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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080498

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA18 080499

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 octobre 2018.

10.03 CA18 080500

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 septembre 2018.

10.04 CA18 080501

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 1184500021 - CA18 080502

Proclamer la Semaine de prévention des incendies du 7 au 13 octobre 2018.

15.02 1184500020 - CA18 080503

Proclamer la Semaine de la citoyenneté du 8 au 14 octobre 2018.

15.03 1184500018 - CA18 080504

Proclamer la Semaine des bibliothèques publiques du 20 au 27 octobre 2018.

15.04 1184500022 - CA18 080505

Proclamer la Semaine québécoise de réduction des déchets du 20 au 28 octobre 2018.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2018

Page 2

15.05 1184500019 - CA18 080506

Proclamer la Semaine nationale Parents-Secours du Canada du 21 au 27 octobre 2018.

15.06 1184500017 - CA18 080507

Proclamer la Semaine des Vétérans du 5 au 11 novembre 2018.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1183152012 - CA18 080508

Octroyer un contrat au montant maximal de 45 960,11 $ à BC2 Groupe Conseil inc. pour les 
services professionnels de préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
d'aménagement d'un réseau de sentiers actifs dans le quartier Chameran – Soumission 
18-522.

20.02 1183679018 - CA18 080509

Octroyer les deux contrats suivants, soit 73 296,57 $ à Les déneigements et remorquages 
SMGR (1990) inc. et 84 506,62 $ à Groupe direct ouest inc. / Transport Goineau inc. pour le 
service de remorqueuses pour la saison 2018-2019 - Soumission 18-17040.

20.03 1184378033 - CA18 080510

Octroyer un contrat gré à gré au montant de 28 513,80 $ à G. Daviault ltée pour la fourniture 
et la pose de clôture au pourtour du terrain de soccer no 12 au parc Marcel-Laurin -
Demande de prix 18-716.

20.04 1183058017 - CA18 080511

Octroyer un contrat au montant maximal de 72 122,38 $ à R. Benoit construction inc. pour la 
réalisation des travaux de réparation des branchements d'égout – Soumission 18-521 - et 
autoriser le retour en appel d'offres sur invitation une fois que la somme maximale du 
présent octroi aura été totalement dépensée.

20.05 1186747011 - CA18 080512

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la location d'autobus nolisés, 
pour la réalisation des programmes de loisirs pour l'année 2019.

20.06 1187220002 - CA18 080513

Octroyer un contrat au montant de 136 578,80 $ à Asselin mécanique industrielle inc., pour 
l'entretien et les appels de service pour les portes de garage des édifices publics pour une 
durée de trois ans - Soumission 18-17172.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2018

Page 3

20.07 1184378028 - CA18 080514

Octroyer un contrat au montant de 450 357,08 $, à LANCO aménagement inc. pour la 
réalisation des travaux de réfection des stations de pompage du bassin de la Brunante -
Soumission 18-024.

20.08 1184378031 - CA18 080515

Octroyer un contrat au montant maximal de 73 013,68 $ à GHD consultants ltée pour les 
services professionnels de surveillance des travaux de conversion de l'éclairage au DEL sur 
les poteaux en bois de Hydro-Québec – Soumission 18-523.

20.09 1187220004 - CA18 080516

Octroyer un contrat au montant maximal de 53 831,30 $ à Entreprises L.M., pour l'entretien 
des génératrices des bâtiments publics pour 3 ans - Soumission 18-16988.

20.10 1184378034 - CA18 080517

Accorder un contrat gré à gré au montant maximal de 30 755,81 $ à Beaupré & Associés 
Experts Conseils inc. pour les services professionnels de préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de réaménagement du parc Bourbonnière - Demande de prix 
18-513.

30 – Administration et finances

30.01 1183231011 - CA18 080518

Prendre acte du budget et du plan d’action de Développement économique Saint-Laurent 
pour l’année 2019.

30.02 1180299021 - CA18 080519

Octroyer un don de 500 $ à l’organisme Enfam-Québec en soutien à ses activités pour 
l’année 2018.

30.03 1180299022 - CA18 080520

Octroyer un don de 300 $ au Fonds humanitaire de la Fraternité des policiers et policières 
de Montréal inc., en soutien à la 52e Journée fèves au lard.

30.04 1180299023 - CA18 080521

Octroyer un don de 300 $ à La Fondation du cégep du Vieux Montréal en soutien à l'édition 
2018 de l'Opération Nez rouge.
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30.05 1186909007 - CA18 080522

Octroyer une contribution financière non récurrente de 1 000 $ aux Demeures Sainte-Croix 
inc. en soutien aux activités entourant son 30

e
anniversaire de fondation.

30.06 1183984013 - CA18 080523

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 31 août et le 
27 septembre 2018, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.07 1180664008 - CA18 080524

Déléguer les membres du Conseil à divers événements et autoriser le remboursement des 
dépenses afférentes.

40 – Réglementation

40.01 1187499040 - CA18 080525

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7171, rue 
Frédérick-Banting ayant pour objet l’aménagement d’un nouveau accès véhiculaire sans 
respecter toutes les normes applicables.

40.02 1187499046 - CA18 080526

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7350, rue 
Frédérick-Banting ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel dont la hauteur de 
la clôture ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.03 1187499047 - CA18 080527

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour propriété située au 1925, rue Stanislas 
ayant pour objet la distance du balcon par rapport à la limite latérale qui ne respecte pas 
toutes les normes applicables.

40.04 1187499050 - CA18 080528

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7700, chemin de 
la Côte-de-Liesse ayant pour objet l’installation d’une enseigne dont la localisation ne 
respecte pas toutes les normes applicables.
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40.05 1187499048 - CA18 080529

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2500, rue 
Guenette ayant pour objet l’installation de 4 silos en cour avant et dont la hauteur ne 
respecte pas toutes les normes applicables.

40.06 1187154003 - CA18 080530

Adopter le second projet du règlement numéro RCA08-08-0001-112 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1187154003 - CA18 080531

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-112 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1187154004 - CA18 080532

Adopter le second projet du règlement numéro RCA08-08-0001-113 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09 1187154004 - CA18 080533

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-113
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.10 1187602003 - CA18 080534

Adopter le premier projet du règlement numéro RCA08-08-0001-114 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.11 1186909008 - CA18 080535

Édicter une ordonnance autorisant la Coopérative de solidarité les Serres du Dos Blanc à 
effectuer la vente temporaire de produits alimentaires sur le domaine public et accorder la 
gratuité pour l’utilisation de l’emplacement désigné.

40.12 1183231012 - CA18 080536

Adopter le projet de règlement numéro 915-7 modifiant le règlement numéro 915 sur la paix 
publique et l’ordre social.

40.13 1183231012 - CA18 080537

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro 915-7 modifiant le 
règlement numéro 915 sur la paix publique et l’ordre social.
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40.14 1183058018 - CA18 080538

Recommander au comité exécutif de la Ville de Montréal de modifier l'annexe A du 
Règlement relatif au stationnement des véhicules en libre-service, afin d'autoriser les permis 
de stationnement universels pour véhicules en libre-service dans les zones de 
stationnements sur rue réservées aux résidents de l'arrondissement de Saint-Laurent.

60 – Information

60.01 CA17 080539

Dépôt du rapport bimestriel pour les mois de juillet et août 2018 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal. 

60.02 CA18 080540

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA18 080541

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080542

LEVÉE DE LA SÉANCE
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