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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 8 JANVIER 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080001

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080002

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 8 janvier 2019.

10.03 CA19 080003

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

10.04 CA19 080004

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1183152015 - CA19 080005

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour les travaux d'aménagement d'un 
réseau de sentiers actifs dans le quartier Chameran.

20.02 1186275016 - CA19 080006

Autoriser la reconduction du bail et du protocole d'entente avec le YMCA pour un montant 
maximal de 713 629,55 $, uniquement pour l'utilisation des installations aquatiques du 1745, 
boulevard Décarie, aux mêmes conditions et pour la période du 1

er
janvier 2019 au 

31 décembre 2021, et permettre au directeur de la Division de la culture, des sports, des 
loisirs et du développement social de signer les documents qui s’y rattachent.

20.03 1186879014 - CA19 080007

Octroyer un contrat de gré à gré au montant maximal de 35 000 $ à Technologies Stay 
Connected inc. pour la location de iPad pour les bibliothèques du Vieux-Saint-Laurent et du 
Boisé pour l'année 2019.
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20.04 1183152014 - CA19 080008

Octroyer un contrat de gré-à-gré au montant maximal de 42 913,39 $ à CIMA+ S.E.N.C, 
pour les services professionnels de préparation d’un avis technique et de surveillance des 
travaux relatif aux impacts des travaux de reconstruction de la station de pompage 
Saint-François – Demande de prix 18-532.

20.05 1184378039 - CA19 080009

Octroyer un contrat de gré-à-gré au montant maximal de 44 610,30 $ à CIMA+ S.E.N.C, 
pour les services professionnels d’une étude des besoins pour la réalisation d’un projet 
d’implantation d’un axe de mobilité intelligente - Demande de prix 18-728.

20.06 1187745008 - CA19 080010

Octroyer un contrat de gré-à-gré au montant maximal de 38 374,06 $ à Les jardins Michel 
Corbeil inc., pour la fourniture de vivaces pour le printemps 2019 – Soumission 18-536.

20.07 1187220018 - CA19 080011

Octroyer un contrat au montant maximal de 34 009,61 $ à Groupe Rnet inc. pour les travaux 
de nettoyage et de peinture des bassins, piscines extérieures, pataugeoires et jeux d’eau 
pour l’année 2019 - Soumission 18-527.

20.08 1187220019 - CA19 080012

Octroyer un contrat au montant maximal de 40 484,93 $ à Services Environnementaux 
Faucon inc., pour l'effarouchement des bernaches du Canada dans les parcs pour les 
années 2019 et 2020 - Soumission 18-533.

20.09 1183679021 - CA19 080013

Autoriser une dépense au montant de 100 000 $, en faveur de Englobe Corp., de Recyclage 
Notre-Dame inc. et de Groupe Akifer inc., pour la caractérisation et la disposition des terres 
d'excavation provenant de la cour des Travaux publics pour l'année 2019.

20.10 1183679022- CA19 080014

Autoriser une dépense au montant de 100 000 $, en faveur de Lafarge Canada inc. pour la 
fourniture de pierre concassée et prémélangée pour l'année 2019 – Soumission 17-15885.
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30 – Administration et finances

30.01 1180299035 - CA19 080015

Accorder une contribution financière de 16 667 $ au Centre Communautaire Bon Courage. 
pour le projet « Club Arc en ciel », approuver la convention qui s’y rattache et autoriser le 
directeur de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à 
signer ladite convention.

30.02 1180299036 - CA19 080016

Accorder une contribution financière non récurrente de 1 000 $ au Centre d'action bénévole 
et communautaire Saint-Laurent en soutien aux activités entourant son 40e anniversaire de 
fondation.

30.03 1186275017 - CA19 080017

Adhérer au plan d’action visant la mise aux normes des clôtures ceinturant l’ensemble des 
installations aquatiques extérieures situées sur le territoire de Montréal et accepter l’offre de 
service du Service de la diversité sociale et des sports pour la gestion et la réalisation des 
projets d’aménagement.

30.04 1187220008 - CA19 080018

Adopter la Politique de développement durable.

30.05 1187220011 - CA19 080019

Adopter le rapport « Surveillance des progrès et présentation des résultats et des inventaires 
2017 d’émissions de gaz à effet de serre collectives et corporatives de l'arrondissement de 
Saint-Laurent » tel que soumis à la Fédération canadienne des municipalités.

30.06 1185208001 - CA19 080020

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 d'un agrandissement au 
bâtiment 7171, rue Frédérick-Banting.

30.07 1183984017 - CA19 080021

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 
30 novembre et le 31 décembre 2018, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la 
délégation des pouvoirs et ses amendements.
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30.08 1183231018 - CA19 080022

Retirer du domaine public pour fins de parc les lots numéros 6 012 372 et 6 012 374 et les 
verser dans le domaine privé de la Ville de Montréal.

30.09 1190664001 - CA19 080023

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

40 – Réglementation

40.01 1187499057 - CA19 080024

Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la construction d’habitations 
unifamiliales contigües situées du 2249 au 2311, rue William-Longhurst ayant pour objet la 
distance de l’escalier par rapport à la ligne latérale qui ne respecte pas toutes les normes 
applicables.

40.02 1187499058 - CA19 080025

Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la construction d’une habitation 
bifamiliale isolée au 2915, rue Cousineau dont la largeur de l’allée véhiculaire ne respecte 
pas toutes les normes applicables.

40.03 1182410005 - CA19 080026

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

40.04 1182410006 - CA19 080027

Adopter le 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.

50 - Ressources humaines

50.01 1184893034 - CA19 080028

Autoriser une nomination au poste d’aide-bibliothécaire à la Division des bibliothèques et de 
la culture de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.
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50.02 1184893033 - CA19 080029

Autoriser une titularisation dans la fonction de préposé à l'entretien - sports et loisirs à la 
Section du CDL et de l'administration de la Division des loisirs et du développement social 
de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

50.03 1184893035 - CA19 080030

Autoriser une nomination au poste d'inspecteur du cadre bâti, à la Section des inspections 
de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.04 1188005008 - CA19 080031

Abolir un poste temporaire de technicien circulation et stationnement et créer un poste 
temporaire de conseiller en planification à la Section circulation et transport de la Direction 
des travaux publics.

60 – Information

60.01 CA19 080032

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA19 080033

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA19 080034

LEVÉE DE LA SÉANCE
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