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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 FÉVRIER 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080035

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080036

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 février 2019.

10.03 CA19 080037

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 janvier 2019.

10.04 CA19 080038

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1187810004 - CA19 080039

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour des travaux de mise aux normes en 
protection incendie du bâtiment des ateliers municipaux.

20.02 1193152002 - CA19 080040

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour conclure une entente-cadre de 
services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la préparation de plans et 
devis et la surveillance de divers travaux de réfection et de développement d’infrastructures.

20.03 1197745001 - CA19 080041

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour des travaux d’entretien des surfaces 
synthétiques des terrains de tennis et de basketball pour trois ans.
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20.04 1194378003 - CA19 080042

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour des services professionnels de 
surveillance pour les travaux de réfection de chaussée, de trottoirs et de bordures sur 
diverses rues pour l’année 2019.

20.05 1194378004 - CA19 080043

Autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour des services professionnels de 
surveillance de divers travaux de construction d’infrastructures ainsi que des travaux de 
pavage dans le cadre du projet résidentiel Bois-Franc.

20.06 1196121001 - CA19 080044

Exercer l'option de renouvellement du contrat de patrouille octroyé à Groupe de Sécurité 
Garda S.E.N.C. pour une période d'un an et autoriser une dépense au montant maximal de 
905 104,40 $.

20.07 1197453001 - CA19 080045

Autoriser une dépense n’excédant pas 95 000 $ à Compugen pour l’achat d’abonnements 
logiciels et l’acquisition de licences permanentes.

20.08 1197453002 - CA19 080046

Autoriser une dépense n’excédant pas 155 000 $ à Rogers communications inc. pour les 
communications cellulaires et GPS de 2019.

20.09 1193679001 - CA19 080047

Autoriser une dépense n’excédant pas 40 212,76 $ à Groupe SDM inc. pour le service de 
dégel des conduites d’eau métalliques du réseau d’aqueduc pour la saison hivernale 
2018-2019 - Soumission 18-17126.

20.10 1197154002 - CA19 080048

Autoriser une dépense additionnelle de 17 677,35 $ au contrat octroyé à La 
Pépinière | Espace collectif, organisme à but non lucratif, pour les services professionnels de 
conception et d’aménagement temporaire sur la rue Decelles.

20.11 1184103001 - CA19 080049

Octroyer un contrat au montant maximal de 60 328,53 $ à Autocar Chartrand inc. pour la 
location d'autobus nolisés pour différentes activités de l'année 2019 – Soumission 18-535.
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20.12 1194378002 - CA19 080050

Accorder un contrat au montant maximal de 48 864,38 $ à Aménagements Sud-Ouest 
(9114-5698 Québec inc.) pour des travaux de remplacement d'un module de jeux au parc 
Alexis-Nihon - Demande de prix 18-525.

20.13 1193058002 - CA19 080051

Accorder un contrat de gré à gré au montant maximal de 24 334 $ à C’Scellé (7006098 
Canada inc.) pour des travaux de scellement de fissure sur diverses rues pour l’année 2019 
– Demande de prix 19-501.

20.14 1186275015 - CA19 080052

Approuver les ententes avec les Commissions scolaires Marguerite-Bourgeoys et English 
Montreal visant à régir le partage des installations et des équipements scolaires et 
municipaux, autoriser le directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs et du 
Développement social à signer lesdites ententes et à négocier les conventions d’utilisation.

20.15 1193058001 - CA19 080053

Autoriser la signature d'un addenda à l'entente sur les infrastructures conclue avec Les 
Développements Bois-Franc inc. relativement à la phase 3A-3 du projet résidentiel 
développé dans le secteur Bois-Franc.

20.16 1190299001 - CA19 080054

Octroyer une subvention de 12 500 $ au Centre des femmes de Saint-Laurent inc., dans le 
cadre du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, 
approuver la convention qui s’y rattache et autoriser le directeur de la Culture, des Sports, 
des Loisirs et du Développement social à signer ladite convention.

30 – Administration et finances

30.01 1193152001 - CA19 080055

Offrir au conseil municipal la prise en charge des travaux visant la reconstruction des 
infrastructures souterraines et de surface sur les rues Tait, Deguire et Marcel, ainsi que la 
reconstruction des infrastructures souterraines sur la rue Marcel, intersection Duchesne.

30.02 1196747001 - CA19 080056

Accepter l'offre de service de Ville de Montréal, en vertu de l'article 85 de sa Charte, et 
mandater la direction du Service de la culture pour la gestion des redevances pour la 
diffusion de musique lors d'activités ou d'événements dans l'arrondissement, auprès de 
l'organisme Ré:Sonne.
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30.03 1192410001 - CA19 080057

Autoriser l'utilisation du Fonds de roulement pour l'acquisition de divers équipements 
informatiques capitalisables en 2019 pour un montant n'excédant pas 165 000 $.

30.04 1197453003 - CA19 080058

Autoriser l'aliénation de divers équipements informatiques dont la désuétude est avérée.

30.05 1185005003 - CA19 080059

Autoriser une gratuité au CIUSSS du Nord-de-l'île-de-Montréal, pour l'utilisation d’un local du 
Centre de loisirs, les lundis et mercredis du 1er avril au 19 juin 2019, dans le cadre du 
programme de prévention des chutes PIED.

30.06 1186747012 - CA19 080060

Accorder un soutien financier à six résidentes, pour un total de 3 774,74 $, pour leur 
participation au tournoi de soccer « Gothia Cup – 2018 » U13AA féminin, à Gothenburg, en 
Suède, qui s’est tenu du 15 au 22 juillet 2018.

30.07 1196879001 - CA19 080061

Accorder un soutien financier de 85 000 $ au Musée des maître et artisans du Québec pour 
l’année 2019 et autoriser le directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs et du 
Développement social à signer l’entente s’y rattachant.

30.08 1190299002 - CA19 080062

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 000 $ au Centre des femmes de 
Saint-Laurent inc. en soutien aux activités entourant son 35ème anniversaire de fondation.

30.09 1190299003 - CA19 080063

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 000 $ au CARI St-Laurent inc. en soutien 
aux activités entourant son 30

ème
anniversaire de fondation.

30.10 1197745002 - CA19 080064

Accorder à l’Association sportive de l’arrondissement de Saint-Laurent, une subvention de 
4 400 $ pour l’année 2019, pour 4 tournois annuels : deux de hockey, un de balle molle 
donnée et un de soccer.
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30.11 1190299004 - CA19 080065

Accorder un don de 300 $ à l’école Bois-Franc-Aquarelle pour l’année 2019.

30.12 1193984001 - CA19 080066

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1
er

et le 
30 janvier 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.13 1190664002 - CA19 080067

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

30.14 1196747002 - CA19 080068

Autoriser la signature d’un addenda modifiant chacune des conventions avec les organismes 
de sports et de loisirs, définissant les activités protocolaires.

40 – Réglementation

40.01 1197154001 - CA19 080069

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-116 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.02 1195944001 - CA19 080070

Fixer par ordonnance les dates de ventes-débarras pour l’année 2019.

50 - Ressources humaines

50.01 1198005001 - CA19 080071

Abolir un poste permanent d'agent de communication sociale et créer une banque d'heures 
permanente pour un poste d'agent de communication sociale à la Section du service à la 
clientèle de la Division des communications et des relations avec les citoyens.

50.02 1198005002 - CA19 080072

Abolir le poste permanent d'analyste en gestion de documents et archives et autoriser la 
création d'un poste temporaire (pour une durée maximale d'un an) de technicien en gestion 
documentaire.
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51 - Nomination/Désignation

51.01 1193231001 - CA19 080073

Nommer un secrétaire d’arrondissement.

60 – Information

60.01 1194500001 - CA19 080074

Déposer le mémoire portant sur le projet Royalmount présenté devant l’audience publique 
tenue par la Commission sur le développement économique et urbain de l’habitation.

60.02 1187220017 - CA19 080075

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2018 de l'arrondissement sur l'application du 
règlement sur l'utilisation des pesticides.

60.03 CA19 080076

Déposer le rapport bimestriel pour les mois de novembre et décembre 2018 du poste de 
quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal.

60.04 1190299005 - CA19 080077

Appuyer la Maison des familles de Saint-Laurent dans ses démarches de consolidation et de 
demandes de financement à la mission.

60.05 CA19 080078

Dépôt du certificat du secrétaire-substitut concernant le registre tenu du 28 janvier au 
1

er
février 2019.

60.06 CA19 080079

AFFAIRES NOUVELLES

60.07 CA19 080080

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
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70 – Autres sujets

70.01 CA19 080081

LEVÉE DE LA SÉANCE
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