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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 DÉCEMBRE 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080624

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA18 080625

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 décembre 2018.

10.03 CA18 080626

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 6 novembre et de la séance 
extraordinaire du 19 novembre 2018.

10.04 CA18 080627

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 1184500026 - CA18 080628

Proclamer le 5 décembre « Journée mondiale du bénévolat ».

15.02 1184500027 - CA18 080629

Proclamer le 6 décembre « Journée nationale de commémoration et d’action contre la 
violence faite aux femmes ».

20 – Affaires contractuelles

20.01 1182298007 - CA18 080630

Autoriser le renouvellement du contrat d'entretien des logiciels de géomatique pour l'année 
2019 à ESRI Canada ltée, pour un montant maximal de 55 000 $.
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20.02 1186879011 - CA18 080631

Autoriser une prolongation de contrat pour un montant maximal de 160 000 $, en faveur de 
Groupe SAAV inc., pour l'entretien ménager de la Bibliothèque du Boisé du 1

er
janvier au 

4 octobre 2019.

20.03 1186879012 - CA18 080632

Autoriser une prolongation de contrat pour un montant maximal de 90 000 $, en faveur de 
Services d'entretien Alphanet inc., pour l'entretien ménager de la Bibliothèque du 
Vieux-Saint-Laurent du 1er janvier au 4 octobre 2019.

20.04 1186121019 - CA18 080633

Autoriser une prolongation de contrat pour un montant maximal de 41 142,65 $, en faveur de
Francine Pilon pour des services de graphisme pour les publications de l’année 2019 –
Soumission 18-505.

20.05 1188189001 - CA18 080634

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 
la firme Neopost Canada pour les services d'affranchissement du courrier pour l'année 2019 
et autoriser une dépense de 38 329,56 $.

20.06 1188189002 - CA18 080635

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 
la Société canadienne des postes pour les services postaux pour l'année 2019 et autoriser 
une dépense de 93 852,67 $.

20.07 1186121018 - CA18 080636

Autoriser une commande ouverte en faveur de Métro Média pour les placements 
publicitaires 2019, pour un montant de 121 797 $.

20.08 1184378038 - CA18 080637

Autoriser une dépense additionnelle de 6 875,80 $ au contrat octroyé à Consultants en 
développement et gestion urbaine (CDGU) inc. pour les services professionnels de 
préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux d’aménagement du parc 
Raymond-Lagacé - Soumission 15-024.

20.09 1187220013 - CA18 080638

Autoriser une dépense de 55 405,58 $ en faveur de Canadien National, pour l'entretien des 
passages à niveau et des passages de conduites souterraines pour l'année 2019.
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20.10 1182298008 - CA18 080639

Octroyer un contrat d'un montant maximal de 54 761,44 $ à la firme CPU DEsign inc. pour 
l'achat d'une solution de sauvegarde- Soumission 18-17366.

20.11 1187220012 - CA18 080640

Octroyer un contrat au montant maximal de 38 976,53 $ à Lafleur et fils inc., pour la 
fourniture et l'installation d'une porte de garage à enroulement rapide aux Ateliers 
municipaux - Soumission 18-530.

20.12 1187745007 - CA18 080641

Octroyer un contrat de gré à gré au montant maximal de 30 566,42 $ à les Serres Y. G. 
Pinsonneault inc. pour la fourniture des fleurs annuelles 2019 – Soumission 18-529.

20.13 1184378036 - CA18 080642

Octroyer un contrat de gré à gré d’un montant maximal de 33 216,28 $ à Rousseau Lefebvre 
inc., pour les services professionnels d’étude d'avant-projet et d’élaboration de concepts de 
reconstruction de la fontaine décorative de la Mairie - Demande de prix 18-528.

20.14 1184378037 - CA18 080643

Octroyer un contrat de gré à gré d’un montant maximal de 98 646,19 $ à Parson inc. pour 
les services professionnels d’ingénierie pour l'élaboration d’une étude d’avant-projet 
préliminaire pour l’implantation d’une traverse piétonne et cyclable – Demande de prix 
18-526.

20.15 1184378035 - CA18 080644

Autoriser le lancement de certains appels d'offres faisant partie du Programme triennal 
d'immobilisations 2019. 

20.16 1187745005 - CA18 080645

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'entretien des bassins 
aquatiques pour l'année 2019.

20.17 1187220015 - CA18 080646

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les rénovations de la Bibliothèque du 
Vieux Saint-Laurent.
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20.18 1187745003 - CA18 080647

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de deux volets de travaux 
d'élagage cyclique pour l'année 2019.

20.19 1187745004 - CA18 080648

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour les travaux d'abattage et 
d'essouchement d'arbres pour l’année 2019.

20.20 1187745006 - CA18 080649

Autoriser un appel d'offres public pour les travaux de plantation, d'arrosage et d'entretien des 
arbres pour les années 2019 à 2022.

30 – Administration et finances

30.01 1183984016 - CA18 080650

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement.

30.02 1183152013 - CA18 080651

Offrir au Conseil municipal la prise en charge par l'Arrondissement, des travaux de 
reconstruction de la station de pompage Saint-François.

30.03 1187989003 - CA18 080652

Autoriser le transfert de 4 997 300 $, montant inutilisé des surplus accumulés affectés du 
corporatif vers les surplus de gestion.

30.04 1182565003 - CA18 080653

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de 
l'autorisation requise par le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques, en vue du branchement au réseau municipal 
d'un réseau privé de conduites d'égout pluvial, dans le cadre de la construction d'un 
stationnement d'un bâtiment industriel situé au 3075 boulevard Thimens.

30.05 1180597001 - CA18 080654

Autoriser une dépense de 127 050 $ pour la programmation culture et bibliothèques de 
l'hiver 2019 et autoriser la chef de la Division des bibliothèques et de la culture à signer les 
contrats s’y rattachant. 
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30.06 1180299030 - CA18 080655

Accorder une contribution financière de 500 $ aux Chevaliers de Colomb 3050 St-Laurent 
pour l’année 2018.

30.07 1180299032 - CA18 080656

Accorder une contribution financière non récurrente de 2 000 $ à Place à la marche en 
soutien aux activités entourant son 25

e
anniversaire de fondation.

30.08 1180299033 - CA18 080657

Accorder un soutien financier non récurrent de 16 667 $ réparti entre deux organismes 
locaux, pour la période du 5 décembre 2018 au 31 mars 2019, pour soutenir des projets 
relatifs à la Revitalisation Urbaine Intégrée du quartier Chameran-Lebeau et approuver les 
conventions qui s’y rattachent. 

30.09 1180299031 - CA18 080658

Octroyer un don de 300 $ à l'organisme Éducation Plus pour l'année 2018.

30.10 1180299034 - CA18 080659

Octroyer un don de 300 $ à l’école Katimavick-Hébert pour l'année 2018.

30.11 1180664010 - CA18 080660

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

30.12 1183984015 - CA18 080661

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er et le 
29 novembre 2018, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.13 1184509002 - CA18 080662

Approuver la convention de financement à intervenir avec la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), dans le cadre du programme d’aide financière à la conception de 
l’aménagement des aires TOD sur le territoire métropolitain, pour la réalisation d’une 
planification détaillée de l’aire TOD Bois-Franc et en autoriser la signature par la directrice
d’arrondissement.
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30.14 1186322002 - CA18 080663

Approuver la convention de financement à intervenir avec la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), dans le cadre du programme d’aide financière à la conception de 
l’aménagement des aires TOD sur le territoire métropolitain, pour la réalisation d'une étude 
portant sur la création d’un pôle d’emplois lié à l’industrie 4.0 dans l’aire TOD A40 et en 
autoriser la signature par la directrice d’arrondissement.

30.15 1186879013 - CA18 080664

Autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à 
déposer un Dossier d’opportunité préliminaire (DOP) dans le cadre du Programme de 
rénovation, d’agrandissement et de construction de bibliothèques publiques concernant le 
projet d’agrandissement et de rénovation de la Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent.

30.16 1186121020 - CA18 080665

Accorder une contribution financière de 4 000 $ au Centre d'action bénévole et 
communautaire de Saint-Laurent en soutien à une campagne de promotion relativement à 
leur 40e anniversaire.

30.17 1184902004 - CA18 080666

Autoriser le transfert de 5 415 090,15 $ entre divers comptes de surplus.

30.18 1186684002 - CA18 080667

Autoriser le règlement à l’amiable du recours d’Unigertec inc. contre la Ville de Montréal et 
autoriser la directrice d’arrondissement à signer la transaction.

40 – Réglementation

40.01 1187499054 - CA18 080668

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3895, place 
Eugène-Hamel ayant pour objet l’implantation d’une bande de verdure qui ne respecte pas 
toutes les normes applicables.

40.02 1187499053 - CA18 080669

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1830, boulevard 
Édouard-Laurin ayant pour objet de régulariser, pour cette habitation bifamiliale jumelée, un 
empiétement dans la marge latérale qui ne respecte pas toutes les normes applicables.
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40.03 1187499055 - CA18 080670

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1925, rue 
Stanislas ayant pour objet de régulariser, pour cette habitation unifamiliale isolée, un 
empiètement dans la marge latérale qui ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.04 1187602003 - CA18 080671

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

40.05 CA18 080672

Donner un avis de motion en vue de modifier le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le 
zonage.

40.06 1183231015 - CA18 080673

Adopter le règlement numéro RCA18-08-4 sur la taxe relative aux services pour l’exercice 
financier 2019.

40.07 1183231016 - CA18 080674

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.

40.08 1183231017 - CA18 080675

Adopter le règlement numéro RCA19-08-1 sur les tarifs.

40.09 1182410005 - CA18 080676

Présenter et déposer le projet de règlement d’emprunt numéro RCA19-08-2 autorisant un 
financement de 6 010 000 $ pour la réalisation du programme de protection des bâtiments 
publics.

40.10 1182410005 - CA18 080677

Donner un avis de motion en vue d'adopter un règlement d'emprunt autorisant un 
financement de 6 010 000 $ pour la réalisation du programme de protection des bâtiments 
publics.
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40.11 1182410006 - CA18 080678

Présenter et déposer le projet de règlement d’emprunt numéro RCA19-08-3 autorisant un 
financement de 6 447 000 $ pour la réalisation des travaux d’aménagement et de 
réaménagement de divers parcs.

40.12 1182410006 - CA18 080679

Donner un avis de motion en vue d'adopter un règlement d'emprunt autorisant un 
financement de 6 447 000 $ pour la réalisation des travaux d’aménagement et de 
réaménagement de divers parcs.

50 - Ressources humaines

50.01 1188005006 - CA18 080680

Abolir un poste de préposé à l'inspection et créer un poste d'inspecteur du cadre bâti à la 
Section des inspections de la Division des permis et des inspections de la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.02 1184893032 - CA18 080681

Autoriser la prolongation de deux postes temporaires de cols blancs à la Division des parcs 
et des espaces verts de la Direction des travaux publics.

50.03 1186121017 - CA18 080682

Autoriser la création de deux postes temporaires de professionnels de chargé de 
communication à la Division des communications et des relations avec les citoyens pour 
l'année 2019.

60 – Information

60.01 CA18 080683

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

60.02 CA18 080684

AFFAIRES NOUVELLES
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60.03 CA18 080685

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080686

LEVÉE DE LA SÉANCE
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