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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 MARS 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080083

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080084

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

10.03 CA19 080085

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 février 2019.

10.04 CA19 080086

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 1194500004 - CA19 080087

Proclamer la Semaine d’actions contre le racisme du 21 au 31 mars 2019 et la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale le 21 mars 2019.

15.02 1194500003 - CA19 080088

Proclamer l’Heure pour la Terre le 30 mars 2019, de 20 h 30 à 21 h 30.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1193679002 - CA19 080089

Autoriser une dépense additionnelle de 347 373,97 $ en faveur de Mines Seleine pour la 
fourniture de sel de déglaçage des chaussées – Soumission 18-17188.
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20.02 1193679003 - CA19 080090

Autoriser une dépense additionnelle de 13 181,88 $ en faveur de Demix Agrégats pour la 
fourniture d’abrasifs d’hiver – Soumission 18-16918.

20.03 1197220003 - CA19 080091

Autoriser une dépense au montant maximal de 71 741,30 $ en faveur de Location 
Sauvageau inc., ainsi qu'une dépense au montant maximal de 49 738,19 $, en faveur de 
Discount Location pour la location saisonnière de véhicules pour l'année 2019.

20.04 1194500002 - CA19 080092

Octroyer un contrat au montant maximal de 44 168,70 $ à Paprika communications inc. pour 
le développement d’un guide de marque.

20.05 1194378005 - CA19 080093

Octroyer un contrat au montant maximal de 30 815,03 $ à Clôture Manic ltée pour des 
travaux de réaménagement au parc Marcel-Laurin – Soumission 19-503.

20.06 1197745003 - CA19 080094

Octroyer un contrat d'un montant maximal de 357 917,18 $ à Les entreprises Rose Neige 
inc. pour des travaux de réparation de gazon et de pavé-uni pour les années 2019 et 2020 -
Soumission 19-17459.

20.07 1193058003 - CA19 080095

Octroyer un contrat au montant maximal de 61 272,83 $ à Houle H2O pour des travaux 
d'entrées de service d'aqueduc et de pose de bornes-fontaines pour l'année 2019 –
Demande de prix 19-502.

20.08 1193058004 - CA19 080096

Octroyer un contrat au montant maximal de 280 908,07 $ à Aménagements Sud-Ouest pour 
des travaux de réaménagement du parc Bourbonnière - Soumission 19-002.

20.09 1194378006 - CA19 080097

Octroyer un contrat au montant maximal de 79 965,11 $ à LANCO aménagement inc. pour 
la réalisation du volet A des travaux de modifications à la piste d'athlétisme Ben Leduc du 
parc Marcel-Laurin - Demande de prix 19-505.
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20.10 1197745004 - CA19 080098

Octroyer un contrat au montant maximal de 698 834,21 $ à Paysagiste Michael C. pour des 
travaux de tonte de gazon pour une période de deux ans - Soumission 19-17464.

20.11 1196275002 - CA19 080099

Autoriser une prolongation du contrat octroyé à la firme Services d'entretien Alphanet inc. 
pour la période allant du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, pour l'entretien ménager du 
Complexe sportif de Saint-Laurent et autoriser une dépense maximale de 524 080,79 $.

20.12 1194509002 - CA19 080100

Octroyer un contrat au montant maximal de 91 750,05 $ à Provencher Roy + associés 
architectes inc. pour la planification de l’aire TOD Bois-Franc – Soumission 19-506.

20.13 1173058019 - CA19 080101

Autoriser la signature d’une entente avec le promoteur 9179-5906 Québec inc. pour des 
travaux d’infrastructures de la nouvelle rue Ernest-Anctil et autoriser une dépense de 
500 438,01 $.

20.14 1194378008 - CA19 080102

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'exécution des travaux de réfection de 
chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses rues, ainsi que sur une partie de la rue 
artérielle Dutrisac.

30 – Administration et finances

30.01 1183058001 - CA19 080103

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le 
ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques d'un certificat d'autorisation pour la construction des 
infrastructures souterraines dans la nouvelle rue Ernest-Anctil du développement résidentiel 
Bois-Franc.

30.02 1193231003 - CA19 080104

Devancer la séance générale du 2 juillet 2019 au 25 juin 2019.

30.03 1197220001 - CA19 080105

Accorder une convention de services de 94 893,01 $ à VertCité en appui au projet de 
patrouille de sensibilisation environnementale dans le cadre de la deuxième campagne de 
sensibilisation à la collecte des matières organiques, pour la période du 22 avril 2019 au 
31 décembre 2020.
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30.04 1187220003 - CA19 080106

Mettre à jour le Plan de gestion du boisé du parc Marcel-Laurin afin de modifier l'inscription 
du boisé au Répertoire des milieux naturels protégés de l'agglomération de Montréal.

30.05 1193231005 - CA19 080107

Autoriser deux versements pour l'année 2019 en faveur de Développement économique de 
Saint-Laurent, le premier au montant de 514 500 $, et le second au montant de 
547 627,92 $.

30.06 1196275001 - CA19 080108

Approuver la programmation printemps-été 2019 des activités de sports et de loisirs et 
autoriser les chefs des divisions des Sports et Installations ainsi que Loisirs, Développement 
social et Administration à signer les contrats afférents.

30.07 1187220016 - CA19 080109

Accorder une contribution financière de 21 332 $ au Comité Écologique du Grand Montréal 
(CEGM), autoriser la signature d'une convention de services avec le CEGM pour la 
protection, la conservation et la mise en valeur du boisé du parc Marcel-Laurin et autoriser 
une dépense de 46 748,46 $ pour l'entretien dudit boisé pour l'année 2019.

30.08 1197220004 - CA19 080110

Octroyer une contribution financière de 6 400 $ au Regroupement des éco-quartiers en 
appui au projet de patrouille verte pour l'année 2019.

30.09 1196909001 - CA19 080111

Accorder un don de 3 000 $ à l'organisme VertCité pour la 15
ème 

édition de l’Érablière 
urbaine et autoriser un soutien technique et matériel pour l’organisation de l’événement.

30.10 1193984003 - CA19 080112

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 31 janvier et 
le 27 février 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.11 1190664003 - CA19 080113

Déléguer les membres du conseil à divers événements, ratifier et autoriser le 
remboursement des dépenses afférentes.
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40 – Réglementation

40.01 1187499056 - CA19 080114

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 
les marges avant et latérale ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.02 1187499059 - CA19 080115

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété du 3045, rue Cousineau 
ayant pour objet la construction d’une habitation multiplex isolée dont la largeur de l’allée 
véhiculaire et la largeur minimale de la façade ne respectent pas toutes les normes 
applicables.

40.03 1197499002 - CA19 080116

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1980, chemin 
Laval ayant pour objet l’agrandissement de l’habitation dont un empiètement dans la marge 
arrière ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.04 1197499001 - CA19 080117

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété du 6400, place 
Robert-Joncas ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel dont le frontage 
minimal du lot ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.05 1197499003 - CA19 080118

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1650, rue 
Decelles ayant pour objet l’agrandissement d’un lieu de culte dont un empiètement dans la 
marge avant et arrière ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.06 1184903001 - CA19 080119

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-115 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1197154001 - CA19 080120

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

40.08 1194903001 - CA19 080121

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA06-08-0020-13 modifiant le règlement 
numéro RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels.
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40.09 1194903001 - CA19 080122

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA06-08-0020-13 
modifiant le règlement numéro RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels.

40.10 1193231004 - CA19 080123

Présenter et déposer le projet de règlement numéro RCA07-08-0012-6 modifiant le 
règlement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

40.11 1193231004 - CA19 080124

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA07-08-0012-6 
modifiant le règlement sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

50 - Ressources humaines

50.01 1194893002 - CA19 080125

Déléguer au Service central des ressources humaines de la Ville de Montréal le pouvoir 
d'administrer le processus de comblement du poste de chef de division - Ressources 
humaines.

50.02 1194893001 - CA19 080126

Autoriser une nomination au poste d'inspecteur horticulture et arboriculture, à la Division des 
parcs et des espaces verts de la Direction des travaux publics.

50.03 1194893003 - CA19 080127

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

50.04 1194893004 - CA19 080128

Autoriser la titularisation d'un employé col bleu à titre de préposé à l'entretien à la Direction 
de culture, des sports, des loisirs et du développement social - Division des sports et des 
installations - Section de l'aréna et des installations extérieures. 

50.05 1194893005 - CA19 080129

Autoriser une modification à la structure de postes 2019 de l'arrondissement de 
Saint-Laurent pour fins de titularisation et de régularisation.
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50.06 1194893006 - CA19 080130

Autoriser une nomination au poste de superviseur d'installations sports loisirs, à la Division 
des sports et des installations - Section de l'aréna et des installations extérieures de la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

50.07 1188005007 - CA19 080131

Approuver la transaction et la quittance convenues et signées par le Syndicat des cols bleus 
regroupés de Montréal, SCFP 301.

51 - Nomination/Désignation

51.01 1193984002 - CA19 080132

Nommer un maire suppléant pour la période du 9 mars au 5 juillet 2019.

60 – Information

60.01 CA19 080133

Résolution d’appui à Montréal ville équitable.

60.02 CA19 080134

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA19 080135

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA19 080136

LEVÉE DE LA SÉANCE
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