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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 NOVEMBRE 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080561

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA18 080562

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 novembre 2018.

10.03 CA18 080563

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 octobre et des séances extraordinaires des 
2, 5, 9 et 15 octobre 2018.

10.04 CA18 080564

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 1184500024 - CA18 080565

Proclamer la « Journée mondiale de l’enfance » le 20 novembre 2018.

15.02 1184500025 - CA18 080566

Proclamer la « Semaine canadienne de sensibilisation au VIH/SIDA » du 21 novembre au 
1er décembre 2018 et le 1er décembre 2018, la « Journée mondiale du SIDA ».

15.03 1184500023 - CA18 080567

Proclamer la « Journée internationale des personnes handicapées » le 3 décembre 2018.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1187745001 - CA18 080568

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de tonte de gazon pour une 
période de deux ans.

20.02 1187745002 - CA18 080569

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réparation de gazon et de 
pavé-uni pour une période d’un an.

20.03 1183679020 - CA18 080570

Autoriser une dépense au montant maximal de 1 413 233,09 $ en faveur de Mines Seleine pour la 
fourniture de sel de déglaçage des chaussées – Soumission 18-17188.

20.04 1187220005 - CA18 080571

Autoriser une dépense additionnelle de 6 500 $ en faveur de Réal Paul architecte inc. pour la 
préparation de plans et devis et la surveillance de chantier pour la mise aux normes de la piscine 
du parc Decelles.

20.05 1183679019 - CA18 080572

Octroyer un contrat au montant de 27 019,13 $ à M.J. Contach enr., ainsi qu’un contrat au montant 
de 84 506,64 $ à Les déneigements et remorquages SMGR (1990) inc. pour le service de 
remorqueuses pour la saison 2018-2019 - Soumission 18-17242.

20.06 1187220007 - CA18 080573

Octroyer un contrat au montant de 26 869,65 $ à Expert d'entretien d'expérience inc. pour le lavage 
des vitres des différents édifices publics pour l'année 2018 – Soumission 18-17193.

20.07 1180069003 - CA18 080574

Octroyer un contrat de gré à gré au montant de 26 054,20 $ à GeniMac inc. pour les services 
professionnels de conversion des systèmes de chauffage au mazout des parcs Cousineau et 
Gohier - Soumission 18-723.

20.08 1186121016 - CA18 080575

Autoriser une dépense additionnelle de 11 497,50 $ à Interzone Photographie pour ses services 
photographiques en 2018.
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20.09 1180069004 - CA18 080576

Octroyer un contrat de gré à gré au montant de 46 277,44 $ à Riopel Dion St-Martin inc. pour les 
services professionnels de sécurisation des toitures des bâtiments principaux - Soumission 18-722.

20.10 1187220010 - CA18 080577

Octroyer un contrat de gré à gré au montant maximal de 61 741,58 $ pour une durée de 13 mois à 
USD Global inc. pour la distribution de bacs pour la gestion des matières résiduelles - Soumission 
18-17332.

30 – Administration et finances

30.01 1187891001 - CA18 080578

Radier la somme de 1 320 $ de l'année 2015, représentant des frais d'inscription au camp de jour 
impayés.

30.02 1183231013 - CA18 080579

Établir le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2019 et 
reporter la date de la séance ordinaire du 1er janvier 2019.

30.03 1180299027 - CA18 080580

Accorder un soutien financier de 500 $ à la Popote roulante Saint-Joseph pour l'année 2018.

30.04 1180299028 - CA18 080581

Accorder un soutien financier non récurrent de 2 000 $ au Centre d'initiatives pour le 
développement communautaire l'Unité, en soutien aux activités entourant son 25e anniversaire.

30.05 1180299024 - CA18 080582

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 32 237 $ à trois organismes, dans le cadre de 
l’édition 2018 du Programme d’intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans et de l’Entente 
administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants, et approuver les projets de convention 
qui s’y rattachent.

30.06 1180299025 - CA18 080583

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 80 000 $ au Comité des Organismes Sociaux 
de Saint-Laurent (COSSL), somme à être divisée également entre les quartiers Hodge-Place 
Benoit et Chameran-Lebeau, pour soutenir les démarches en « Revitalisation Urbaine Intégrée », 
pour l’année 2018-2019.
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30.07 1186121015 - CA18 080584

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie 
Saint-Laurent-Mont-Royal pour l’année 2019.

30.08 1180299026 - CA18 080585

Octroyer une subvention de 8 000 $ au Comité sécurité alimentaire du Comité des Organismes 
Sociaux de Saint-Laurent (COSSL) pour l'opération « Magasin-Partage de Noël » et autoriser un 
soutien matériel et le soutien en ressources humaines, nécessaires à la réalisation de l'édition 
2018.

30.09 1180299029 - CA18 080586

Accorder un don de 500 $ à Moisson Montréal inc., en soutien aux activités visant à diminuer 
l'insécurité alimentaire.

30.10 1186909009 - CA18 080587

Accréditer les Demeures Sainte-Croix inc. et les Demeures Sainte-Croix phase II inc., en vertu de 
la Politique de soutien et de reconnaissance des organismes de l’arrondissement, et leur octroyer 
une subvention individuelle de 1 000 $ pour 2019.

30.11 1186275014 - CA18 080588

Autoriser une diminution de la tarification prévue au règlement RCA18-08-1, pour consentir une 
réduction au Club de soccer de Saint-Laurent pour l'été 2018.

30.12 1180664008 - CA18 080589

Autoriser un sommaire addenda modifiant le montant du remboursement des dépenses aux 
membres du Conseil.

30.13 1180664009 - CA18 080590

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

30.14 1183984014 - CA18 080591

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 28 septembre et le 
31 octobre 2018, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et 
ses amendements.
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40 – Réglementation

40.01 1187499049 - CA18 080592

Statuer sur la demande d’usage conditionnel concernant la propriété située au 5435, chemin de la 
Côte-de-Liesse pour l’aménagement d’un bureau au deuxième étage de ce bâtiment industriel.

40.02 1187499052 - CA18 080593

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située du 2450 au 2486, boulevard 
Marcel-Laurin ayant pour objet la construction d’une habitation multifamiliale dont la marge avant 
ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.03 1187154003 - CA18 080594

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

40.04 1187154004 - CA18 080595

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

40.05 1187602003 - CA18 080596

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-114 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1187602003 - CA18 080597

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-114 modifiant le 
règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1187499051 - CA18 080598

Édicter une ordonnance pour déroger à certaines dispositions du règlement RCA08-08-0001 sur le 
zonage pour permettre l’installation d’enseignes temporaires au commerce Super C.

40.08 1183231015 - CA18 080599

Présenter et déposer le projet de règlement numéro RCA18-08-4 sur la taxe relative aux services 
pour l’exercice financier 2019.
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40.09 1183231015 - CA18 080600

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA18-08-4 sur la taxe relative 
aux services pour l’exercice financier 2019.

40.10 1183231017 - CA18 080601

Présenter et déposer le projet de règlement numéro RCA19-08-1 sur les tarifs.

40.11 1183231017 - CA18 080602

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA19-08-1 sur les tarifs.

40.12 1183231016 - CA18 080603

Présenter et déposer le projet de règlement numéro RCA18-08-5 portant sur l'approbation du 
budget de fonctionnement de la Société de développement commercial La Zone Décarie Nord et 
décréter les cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

40.13 1183231016 - CA18 080604

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA18-08-5 portant sur 
l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial La Zone 
Décarie Nord et décréter les cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

50 - Ressources humaines

50.01 1188005003 - CA18 080605

Déléguer, au Service central des ressources humaines de la Ville de Montréal, le pouvoir 
d'administrer le processus de comblement du poste de directeur des services administratifs et du 
greffe.

50.02 1184893027 - CA18 080606

Autoriser une nomination au poste d'agente de développement culturel à la Division Bibliothèque et 
culture de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

50.03 1188005002 - CA18 080607

Autoriser une nomination au poste de conseiller en ressources humaines à la Division des 
ressources humaines de la Direction des services administratifs et du greffe.
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50.04 1184893028 - CA18 080608

Autoriser une nomination au poste de contremaître d'arrondissement - voirie et parcs, à la Division 
des parcs et des espaces verts de la Direction des travaux publics.

50.05 1184893029 - CA18 080609

Autoriser une nomination au poste de contremaître d'arrondissement - voirie et parcs, à la Division 
de la voirie de la Direction des travaux publics.

50.06 1184893030 - CA18 080610

Autoriser une nomination au poste de contremaître d'arrondissement - voirie et parcs, à la Division 
de la voirie de la Direction des travaux publics.

50.07 1184893031 - CA18 080611

Autoriser une nomination au poste de contremaître d'arrondissement - voirie et parcs, à la Division 
de la voirie de la Direction des travaux publics.

50.08 1184893026 - CA18 080612

Autoriser la titularisation d'un employé col bleu au poste de préposé aux travaux à la propreté à la 
Section entretien des bâtiments et conciergerie de la Division des actifs immobiliers et de l'éclairage 
des rues.

50.09 1188005004 - CA18 080613

Autoriser une nomination au poste de conseiller en aménagement à la Division de l’urbanisme de la 
Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.10 1188005005 - CA18 080614

Autoriser l’abolition d’un poste temporaire d’agent technique génie civil et la création d’un poste 
permanent d’inspecteur du cadre bâti à la Division des permis à la Direction de l’aménagement 
urbain et des services aux entreprises.

51 - Désignation / Nomination

51.01 1183984012 - CA18 080615

Nommer un maire suppléant pour la période du 8 novembre 2018 au 8 mars 2019.
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60 – Information

60.01 CA18 080616

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA18 080617

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080618

LEVÉE DE LA SÉANCE
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