dans le 
cadre du programme Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2021: 
1- un montant maximum de 10 000 $ au Carrefour jeunesse-emploi de Rivière-des-Prairies 
pour la période du 26 avril au 26 novembre 2021;
2- un montant maximum de 10 000 $ au Centre de leadership pour la jeunesse Don 
Bosco pour la période du 7 avril au 31 juillet 2021.
Approbation des conventions de contribution financière à cet effet, établissant les
modalités et les conditions de versements de ce soutien financier.

1214561014 2021-12-07
Centre de leadership 
pour la jeunesse Don 

Bosco
40 518,00 $

Octroi d'une contribution financière de 40 518 $ à l'organisme Centre de leadership pour
la jeunesse Don Bosco pour le soutien à sa mission pour la clientèle adolescente pour
l'année 2022. Approbation du projet de convention à cet effet.

1218880003 2021-12-07
Centre de leadership 
pour la jeunesse Don 

Bosco
1 000,00 $

Octroi de six contributions financières totalisant la somme de 100 000 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2022, 
tel qu'il suit : 
1. Équipe RDP 10 000 $, 
2. Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $, 
3. Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
4. Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
5. Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco 10 000 $ 
6. Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. 50 000 $. 
Approuver les conventions et les virements de crédits à cet effet. 

1204561011 2021-06-01
Centre de leadership 
pour la jeunesse Don 

Bosco
22 570,00 $

ADDENDA - Octroi d'une contribution additionnelle au montant maximum de 22 570 $ pour 
le soutien à la mission de l'organisme Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco
pour la réalisation d'un camp de jour estival pour l'année 2021 et de l'approbation de la
convention amendée à cet effet.

1216616004 2021-10-05
Centre de leadership 
pour la jeunesse Don 

Bosco
6 369,00 $

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 6 369 $, à l'organisme Don Bosco
Youth leadership Centre (DBYLC), dans le cadre de l'édition 2021-2022 du Programme
d'intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans. Approuver le projet de convention à cet
effet.

80 457,00 $
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1217740001 2021-02-02 Centre de promotion 
communautaire le Phare 10 000,00 $ 

Octroi de trois contributions financières totalisant la somme de 30 000 $ aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant inscrits en regard de chacun d'eux, dans le
cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2021: 
1- Équipe RDP 10 000 $, 
2- Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $;
3- Le Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $.
 Approuver les conventions et le virement de crédits à cet effet.

1217740002 2021-04-06
Centre de promotion 
communautaire Le 

Phare
63 000,00 $ 

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 203 137 $ aux quatre organismes
suivants, pour la période du 7 avril au 31 mars 2022, à savoir: 
1- 15 439 $ à Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal; 
2- 63 000 $ au Centre de promotion communautaire Le Phare; 
3- 82 500 $ à Loisirs communautaires Le Relais du bout;
4- 42 198 $ Équipe RDP.
Pour le financement de projets dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville- MTESS 2018-
2023). Approuver les projets de convention à cet effet.

1214561001 2021-05-04
Centre de promotion 
communautaire Le 

Phare
147 824,00 $

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 148 352,48 $, pour l'année 2021, et
90 000$ pour l'année 2022, à 2 organismes ci-après désignés:
1- Centre de promotion communautaire Le Phare (86 824 $-2021) + (61 000$-2022)
2- Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles
Pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre du
Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2021-2022 /
Approuver les 2 projets de convention à cet effet.
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1214561002 2021-05-04
Centre de promotion 
communautaire Le 

Phare
63 606,00 $

Accorder un soutien financier d'un montant maximum de 115 109 $, pour l'année 2021, et
de 110 109 $ pour l'année 2022 aux quatre organismes suivants:
1- Centre de promotion communautaire Le Phare;(31 803 $-2021)+ (31 803 $-2022)
2- 1,2,3 Go! RDP
3- La Corporation de développement communautaire de la Pointe- Région Est de Montréal
4- Loisirs communautaires Le Relais du bout
Dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles
vulnérables. Approuver les 4 projets de convention à cet effet.

1218880001 2021-05-14
Centre de promotion 
communautaire Le 

Phare
76 696,00 $

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 101 586 $, pour l'année 2021, aux 
deux organismes suivants : 
1- Centre de promotion communautaire Le Phare 76 696 $
2- Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 24 890 $
dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie

chez les jeunes 2021. Approuver les projets de convention.

1214561015 2021-12-07
Centre de promotion 
communautaire Le 

Phare
20 258,00 $

Octroi d'une contribution financière de 20 258 $ à l'organisme Centre de promotion
communautaire Le Phare pour le soutien à sa mission pour la clientèle adolescente pour
l'année 2022. Approbation du projet de convention à cet effet.

1218880003 2021-12-07 Centre de promotion 
communautaire le Phare 10 000,00 $

Octroi de six contributions financières totalisant la somme de 100 000 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2022, 
tel qu'il suit : 
1. Équipe RDP 10 000 $, 
2. Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $, 
3. Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
4. Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
5. Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco 10 000 $ 
6. Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. 50 000 $. 
Approuver les conventions et les virements de crédits à cet effet. 

391 384,00 $
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1218880001 2021-05-14 Centre des femmes de 
Montréal-Est/PAT 24 890,00 $

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 101 586 $, pour l'année 2021, aux 
deux organismes suivants : 
1- Centre de promotion communautaire Le Phare 76 696 $
2- Centre des femmes de Montréal-Est/Pointe-aux-Trembles 24 890 $
dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie

chez les jeunes 2021. Approuver les projets de convention.

1218880001 2021-12-07 Centre des femmes de 
Montréal-Est/PAT 13 999,00 $

Accorder une contribution financière additionnelle de 13 999 $ à l'organisme Centre des
femmes de Montréal-Est-Pointe-aux-Trembles pour la période du 7 décembre 2021 au
31 mars 2022 dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie
chez les jeunes 2021. Approuver l'addenda à la convention à cet effet.

38 889,00 $

1214489001 2021-03-09 Collège St-Jean-Vianney 659 978,00 $ 

Octroi d'un contrat à l'entreprise Collège St-Jean-Vianney pour les services d'entretien
sanitaire, de surveillance et d'entretien mineur au Complexe sportif St-Jean-Vianney pour
un montant de 659 978 $ taxes incluses, pour une période de 24 mois, avec une possibilité
d'une période de renouvellement de 12 mois - Appel d'offre public 21-18569 (5
soumissionnaires).

659 978,00 $ 

1214561002 2021-05-04

Corporation de 
développement 

communautaire de la 
Pointe- Région Est de 

Montréal

98 888,00 $

Accorder un soutien financier d'un montant maximum de 115 109 $, pour l'année 2021, et
de 110 109 $ pour l'année 2022 aux quatre organismes suivants:
1- Centre de promotion communautaire Le Phare;
2- 1,2,3 Go! RDP
3- La Corporation de développement communautaire de la Pointe- Région Est de
Montréal; (49 444 $ -2021) (49 444 $-2022)
4- Loisirs communautaires Le Relais du bout
Dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles
vulnérables. Approuver les 4 projets de convention à cet effet.

98 888,00 $
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1204561006 2021-06-01 Équipe RDP 30 983,00 $
ADDENDA - Octroi d'une contribution additionnelle au montant maximum de 30 983 $ pour 
le soutien à la mission de l'organisme Équipe RDP pour la réalisation d'un camp de jour
estival pour l'année 2021 et de l'approbation de la convention amendée à cet effet.

1214860003 2021-06-01 Équipe RDP 163 000,00 $
Accorder un soutien financier totalisant la somme maximale de 163 000 $, pour l’année
2021, à l'organisme Équipe RDP dans le cadre du Programme de prévention de la
violence commise et subie chez les jeunes 2021 / Approuver le projet de convention

1213353001 2021-07-06 Équipe RDP 8 149,00 $

Octroi de trois contributions financières totalisant la somme de 18 238 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir de l'Ile de
Montréal (PALIM), volet camps de jour 2021, à savoir; 
1- 9 507 $ au Loisirs communautaires le Relais du Bout, 
2- 8 149 $ à l'Équipe Rivière-des-Prairies (É.R.D.P.) 
3- 582 $ à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles. 
Approbation des conventions de contribution financière à cet effet.

1214561019 2021-12-07 Équipe RDP 61 535,00 $ 
Octroi d'une contribution financière de 61 535 $ à l'organisme Équipe RDP pour le soutien 
à sa mission en sports et loisirs pour l'année 2022. Approbation du projet de convention à 
cet effet.

1217740001 2021-02-02 Équipe R-D-P 10 000,00 $ 

Octroi de trois contributions financières totalisant la somme de 30 000 $ aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant inscrits en regard de chacun d'eux, dans le
cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2021: 
1- Équipe RDP 10 000 $, 
2- Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $;
3- Le Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $.
 Approuver les conventions et le virement de crédits à cet effet.
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1217740002 2021-04-06 Équipe R-D-P 42 198,00 $ 

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 203 137 $ aux quatre organismes
suivants, pour la période du 7 avril au 31 mars 2022, à savoir: 
1- 15 439 $ à Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal; 
2- 63 000 $ au Centre de promotion communautaire Le Phare; 
3- 82 500 $ à Loisirs communautaires Le Relais du bout;
4- 42 198 $ Équipe RDP.
Pour le financement de projets dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville- MTESS 2018-
2023). Approuver les projets de convention à cet effet.

1218880003 2021-12-07 Éuipe RDP 10 000,00 $

Octroi de six contributions financières totalisant la somme de 100 000 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2022, 
tel qu'il suit : 
1. Équipe RDP 10 000 $, 
2. Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $, 
3. Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
4. Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
5. Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco 10 000 $ 
6. Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. 50 000 $. 
Approuver les conventions et les virements de crédits à cet effet. 

325 865,00 $

1215941003 2021-07-06 Fabrique de la Paroisse 
de Sainte-Marthe 115 920,00 $

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Fabrique de la Paroisse de
Sainte-Marthe pour une période de soixante mois, à compter du 1er juillet 2021, des
locaux de 414 m², au sous-sol de l'immeuble situé au 7580, boul. Gouin Est, à des fins
communautaires et de loisirs, moyennant un loyer total de 115 920,00 $ exonéré de TPS et
TVQ, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail. Ouvrage 8668-001.

115 920,00 $
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DIRECTION DE LA CULTURE, DES SPORTS, DES LOISIRS ET DU DÉVELOPPEMENT SOCIAL

1217740002 2021-04-06 Loisirs communautaires 
Le Relais du bout 82 500,00 $ 

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 203 137 $ aux quatre organismes
suivants, pour la période du 7 avril au 31 mars 2022, à savoir: 
1- 15 439 $ à Accueil aux immigrants de l'Est de Montréal; 
2- 63 000 $ au Centre de promotion communautaire Le Phare; 
3- 82 500 $ à Loisirs communautaires Le Relais du bout;
4- 42 198 $ Équipe RDP.
Pour le financement de projets dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville- MTESS 2018-
2023). Approuver les projets de convention à cet effet.

1214561002 2021-05-04 Loisirs communautaires 
Le Relais du bout 5 000,00 $

Accorder un soutien financier d'un montant maximum de 115 109 $, pour l'année 2021, et
de 110 109 $ pour l'année 2022 aux quatre organismes suivants:
1- Centre de promotion communautaire Le Phare;
2- 1,2,3 Go! RDP
3- La Corporation de développement communautaire de la Pointe- Région Est de Montréal
4- Loisirs communautaires Le Relais du bout. (5000 $ 2021/2022)
Dans le cadre du Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles
vulnérables. Approuver les 4 projets de convention à cet effet.

1213353001 2021-07-06 Loisirs communautaires 
le Relais du Bout 9 507,00 $

Octroi de trois contributions financières totalisant la somme de 18 238 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir de l'Ile de
Montréal (PALIM), volet camps de jour 2021, à savoir; 
1- 9 507 $ au Loisirs communautaires le Relais du Bout, 
2- 8 149 $ à l'Équipe Rivière-des-Prairies (É.R.D.P.) 
3- 582 $ à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles.
Approbation des conventions de contribution financière à cet effet.

1214561020 2021-12-07 Loisirs communautaires 
Le Relais du Bout 33 285,00 $ 

Octroi d'une contribution financière de 33 285 $ à l'organisme Loisirs communautaires Le 
Relais du Bout pour le soutien à sa mission en sports et loisirs pour l'année 2022. 
Approbation du projet de convention à cet effet.

1201790001 2021-03-09 Loisirs communautaires 
Relais du Bout 67 500,00 $ 

Modification du montant de la contribution financière octroyée à l'organisme Loisirs 
communautaires Relais du Bout (CA20 3004 0090) pour un montant total de 67 500$ 
pour la période du 8 avril 2020 au 31 mars 2021 dans le cadre de l'Entente administrative 
sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2018-2023). Approuver le projet de convention amendée à cet effet.  
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1204561005 2021-06-01 Loisirs communautaires 
Relais du Bout 26 741,00 $

ADDENDA - Octroi d'une contribution additionnelle au montant maximum de 26 741 $ pour 
le soutien à la mission de l'organisme Loisirs communautaires Relais du Bout pour la
réalisation d'un camp de jour estival pour l'année 2021 et de l'approbation de la convention
amendée à cet effet.

224 533,00 $

1217740001 2021-02-02 Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies 10 000,00 $ 

Octroi de trois contributions financières totalisant la somme de 30 000 $ aux organismes ci-
après désignés, pour la période et le montant inscrits en regard de chacun d'eux, dans le
cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2021: 
1- Équipe RDP 10 000 $, 
2- Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $;
3- Le Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $.
 Approuver les conventions et le virement de crédits à cet effet.

1214561006 2021-07-06 Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies 35 063,80 $

Accorder un soutien financier de 35 063,80 $ à la Maison des jeunes de Rivière-des-
Prairies afin de réaliser le projet Jeunesse en sécurité pour la période du 7 juillet au 14
décembre 2021, dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et
subie chez les jeunes 2021. Approuver un projet de convention à cet effet

1214561006 2021-12-07 Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies 13 999,00 $

Accorder une contribution financière additionnelle de 13 999 $ à l'organisme Maison des
jeunes de Rivière-des-Prairies pour la période du 7 décembre 2021 au 4 mars 2022 dans
le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes
2021. Approuver l'addenda à la convention à cet effet.

1218880003 2021-12-07 Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies 10 000,00 $

Octroi de six contributions financières totalisant la somme de 100 000 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2022, 
tel qu'il suit : 
1. Équipe RDP 10 000 $, 
2. Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $, 
3. Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
4. Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
5. Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco 10 000 $ 
6. Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. 50 000 $. 
Approuver les conventions et les virements de crédits à cet effet. 
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1214561021 2021-12-07 Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies 81 036,00 $ 

Octroi d'une contribution financière de 81 036 $ à l'organisme Maison des jeunes de 
Rivière-des-Prairies pour le soutien à sa mission pour l'année 2022. Approbation du projet 
de convention à cet effet. 

150 098,80 $ 

1205313002 2021-05-04 Montréal en Histoires 470 611,07 $ 

Octroi d'un contrat gré à gré à l'organisme sans but lucratif Montréal en Histoires, relatif
au développement, à la conception, à la réalisation et à la diffusion d'un tableau Cité
Mémoire à la Place du Village-de-la-Pointe-aux-Trembles jusqu'au 31 décembre 2031.
Autorisation d'une dépense de 470 611,07 $, taxes incluses. Autoriser l'affectation des
surplus de gestion pour un montant de 470 611.07$ et approbation des virements de crédit

470 611,07 $ 

1204561003 2021-06-01
Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-

Tremble
32 842,00 $

ADDENDA - Octroi d'une contribution additionnelle au montant maximum de 32 842 $ pour 
le soutien à la mission de l'organisme Société Ressources Loisirs de Pointe-aux-
Trembles pour la réalisation d'un camp de jour estival pour l'année 2021 et de
l'approbation de la convention amendée à cet effet.

1207740007 2021-02-02
Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-

Trembles
199 600,00 $ 

Accorder une contribution financière d'un montant maximum de 196 202 $ à Société 
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles, pour la réalisation des activités du plan
d'action relié au Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne dans les
arrondissements. Octroi d'un montant supplémentaire de 3 398 $ du Service de la diversité
et de l'inclusion sociale, pour l'année 2021. Approuver le projet de convention et le
virement de crédits à cet effet.

1214561001 2021-05-04
Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-

Trembles
90 528,48 $

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 148 352,48 $, pour l'année 2021, et
90 000$ pour l'année 2022, à 2 organismes ci-après désignés:
1- Centre de promotion communautaire Le Phare 
2- Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles (61 528,48-2021)/ (29 000$-
2022)
Pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre du
Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2021-2022 /
Approuver les 2 projets de convention à cet effet.
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1213353001 2021-07-06
Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-

Trembles
582,00 $

Octroi de trois contributions financières totalisant la somme de 18 238 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Programme d'accompagnement en loisir de l'Ile de
Montréal (PALIM), volet camps de jour 2021, à savoir; 
1- 9 507 $ au Loisirs communautaires le Relais du Bout, 
2- 8 149 $ à l'Équipe Rivière-des-Prairies (É.R.D.P.) 
3- 582 $ à la Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles. 
Approbation des conventions de contribution financière à cet effet.

1214561001 2021-12-07
Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-

Trembles
13 999,00 $

Accorder une contribution financière additionnelle de 13 999 $ à l'organisme Société 
Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour la période du 7 décembre 2021 au 31
mars 2022 dans le cadre du Programme de prévention de la violence commise et subie
chez les jeunes 2021. Approuver l'addenda à la convention à cet effet.

1214561013 2021-12-07
Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-

Trembles
645 169,00 $

Octroi d'une contribution financière de 645 169 $ à l'organisme Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour le soutien à sa mission pour l'année 2022.
Approbation du projet de convention à cet effet.

1211163002 2021-10-05
Société Ressources-
loisirs de Pointe-aux-

Trembles inc.
27 977,00 $

Accorder un soutien financier de 27 977 $ à la Société Ressources-loisirs de Pointe-aux-
Trembles inc. pour la réalisation de la stratégie d'intervention aux habitations Bellerive,
pour la période du 6 octobre 2021 au 30 juin 2022. Approuver un projet de convention,
autoriser les dépenses et les virements de crédits nécessaires à cet effet.

1218880003 2021-12-07
Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-

Trembles inc.
50 000,00 $

Octroi de six contributions financières totalisant la somme de 100 000 $ aux organismes ci-
après désignés, dans le cadre du Fonds local en délinquance jeunesse pour l'année 2022, 
tel qu'il suit : 
1. Équipe RDP 10 000 $, 
2. Centre de promotion communautaire le Phare 10 000 $, 
3. Maison des jeunes de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
4. Carrefour Jeunesse Emploi de Rivière-des-Prairies 10 000 $, 
5. Centre de leadership pour la jeunesse Don Bosco 10 000 $ 
6. Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles inc. 50 000 $. 
Approuver les conventions et les virements de crédits à cet effet. 

1 060 697,48 $

1214561009 2021-07-06 Ultime Sécurité Leader 
Protection 81 306,64 $

Octroyer un contrat de gré à gré à la compagnie Ultime Sécurité Leader Protection pour
un montant maximum de 81 306,64 $, taxes incluses, pour les services de sécurité pour la
bibliothèque de Rivièredes-Prairies, pour la période du 27 août 2021 au 23 juin 2022.
Demande de prix numéro 1478708 (5 offres de services).
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81 306,64 $

1211609002 2021-04-06 Ville de Varennes 128 540,13 $ 

Demande au conseil d'agglomération d'approuver l'entente intermunicipale avec les villes
de Varennes et Repentigny, visant à mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service
de navette fluviale dans le cadre du projet "Fleuve à vélo" offert en collaboration avec les
villes de Varennes et Repentigny.
Autoriser une dépense représentant la portion de l'arrondissement au montant de
128 540,13 $ à verser la Ville de Varennes pour l'implantation du service de navette
fluviale, pour les années 2021, 2022 et 2023, avec la possibilité de prolongation de deux
années supplémentaires. Approuver un montant total de 146 821,15 $, taxes et option
incluse. Approuver le virement de crédits.

128 540,13 $

53 4 454 756,50 $ 
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1216183006 2021-07-06 Arboplus inc. 80 758,44 $ 

Octroyer un contrat gré à gré à l'entreprise Arboplus inc., pour des travaux d'élagage
d'arbres de rue dans l'Arrondissement, au montant de 80 758,44 $ taxes incluses $ et
autorisation d'une dépense de 92 872.21 $ taxes, contingences et incidences incluses.
Contrat gré à gré numéro PARC.SP21-02.

80 758,44 $ 

1211528001 2021-03-09
Association des gens 

d'affaires de Rivière-des-
Prairies

25 000,00 $

Approbation de la convention avec l'Association des gens d'affaires de Rivière-des-
Prairies et octroi d'une contribution financière maximale de 25 000 $ pour la période du
1er avril 2021 au 31 mars 2022, non récurrente, pour réaliser son Projet dans le cadre de la
revitalisation et du développement économique du quartier de Rivière-des-Prairies.

25 000,00 $ 

1211528015 2021-06-01 Chambre de commerce 
de la Pointe-de-l'île 30 000,00 $ 

Approbation de la convention avec la chambre de commerce de la Pointe de l'île
(CCPDI) et octroi d'une contribution financière maximale de 30 000 $ pour la période du 4
juin 2021 au 5 juin 2022, non récurrente, pour réaliser son Projet dans le cadre de la
relance économique post-pandémie. Autoriser les virements de crédits.

30 000,00 $ 

1214281015 2021-06-01 Construction Larotek inc. 1 491 787,98 $

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la firme Construction Larotek
inc., le contrat relatif aux travaux de construction de nouveaux trottoirs, de saillies, de
passages surélevés et travaux de réfections mineures de trottoirs et de bordures sur
diverses rues de l'arrondissement, au prix de sa soumission, soit au montant de
1 491 787,98 $ taxes incluses et autorisation d'une dépense de 1 609 788,41 $ taxes
incluses. Appel d'offres public numéro ING21-03 (5 soumissionnaires).

1 491 787,98 $ 

1211528009 2021-04-06 Construction Vert Dure 
Inc. 5 963 663,57 $

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Construction Vert
Dure Inc., le contrat relatif aux travaux d'aménagement et construction d'une piste cyclable
et d'un sentier piéton sur la friche ferroviaire entre la 1er avenue et la 53e avenue, incluant
la réfection de diverses intersections dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles au prix de sa soumission, soit au montant de 5 963 663,57 $, taxes incluses
et autoriser une dépense totale de 6 835 078,03 $ taxes, incidences et contingences
Incluses et autoriser l'affectation des surplus de gestion de l'arrondissement pour un
montant de 147 778,71 $. Appel d'offres public numéro
ING21-01 (7 soumissionnaires)

5 963 663,57 $ 

DIRECTION DU TERRITOIRE ET DES ÉTUDES TECHNIQUES
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1214281006 2021-04-06 Coopérative Les Mille 
Lieux 96 436,43 $

Octroyer un contrat gré à gré à la Coopérative Les Mille Lieux, pour des services
professionnels en architecture du paysage pour la réalisation d'un plan directeur des parcs,
au montant de 96 436,43 $, taxes incluses et autorisation d'une dépense totale de 101
258,25 $, taxes incluses. Contrat gré à gré numéro PARC.SP21-01.

96 436,43 $ 

1211528007 2021-05-04 Daniel Robert Inc. 549 802,98 $

Octroyer un contrat aux Entreprises Daniel Robert Inc. au montant de 549 802,98 $, taxes
incluses, pour l'aménagement de deux terrains de pickleball et l'amélioration de l'éclairage
des terrains de tennis et du terrain de balle au Parc ESPAT. Autoriser une dépense total de
593 740,34 $ taxes incluses, ainsi que l'utilisation du fonds de parcs de l'arrondissement
pour un montant de 108 432,81 $. Appel d'offres public numéro PARC21-05 (4
soumissionnaires conformes). 

1216183015 2021-10-05 Daniel Robert inc. 774 799,28 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Les entreprises Daniel Robert inc.
le contrat pour des travaux d'aménagement du parc Honoré-Primeau, au prix de sa
soumission, soit au montant de 774 799,28 $ taxes incluses. Autoriser une dépense de 846
783,22 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public numéro PARC21-
08 (5 soumissionnaires)

1216183001 2021-08-16 Les entreprises Daniel 
Robert inc. 138 728,84 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire, soit à l'entreprise Les entreprises Daniel Robert
inc. le contrat relatif à des travaux de reconstruction d'un ponceau et réfection de sentier,
au prix de sa soumission, soit au montant de 138 728,84 $ taxes incluses et autoriser une
dépense de 162 601,72 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public
numéro PARC21-03 (2 soumissionnaires)

1 463 331,10 $ 

1214281020 2021-06-01 Demix Construction inc. 3 198 473,08 $

Octroi d'un contrat à l'entreprise Demix Construction inc., au montant de 3 198 473,08 $ 
taxes incluses pour les travaux d’égout, de voirie et de remplacement de branchements
d’eau en plomb dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR
2021) et autoriser une dépense de 3 987 964,30 $. Appel d'offres public numéro ING21-04
(3 soumissionnaires) et autorisation d'un budget additionnel de revenus et dépenses de
679 726,87 $, taxes incluses qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au
remplacement de leurs entrées de service en plomb.

3 198 473,08 $ 
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1204281044 2021-07-06 Deric Construction inc. 79 856,58 $ 

ADDENDA- Autoriser une dépense additionnelle de 79 856,58 $, taxes incluses, pour les
contingences dans le cadre du contrat de conception, fourniture et mise en place de quais
flottants dans divers parcs de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-
Trembles, faisant passer le budget total de contingences à 119 784,87 $ taxes incluses.
Appel d'offres numéro 20-18119 (PARC20-09).
L'entrepreneur Deric Construction inc. a été adjudicataire le 06 octobre 2020 du contrat
de conception, fourniture et installation de quais flottants dans divers parcs de
l'arrondissement

79 856,58 $ 

1214281031 2021-12-07 Éco de la Pointe-aux-
Prairies 266 386,89 $ 

Octroyer une convention de services gré à gré avec l'organisme Eco de la Pointe-aux-
Prairies pour la réalisation du Plan d'action 2022 du programme Éco-quartier, un montant 
de 266 386,89 $, taxes incluses, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et 
autoriser un virement de crédit à cette fin.  

1214281021 2021-06-01 Éco de la Pointe-aux-
Prairies 9 387,40 $

Octroi d'une contribution financière non récurrente de 9 387,40 $ à l'Éco de la Pointe-aux-
Prairies, dans le cadre du projet pilote autorisant la garde de poules pondeuses, pour la
période du 1er juin au 31 décembre 2021. Approuver le projet de convention.

275 774,29 $ 

1216183020 2021-12-07 Expertise Sports Design 
LG inc. 171 715,16 $ 

Octroyer, à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit à la compagnie Expertise 
Sports Design LG inc., le contrat de services professionnels en architecture de paysage 
pour l'aménagement d'un terrain de balle au parc St-Joseph et d'un terrain de soccer 
synthétique et d'une piste d'athlétisme au parc Daniel-Johnson de l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, soit au montant total de 171 715,16 $ taxes 
incluses et autoriser une dépense de 188 886,67 $, taxes et contingences incluses. Appel 
d'offres public numéro PARC.SP21-18 (3 soumissionnaires)

171 715,16 $ 
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1214281026 2021-10-05 FNX-INNOV in 764 864,29 $ 

Conclusion d'un contrat-cadre pour des services professionnels en conception et
surveillance pour le programme de réfection et de développement d'infrastructures sur le
territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour une
dépense maximale de 2 071 759,59 $ taxes incluses.
Approbation de projets de convention avec
1- la firme IGM AXIOM inc. pour un montant de 1 306 895,30 $ taxes incluses;
2- la firme FNX-INNOV inc. pour montant de 764 864,29 $ taxes incluses. 
Appel d'offres public numéro ING.SP21-08 (5 soumissionnaires)

764 864,29 $ 

1214281026 2021-10-05 IGM AXIOM inc. 1 306 895,30 $ 

Conclusion d'un contrat-cadre pour des services professionnels en conception et
surveillance pour le programme de réfection et de développement d'infrastructures sur le
territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour une
dépense maximale de 2 071 759,59 $ taxes incluses.
Approbation de projets de convention avec
1- la firme IGM AXIOM inc. pour un montant de 1 306 895,30 $ taxes incluses;
2- la firme FNX-INNOV inc. pour montant de 764 864,29 $ taxes incluses. 
Appel d'offres public numéro ING.SP21-08 (5 soumissionnaires)

1 306 895,30 $ 

1211528003 2021-02-02 Laboratoire sur 
l'agriculture urbaine 40 000,00 $

Approuver la convention de services à intervenir avec Laboratoire sur l'agriculture
urbaine, dans le cadre du programme de développement des activités agricoles et du
secteur bioalimentaire 2019-2021 de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM),
pour la réalisation du projet « Étude de faisabilité pour l'implantation d'un pôle d'innovation
en agriculture urbaine à RDP-PAT » et consentir à verser une somme de 40 000 $, taxes
incluses.

40 000,00 $ 

1211528014 2021-06-01 l'ACPVPAT 3 500,00 $
Octroi d'une contribution financière à l'ACPVPAT pour le montant de 3 500 $ dans le cadre
de la campagne de sociofinancement, non récurrente, destiné à payer les dépenses liées à
cette campagne pour les trois organismes en développement économique.
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1211528011 2021-06-01 l'ACPVPAT 25 000,00 $ 

Approbation de la convention intervenue entre la Ville de Montréal, arrondissement de
Rivière-des- Prairies-Pointe-aux-Trembles et l'Association des commerçants et des
professionnels du Vieux-Pointe- aux-Trembles et octroi d'une contribution financière de
25 000 $ pour la période du 4 juin 2021 au 5 juin 2022, non récurrente, destiné à contribuer
à la revitalisation et au dynamisme économique du Vieux-Pointe-aux-Trembles.

28 500,00 $ 

1216183010 2021-09-07 Lanco Aménagement Inc 1 489 133,21 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la firme Lanco Aménagement Inc., 
un contrat pour le réaménagement du parc Sainte-Marthe, au prix de sa soumission soit au
montant de 1 489 133,21 $, taxes incluses. Autoriser une dépense totale de 1 640 090,33
$, taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public numéro PARC21-07 (5
soumissionnaires).

1 489 133,21 $ 

1211528010 2021-05-04
Marchés publics de 
Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles

40 000,00 $

Approbation de la convention avec l'organisme Marchés publics de Rivière-des-Prairies-
Pointe-aux-Trembles pour la réalisation d'une offre de marché public dans
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour l'année 2021. Octroi
d'une contribution financière au montant de 40 000 $ et édiction des ordonnances à cet
effet.

40 000,00 $ 

1214281018 2021-06-01 Meloche division de 
Sintra inc. 471 195,97 $

Octroyer, au plus bas soumissionnaire, soit à l'entreprise Meloche division de Sintra inc., 
le contrat pour des travaux de construction de dos d'ânes allongés sur rue en enrobé
bitumineux par thermorapiéçage, sur différentes rues dans l'arrondissement, au montant de
sa soumission, soit au montant de 471 195,97 $, taxes incluses et autorisation d’une
dépense de 548 315,57 $ taxes incluses. Appel d'offres public numéro ING21-02 (2
soumissionnaires)

471 195,97 $ 

1211528008 2021-04-06 Paysagiste Promovert 
Inc. 1 279 298,08 $

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à la compagnie Paysagiste
Promovert Inc., le contrat relatif à l'aménagement du parc Hans-Selye au pris de sa
soumission, soit au montant de 1 279 298,08 $, taxes incluses, et autoriser une dépense
totale de 1 410 417,91 $, taxes incluses et autoriser l'utilisation du fonds de parcs de
l'arrondissement pour un montant de 802 196,11 $, taxes incluses. Appel d'offres public
numéro PARC21-06 (7 soumissionnaires)

1 279 298,08 $ 
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DIRECTION DU TERRITOIRE ET DES ÉTUDES TECHNIQUES

1214281007 2021-04-06 Pépinière | Espaces 
collectifs 30 000,00 $

Octroi une contribution financière à l'organisme Pépinière | Espaces collectifs pour un
montant maximum de 30 000 $, taxes incluses, pour le projet « Coeur de vie, coeur
d'enfant au bord du St-Laurent » dans le cadre de l'espace public « Place du Village » et
approuver l'offre de service à intervenir entre la Ville de Montréal, arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et l'organisme.

30 000,00 $ 

1214281011 2021-05-04 Pépinière Auclair et 
frères 84 771,07 $

Octroyer un contrat gré à gré à la firme Pépinière Auclair et frères pour la Fourniture
d'arbres - Plantations en régie, au montant de 84 771,07 $ taxes incluses. Autoriser une
dépense de 97 486,73 $ taxes incluses et autoriser les virements de crédits. Contrat de gré
à gré numéro PARC.SP21-10 (2 offres de services)

84 771,07 $ 

1214281014 2021-06-01 Pépinière Jardin 2000 
inc. 329 144,68 $

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Pépinière Jardin 2000
inc., le contrat pour des travaux de plantation, arrosage et entretien de 300 arbres pour
2021-2024 au prix de sa soumission, soit au montant de 329 144,68 $ taxes incluses et
autorisation d'une dépense de 355 476,25 $ taxes, contingences et incidences incluses.
Appel d'offres public numéro PARC SP21-04
(4 soumissionnaires)

329 144,68 $ 

1214281024 2021-09-07 Roxboro Excavation Inc. 847 000,00 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit l'entreprise Roxboro Excavation
Inc., un contrat pour les travaux d'égout dans le secteur Rainaud, de la rue De Montigny
jusqu'au parc François-Vaillancourt dans l'Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles, au prix de sa soumission, soit au montant de 847 000 $ taxes incluses.
Autoriser une dépense de 1 175 280 $, taxes, contingences et incidences incluses. Appel
d'offres public numéro ING21-10 (2 soumissionnaires)

847 000,00 $ 

1194281030 2021-05-04 Salvex Inc 44 472,33 $

ADDENDA - Majoration du montant total du contrat, correspondant à 8% de la valeur des
travaux forfaitaires, octroyé à l'entreprise Salvex Inc. Autoriser une dépense révisée de 730
773,13 $ taxes, contingences et incidences incluses, pour réaliser l'ensemble de ces
travaux. Appel d'offres RP-PARC19-11.

44 472,33 $ 
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DIRECTION DU TERRITOIRE ET DES ÉTUDES TECHNIQUES

1216425004 2021-12-22 SPCA Lanaudière 
Basses-Laurentides 265 000,00 $ 

Approuver la convention de services de gré à gré avec l’organisme SPCA Lanaudière
Basses-Laurentides, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 et octroyer un
montant totalisant de 265 000 $, taxes incluses, pour assurer le service de fourrière pour
animaux et pour la mise en œuvre du volet de capture, de stérilisation, de relâche et
maintien des chats errants. Autoriser une dépense maximale de 265 000 $. Autoriser
l'affectation des surplus de gestion pour un montant de 54 900 $ et approuver les virements
de crédits

265 000,00 $ 

1216183009 2021-09-07 Systèmes Urbains Inc. 189 220,69 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à Systèmes Urbains Inc., un contrat
pour des travaux d'éclairage au Parc André-Corbeil-dit-Tranchemontagne, au prix de sa
soumission, soit au montant de 189 220,69$ taxes incluses. Autoriser une dépense de 208
122,76 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public numéro PARC21-
14 (5 soumissionnaires)

189 220,69 $ 

1216183005 2021-07-06 Terrassement Limoges 
et fils 389 357,65 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Terrassement 
Limoges et fils, le contrat relatif pour des travaux de d'aménagement d'un jeu d'eau au 
parc Saint-Valérien, au prix de sa soumission, soit au montant de 389 357,65 $ taxes 
incluses et autorisation d'une dépense de 432 293,42$ taxes, contingences et incidences 
incluses. Appel d'offres public numéro PARC21-04 (3 soumissionnaires)

389 357,65 $ 

1216183016 2021-10-05 Urbex construction inc. 78 183,00 $ 

Octroyer à l'entreprise Urbex construction, un contrat de gré à gré pour la plantation
d'arbres et d'arbustes dans le boisé du parc Don Bosco pour 2021-2022, au montant de 78 
183 $ taxes incluses. Autoriser une dépense 82 092,15 $ taxes, contingences et incidences 
incluses. Contrat gré à gré numéro
PARC.SP21-19 (1 soumissionnaire)

1216183003 2021-08-16 Urbex construction inc. 153 602,00 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Urbex construction
inc. le contrat relatif aux travaux d'aménagement d'un abri et travaux connexes au parc du
Bout-de-l'île, au prix de sa soumission, soit au montant de 153 602 $ taxes incluses et
autoriser une dépense de 171 962,20 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel
d'offres public numéro PARC21-11 (4 soumissionnaires).

231 785,00 $ 

33 20 707 434,90 $ 
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0  0,00 $  

DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
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0  

DIRECTION DES SERVICES ADMINISTRATIFS ET DU GREFFE
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1219285001 2021-09-07 2632-2990 Québec inc. 
(Les Excavations DDC) 294 910,87 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 2632-2990 Québec
inc. (Les Excavations DDC), un contrat pour la location d'une rétrocaveuse avec
opérateur pour des travaux en lien avec les activités d'entretien d'aqueduc et d'égout pour
quinze (15) mois dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, au
prix de sa soumission. soit au montant de 294 910,87 $, taxes incluses. Autoriser une
dépense au même montant. Appel d'offres numéro 21-18871 (2 soumissionnaires).

1204281027 2021-02-02 2632-2990 Québec Inc.
(Les Excavations DDC) 164 414,25 $ 

ADDENDA - Renouvellement, pour une année supplémentaire, soit du 3 mai 2021 au 12
novembre 2021, du contrat accordé à la compagnie 2632-2990 Québec Inc. (Les 
Excavations DDC), pour la location de deux rétrocaveuses avec opérateur pour des
travaux en lien avec les activités de la voirie et des parcs, et autoriser une dépense
approximative de 164 414,25 $ taxes incluses. Appel d'offres numéro 20-18184. 

459 325,12 $ 

1219285002 2021-09-07 9083-0126 Québec inc. 
(Creusage R.L.) 181 775,48 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie 9083-0126 Québec
inc. (Creusage R.L.), un contrat pour les services d'excavation pneumatique à tarif horaire
pour la réparation mineure ou le remplacement de boîtier de service d'eau, ainsi que pour
le nettoyage de boîtiers de vannes pour des travaux en lien avec les activités d'entretien du
réseau d'aqueduc dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour
une durée de 15 mois, au prix de sa soumission, soit au montant de 181 775,48 $, taxes
incluses. Autoriser une dépense au même montant. Appel d'offres public numéro 21-18877
(2 soumissionnaires).

181 775,48 $ 

1214939001 2021-10-05

Arrondissement de 
Rosemont-La Petite-

Patrie 
Division du marquage et 

de la signalisation 
(EESM) de 

69 210,35 $ 

Autoriser une dépense de 69 210,35 $, taxes incluses, pour l'achat de luminaires au parc
de la Polyvalente Pointe-aux-Trembles et autoriser une dépense de 15 000 $, non taxable,
pour mandater la Division du marquage et de la signalisation (EESM) de l'arrondissement
de Rosemont-La Petite-Patrie à procéder à l'installation des luminaires. Autorisation par le
PDI, un montant de 69 210,35 $ taxes incluses
et autorisation de l'affectation des surplus de gestion pour un montant de 15 000,00 $ et
approbation des virements de crédit à cette fin.

69 210,35 $ 

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

1201163002 2021-09-07 Av-Tech inc 67 200,31 $ 

ADDENDA - Approuver la prolongation de contrat de la firme Av-Tech inc., pour un
montant maximum de 67 200,31 $, taxes incluses, pour des services en plomberie pour
divers travaux, dans les parcs municipaux et espaces verts situés sur le territoire de
l'arrondissement, pour une période d'un an (2020-2021) et autoriser une dépense de 74
098,81 $, contingences et taxes incluses. Appel d'offres numéro 20-18134.

1201163002 2021-12-07 Av-tech inc. 36 281,40 $ 

ADDENDA - Ratifier une dépense additionnelle de 36 281,40 $ taxes incluses, au contrat
octroyé à la compagnie Av-tech inc. pour les travaux de plomberie dans divers parcs sur le
territoire de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Appel d'offres
AO20-18134.

103 481,71 $ 

1204939002 2021-07-06

Centre Intégré 
Universitaire De Santé 
Et De Services Sociaux 

de L'est-de-L'île-de-
Montréal

54 304,98 $ 

ADDENDA - Renouveler la convention de bail par laquelle la Ville loue du Centre Intégré
Universitaire De Santé Et De Services Sociaux de L'est-de-L'île-de-Montréal, des
espaces situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 3, à Montréal, d'une superficie de 9
688 pi² pour les besoins de la Direction des travaux publics afin de relocaliser les employés
cols bleus, pour un terme de six mois, soit du 17 août 2021 au 16 février 2022 pour un
montant de 54 304,98 $ (bâtiment 8202). Autoriser l'affectation des surplus de gestion au
même montant et approuver des virements de crédits.

54 304,98 $ 

1217829003 2021-12-07 Construction Guillaume 
Mailhot inc 82 881,76 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Construction
Guillaume Mailhot inc., le contrat relatif au réaménagement des bureaux de permis et
inspection à la maison du citoyen située au 12090 rue Notre-Dame Est, dans
l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, au prix de sa soumission, soit
au montant de 82 881,76 $, taxes incluses et autorisation d'une dépense de 100 286,93 $
taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public numéro IMM21-
13 (6 soumissionnaires) 

82 881,76 $ 

1218274003 2021-08-16 Hydro-Québec 172 567,10 $ 

Autoriser la signature d'une entente avec Hydro-Québec afin d'exécuter les travaux
d'augmentation du calibre du coffret de branchement de 600A à 1600A 347/600V alimenté
par un poste distributeur sur socle au centre communautaire Roussin, situé au 12125, rue
Notre-Dame Est, mandater le directeur des Travaux publics à signer cette entente, et
autoriser une dépense maximale de 172 567,10 $, taxes et contingences incluses pour le
financement de ces travaux.

172 567,10 $ 
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DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

1217829002 2021-09-07 Les Architectes Labonté 
Marcil s.e.n.c. 133 502,82 $ 

Octroyer, à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit la firme Les Architectes
Labonté Marcil s.e.n.c., un contrat pour des services professionnels en architecture et en
ingénierie l'agrandissement et le réaménagement de la cuisine communautaire du centre
récréatif Rivière-des-Prairies située au 7650 Boulevard Maurice-Duplessis, au prix de sa
soumission, soit au montant de 133 502,82 $, taxes incluses. Autoriser une dépense de
166 878,52 $ taxes, contingences et incidences incluses. Appel d'offres public numéro
IMM.SP21-04 (2 soumissionnaires).

1217829006 2021-12-07 Les Architectes Labonté 
Marcil s.e.n.c. 74 900,46 $ 

Octroyer, à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit à la firme Les Architectes 
Labonté Marcil s.e.n.c., le contrat de services professionnels en architecture pour la 
réfection des toitures du garage de la cour de services de Pointe-aux-Trembles et de 
l'aréna René-Masson, au prix de sa soumission, soit au montant de 74 900,46 $, taxes 
incluses et autorisation d'une dépense de 89 880,56 $  taxes, contingences et incidences 
incluses. Appel d'offres public numéro IMM.SP21-06 (2 soumissionnaires)

208 403,28 $ 

1218151001 2021-04-06 Les revêtements 
Scelltech inc. 147 062,22 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Les revêtements
Scelltech inc., le contrat relatif à la location de deux balais aspirateurs avec opérateur,
d'une durée d'un an ainsi que la possibilité d'extension d'une année optionnelle, pour le
nettoyage des rues de l'arrondissement, au prix de sa soumission, soit au montant total de
147 062,22 $ taxes incluses et approuver les virements de crédits - Appel d'offres public
numéro 21-18589 (4 soumissionnaires)

147 062,22 $ 

1217829001 2021-04-06 Les Toitures Techni-Toit 336 876,75 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit à l'entreprise Les Toitures Techni-
Toit, le contrat relatif aux travaux de réfection de la toiture du garage de la cour Rivière-des-
Prairies situé au 9255, boul. Henri-Bourassa Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles au prix de sa soumission, soit au montant de 336 876,75 $, 
taxes incluses et autoriser une dépense totale de 407 620,87 $ taxes, contingences et
incidences incluses. Appel d'offres public numéro IMM21-02 (12
soumissionnaires)

336 876,75 $ 
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1218274002 2021-09-07 Nadeau Blondin Lortie 
architectes Inc 74 584,28 $ 

Octroyer à la firme ayant obtenu le plus haut pointage, soit la compagnie Nadeau Blondin
Lortie architectes Inc., un contrat pour des services professionnels en architecture et en
ingénierie pour la conception et la réalisation de travaux de réfection à la Maison Antoine-
Beaudry, bâtiment classé monument historique, situé au 14678, Rue Notre-Dame Est -
Phase 2, au prix de sa soumission, soit au montant de 74 584,28 $, taxes incluses.
Autoriser une dépense totale de 94 349,11 $ taxes, contingences et incidences incluses.
Appel d'offres public numéro IMM.SP21-01 (2 soumissionnaires)

74 584,28 $ 

1219285003 2021-09-07 Services Infraspec Inc. 243 172,13 $ 

Octroyer, au plus bas soumissionnaire conforme, soit la compagnie Services Infraspec
Inc., un contrat pour le nettoyage et inspection télévisée des conduites d'égout incluant le
transport et la disposition des résidus pour l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles, au prix de sa soumission, soit au montant de 243 172,13 $ taxes incluses.
Autoriser une dépense totale de 243 172,13 $. Appel d'offres public numéro 21-18813 - Lot
1 - (7 soumissionnaires).

243 172,13 $ 

15 2 133 645,16 $  
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Culture, sports, loisirs et développement social 53 4 454 756,50 $

Développement du territoire et des études techniques 33 20 707 434,90 $

Direction d'arrondissement 0 0,00 $

Services administratifs et greffe 0 0,00 $

Travaux publics 15 2 133 645,16 $

Total 101 27 295 836,56 $
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