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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 AVRIL 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080137

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080138

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 avril 2019.

10.03 CA19 080139

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

10.04 CA19 080140

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 1194500005 - CA19 080141

Proclamer la Semaine de l’action bénévole du 7 au 13 avril 2019.

15.02 1194500007 - CA19 080142

Proclamer Jour de la Terre le 22 avril 2019.

15.03 1194500006 - CA19 080143

Proclamer Journée mondiale du livre et du droit d’auteur, le 23 avril 2019.

15.04 1194500008 - CA19 080144

Proclamer le mois d’avril, Mois de la jonquille.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1197745005 - CA19 080145

Octroyer un contrat au montant maximal de 104 960,68 $ à Techniparc (9032-2454 Québec 
inc.) pour des travaux d'entretien des bassins aquatiques pour l'année 2019 - Soumission 
19-17491.

20.02 1196275003 - CA19 080146

Octroyer un contrat au montant maximal de 29 178,84 $ à Techniparc (9032-2454 Québec 
inc.) pour des travaux de lignage des terrains sportifs pour l'année 2019 – Soumission 
19-509.

20.03 1193152003 - CA19 080147

Octroyer un contrat au montant maximal de 361 145,10 $ à Lanco aménagement inc. pour 
des travaux d'aménagement d'un réseau de sentiers actifs dans le quartier Chameran -
Soumission 19-004.

20.04 1197220008 - CA19 080148

Octroyer un contrat au montant maximal de 37 653,16 $ à Asselin mécanique industrielle 
inc., pour le remplacement d'une porte de garage aux Travaux publics - Soumission 19-512.

20.05 1197220005 - CA19 080149

Octroyer un contrat au montant maximal de 1 847 130,75 $ à Les constructions Berka inc., 
pour la rénovation de la Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent - Soumission 19-001.

20.06 1196879005 - CA19 080150

Autoriser une dépense maximale de 120 000 $ en faveur de Teknion pour l'achat du mobilier 
de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent pour l'année 2019 - Entente-cadre 854079.

20.07 1196747004 - CA19 080151

Autoriser une dépense maximale de 1 129 000 $ pour la location de glaces dans différentes 
installations de l'agglomération montréalaise sur une période s'échelonnant de juin 2019 à 
mai 2021, lors de la fermeture pour rénovations de l'aréna Raymond-Bourque et autoriser le 
Directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement social à signer les 
contrats qui s’y rattachent.

20.08 1193152004 - CA19 080152

Autoriser une dépense additionnelle de 66 051,41 $ au contrat octroyé à Axor 
experts-conseils inc., pour la préparation des plans, devis et surveillance des travaux de 
reconstruction des infrastructures souterraines et de surface sur une partie de la rue Marcel.
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20.09 1196275005 - CA19 080153

Autoriser une dépense au montant maximal de 40 241,25 $ en faveur de UBA inc., pour la 
fourniture d'hypochlorite de sodium 12 %, pour les installations aquatiques extérieures et les 
bassins du Complexe sportif pour l’année 2019 - Entente-cadre 1177548.

20.10 1190299006 - CA19 080154

Accorder un soutien financier non récurrent de 242 374 $ à être réparti entre 10 organismes 
locaux pour l'année 2019, approuver les conventions qui s’y rattachent et autoriser le 
Directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement social à signer lesdites 
conventions.

20.11 1190299007 - CA19 080155

Accorder un soutien financier de 121 893 $ à être réparti entre 4 organismes pour l'année 
2019, approuver les projets de convention qui s’y rattachent et autoriser le Directeur de la 
Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement social à signer lesdites conventions.

20.12 1197220002 - CA19 080156

Autoriser la signature de conventions de subvention et de soutien pour le personnel avec la 
Fédération canadienne des municipalités.

20.13 1196879002 - CA19 080157

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'obtention de services techniques pour 
les événements culturels 2019-2020.

20.14 1180069005 - CA19 080158

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le projet de réfection des équipements 
électromécaniques de la mairie d'arrondissement.

20.15 1193058007 - CA19 080159

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels pour la 
préparation d'une étude de mobilité en lien avec les projets de développement dans trois 
secteurs.

20.16 1190570001 - CA19 080160

Approuver l’entente finale d'ajustement des honoraires au contrat de services professionnels 
d’architecture pour le travail additionnel exécuté en vue de l’ouverture du Complexe sportif et 
autoriser une dépense additionnelle de 16 671,38 $.
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30 – Administration et finances

30.01 1183058006 - CA19 080161

Offrir à la Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité, de prendre en 
charge la coordination et la réalisation des travaux relatifs au réaménagement géométrique 
d’un tronçon du boulevard Marcel-Laurin situé entre la rue Saint-Exupéry et la future rue 
Ernest-Anctil.

30.02 1193058005 - CA19 080162

Offrir à la Division de l'aménagement de la Direction de la mobilité, de prendre en charge 
des travaux de construction de trottoirs, de bordures et de dos d’âne sur des rues situées 
dans l’arrondissement et faisant partie du réseau artériel montréalais.

30.03 1193058006 - CA19 080163

Accepter l'offre de service de la Division de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du 
marquage sur la chaussée de l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie pour des 
travaux de marquage sur diverses rues pour l'année 2019 et autoriser une dépense 
maximale de 375 591,48 $.

30.04 1196747003 - CA19 080164

Accorder un soutien financier de 448,41 $ à une résidente pour sa participation aux 
championnats de plongeon 2019 qui se sont déroulés à Victoria, Colombie-Britannique du 
4 au 11 mars 2019.

30.05 1196879003 - CA19 080165

Accorder un soutien financier de 4 000 $ au Collège Vanier pour la réalisation d'un projet 
d'aménagement de mobilier urbain destiné à la Place publique Rodolphe-Rousseau pour la 
saison estivale 2019.

30.06 1196275004 - CA19 080166

Accorder une subvention de 2 000 $ au Club de baseball Saint-Laurent.

30.07 1195005001 - CA19 080167

Accorder des subventions individuelles variant de 1 000 $ à 1 750 $ pour l'année 2019, à 
11 organismes du troisième âge pour un montant total de 11 880 $.

30.08 1193984004 - CA19 080168

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 28 février et 
le 27 mars 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.
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30.09 1190664004 - CA19 080169

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

30.10 1196747006 - CA19 080170

Approuver un addenda prolongeant jusqu'au 31 mars 2034, le bail avec Cégep de 
Saint-Laurent louant une partie du lot 3 397 451 et autorisant un droit de passage pour des 
fins de jardins communautaires et l'implantation des Serres du Dos Blanc.

30.11 1190299008 - CA19 080171

Approuver un addenda prolongeant jusqu'au 31 mars 2034 le protocole d'entente avec la 
Coopérative de solidarité Les Serres du Dos Blanc pour la mise à disposition gratuite d’un 
terrain pour l'implantation d'un complexe serricole.

40 – Réglementation

40.01 1197499004 - CA19 080172

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 empiétement dans les 
marges avant et arrière ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.02 1197499005 - CA19 080173

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour propriété située au 5000, chemin 
Saint-François ayant pour objet le remplacement du revêtement extérieur dont un 
empiètement dans la marge avant ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.03 1195208001 - CA19 080174

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du lot 
4 846 004 à la suite d’une demande de permis de construction.

40.04 1194903001 - CA19 080175

Adopter le second projet de règlement numéro RCA06-08-0020-13 modifiant le règlement 
numéro RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels.

40.05 1184903001 - CA19 080176

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-115 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.06 1184903001 - CA19 080177

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-115
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1197154001 - CA19 080178

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

40.08 1197602001 - CA19 080179

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-117 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09 1197602001 - CA19 080180

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-117
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.10 1193231004 - CA19 080181

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

50 - Ressources humaines

50.01 1194893007 - CA19 080182

Autoriser la création d'un poste temporaire d'agent de recherche à la Division de 
l'environnement et de la protection du territoire de la Direction des travaux publics.

50.02 1194893008 - CA19 080183

Autoriser la titularisation d'un employé col bleu à titre de préposé entretien à la Direction de 
la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

60 – Information

60.01 CA19 080184

Dépôt du rapport bimestriel pour les mois de janvier et février 2019 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal.
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60.02 CA19 080185

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA19 080186

Projet REM – Demande de modification de concept

60.04 CA19 080187

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA19 080188

LEVÉE DE LA SÉANCE
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