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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 MAI 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080189

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080190

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 mai 2019.

10.03 CA19 080191

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 avril 2019.

10.04 CA19 080192

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 1194500013 - CA19 080193

Proclamer la Semaine de la sécurité civile du 5 au 11 mai 2019.

15.02 1194500009 - CA19 080194

Proclamer la Semaine québécoise des familles du 13 au 19 mai 2019.

15.03 1194500014 - CA19 080195

Proclamer la Journée internationale du vivre-ensemble en paix, le 16 mai 2019.

15.04 1194500010 - CA19 080196

Proclamer Journée internationale de la diversité biologique, le 22 mai 2019.
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15.05 1194500011 - CA19 080197

Proclamer la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2019.

15.06 1194500012 - CA19 080198

Proclamer la Semaine de la municipalité du 2 au 8 juin 2019.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1197745008 - CA19 080199

Octroyer un contrat au montant maximal de 348 374,25 $ à Les Entreprises Rose Neige 
(9190-8673 Québec inc.) pour des travaux de plantation, d'arrosage et d'entretien des arbres 
pour une période de quatre ans – Soumission 19-17523.

20.02 1197745006 - CA19 080200

Octroyer un contrat au montant maximal de 387 471,50 $ à Émondage Martel (3087-5520 
Québec inc.) pour des travaux d'élagage cyclique (volet 1 - lot 3) et un contrat au montant 
maximal de 160 505,10 $ pour des travaux d'élagage ponctuel et d'urgence (volet 2 - lot 4) 
pour l’année 2019– Soumission 19-17557.

20.03 1197745007 - CA19 080201

Octroyer un contrat au montant maximal de 96 895,18 $ à Émondage Martel (3087-5520 
Québec inc.) pour des travaux d'essouchement (lot 8) pour l’année 2019 - Soumission 
19-17557.

20.04 1194378009 - CA19 080202

Octroyer un contrat au montant maximal de 897 425 $ à Pavages Multipro inc. pour des 
travaux de réfection de chaussées, de trottoirs et bordures sur diverses rues locales et 
autoriser une dépense de 26 739,39 $ en faveur du Groupe ABS inc. pour le contrôle 
qualitatif pour l'année 2019 – Soumission 19-008.

20.05 1194378011 - CA19 080203

Octroyer un contrat au montant maximal de 2 596 890 $ à Construction Bau-Val inc. pour la 
réalisation des travaux de réfection de chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses 
rues locales et autoriser une dépense de 87 831,70 $ en faveur de Groupe ABS inc. pour le 
contrôle qualitatif – Soumission 19-013.
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20.06 1194378012 - CA19 080204

Octroyer un contrat au montant maximal de 212 092,09 $ à IGF Axiom inc pour des services 
professionnels de surveillance de travaux de réfection de chaussée, de trottoirs et de 
bordures sur diverses rues pour l'année 2019 – Soumission 19-007.

20.07 1194378010 - CA19 080205

Rejeter la soumission 19-012 pour des travaux de réfection de chaussées, de trottoirs et de 
bordures sur les diverses rues locales pour l'année 2019 et autoriser le retour en appel 
d'offres public.

20.08 1193152005 - CA19 080206

Conclure deux entente-cadres de services professionnels en ingénierie et en aménagement, 
la première avec AXOR Experts-conseils inc. pour un montant maximal de 1 198 671,86 $ et 
la deuxième avec WSP Canada inc. 893 413,24 $, pour la préparation de plans et devis et la 
surveillance de divers travaux de réfection et de développement d’infrastructures –
Soumission 19-006.

20.09 1194378013 - CA19 080207

Octroyer un contrat au montant maximal de 310 326,15 $ à IGF Axiom inc. pour des 
services professionnels de surveillance des travaux de construction d'infrastructures 
souterraines et de surfaces, de pose de conduites d’égouts, d’aqueduc et de fondations 
granulaires de rue, ainsi que pour des travaux de pavage, de trottoirs, de bordures et de 
piste cyclable dans le cadre du projet résidentiel Bois-Franc et autoriser une dépense de 
29 308,29 $ en faveur de Englobe Corp. pour le contrôle qualitatif – Soumission 19-003.

20.10 1193058010 - CA19 080208

Octroyer un contrat au montant maximal de 56 860,89 $ à Tetra Tech Ql inc. pour des 
services professionnels pour la conception de plans et devis, la gestion et la surveillance des 
travaux de mise aux normes d'un éclairage de sentier au DEL dans les parcs Harris et 
l'Archevêque - Soumission 19-511.

20.11 1193058009 - CA19 080209

Octroyer un contrat au montant maximal de 52 310,56 $ à FNX-INNOV inc. pour des 
services professionnels d'ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et surveillance de 
travaux d'installation d'un nouveau système d'éclairage sportif au DEL dans le parc 
Chamberland - Demande de prix 19-510.

20.12 1197220009 - CA19 080210

Octroyer un contrat au montant maximal de 48 132,19 $ à Entreprises de construction Profil 
inc. pour l’aménagement d’un Médialab à la Bibliothèque du Boisé - Soumission 19-504.
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20.13 1193058011 - CA19 080211

Octroyer un contrat au montant maximal de 44 165,35 $ à Groupe Intervia inc. pour un 
mandat d'assistance à la préparation de documents d'appel d'offres et au suivi lors de la 
réalisation d'une étude de mobilité - Demande de prix 19-515.

20.14 1193679005 - CA19 080212

Autoriser une dépense au montant de maximal de 112 330,58 $ en faveur de WN Québec 
inc. pour la disposition des résidus de balai de rues pour l'année 2019 – Soumission 
18-16362.

20.15 1197745010 - CA19 080213

Autoriser une dépense maximale de 51 267,93 $ en faveur de Les compteurs Lecompte ltée 
pour l’achat de compteurs d’eau en remplacement de compteurs existants – Soumission 
18-17019.

20.16 1193679004 - CA19 080214

Autoriser une dépense maximale de 300 000 $ en faveur de Bau-Val CMM, Tech-Mix et 
Construction DJL inc. pour la fourniture d'enrobés bitumineux – Soumission 19-17407.

20.17 1196879006 - CA19 080215

Autoriser une dépense maximale de 26 836,74 $ en faveur de Bouty et de 2 400,68 $ en 
faveur de ADI pour l’achat de mobilier pour la bibliothèque du Vieux Saint-Laurent en 2019.

20.18 1193679007 - CA19 080216

Ratifier une dépense de 20 100,80 $, en faveur de 3024407 Canada inc. (Entreprise Vaillant 
1994), autoriser une dépense additionnelle de 23 772,52 $ en faveur de Les déneigements 
et remorquages SMGR (1990) inc. et autoriser une dépense de 11 158,90 $, en faveur de 
M.J. Contach enr. pour terminer la saison hivernale 2018-2019.

20.19 1196879004 - CA19 080217

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services de conciergerie aux deux 
bibliothèques pour une durée de deux ans.

20.20 1195369001 - CA19 080218

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le remplacement d’une unité de 
refroidissement de la salle des serveurs à la mairie.
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20.21 1197810001 - CA19 080219

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de remplacement des 
portails d’entrée de la cour arrière du bâtiment des Ateliers municipaux.

30 – Administration et finances

30.01 1192410002 - CA19 080220

Autoriser l’utilisation du Fonds de roulement pour l’acquisition de divers équipements 
capitalisables ainsi que la réalisation de travaux de protection dans les bâtiments pour un 
montant n’excédant pas 420 000 $ pour l’année 2019.

30.02 1197220006 - CA19 080221

Autoriser la signature du formulaire de candidature pour l'adhésion au programme « Ville 
amie des abeilles ».

30.03 1197957001 - CA19 080222

Autoriser la Direction des travaux publics à déposer la candidature de l'arrondissement pour 
sa participation au Programme d'aménagement urbain 2019-2021 pour les enfants du 
Service de la diversité et de l'inclusion sociale de la Ville de Montréal.

30.04 1197745009 - CA19 080223

Approuver la liste des pépinières (fournisseurs) pour l’achat de végétaux pour un montant 
maximal de 95 000 $ pour l’année 2019.

30.05 1196747005 - CA19 080224

Accorder un soutien financier individuel de 395 $ à quatre résidents de Saint-Laurent pour 
leur participation au tournoi de soccer « Players Showcase 2019 Boys » MU17 AAA 
masculin, qui a eu lieu à Las Vegas, du 8 au 10 mars 2019.

30.06 1190299009 - CA19 080225

Accorder un soutien financier de non récurrent de 2 000 $ au Club de Bridge Loisirs 
Saint-Laurent en soutien aux activités entourant son 25ème anniversaire.

30.07 1196909002 - CA19 080226

Accorder un don de 300 $ au Club Lions Saint-Laurent et octroyer un soutien financier de 
1 000 $ en soutien aux activités entourant son 30

ème
anniversaire. 
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30.08 1190597001 - CA19 080227

Approuver la programmation événementielle estivale 2019 et autoriser les chefs de division 
Loisirs/Développement social, Bibliothèques/Culture et Sports/Installations à signer les 
contrats afférents.

30.09 1193984006 - CA19 080228

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 28 mars et 
le 1er mai 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.10 1190664005 - CA19 080229

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

40 – Réglementation

40.01 1197499010 - CA19 080230

Statuer sur la demande d’usage conditionnel pour le bâtiment industriel situé au 2581, rue 
De Minac ayant pour objet de permettre l’usage de vente au détail à une entreprise 
manufacturière de produits alimentaires qui ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.02 1197499007 - CA19 080231

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 85 rue Hébert et a 
pour objet l’agrandissement de la cour avant secondaire d’une habitation unifamiliale 
jumelée dont deux empiètements dans la cours avant secondaire et une distance de la ligne 
de propriété ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.03 1197499009 - CA19 080232

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour propriété située 3300, rue Griffith et a 
pour objet le remplacement du revêtement extérieur dont le matériau ne respecte pas toutes 
les normes applicables.

40.04 1197499008 - CA19 080233

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour propriété située 7044, chemin 
Saint-François et a pour objet le remplacement du revêtement extérieur dont le matériau ne 
respecte pas toutes les normes applicables.
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40.05 1197499006 - CA19 080234

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour propriété située 1425, rue O’Brien et a 
pour objet l’agrandissement d’une habitation unifamiliale dont le revêtement extérieur ne 
respecte pas toutes les normes applicables.

40.06 1194903001 - CA19 080235

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

40.07 1184903001 - CA19 080236

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

40.08 1197602001 - CA19 080237

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

50 - Ressources humaines

50.01 1194893009 - CA19 080238

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, voirie de la Direction 
des travaux publics.

50.02 1191469001 - CA19 080239

Abolir un poste permanent d'agent technique en urbanisme, autoriser la création d'un poste 
permanent d'agent de recherche et autoriser la création d'un poste temporaire professionnel 
de conseiller en aménagement à la Division de l’aménagement urbain et des services aux 
entreprises de la de la Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.03 1191469002 - CA19 080240

Autoriser la création d'un poste temporaire d'agent - travaux publics et ingénierie à la Section 
du service à la clientèle de la Division des communications et des relations avec les citoyens 
de la Direction d'arrondissement.
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50.04 1191469003 - CA19 080241

Autoriser l’abolition d’un poste temporaire de chargé de communication et autoriser la 
création d'un poste permanent de chargé de communication à la Division des 
communications et des relations avec les citoyens de la Direction d'arrondissement.

50.05 1191469004 - CA19 080242

Autoriser la création d’un poste professionnel temporaire de conseiller en planification à la 
section circulation et transport à la Division des études techniques et de l’ingénierie de la 
Direction des travaux publics.

50.06 1191469006 - CA19 080243

Autoriser l'abolition d'un poste permanent d'inspecteur du cadre bâti à la Division des permis 
et inspection de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises et 
autoriser la création d'un poste permanent d'agent technique en ingénierie municipale à la 
Division des études techniques et de l'ingénierie, Direction des travaux publics.

50.07 1191469007 - CA19 080244

Autoriser la création d'une banque d'heure agent de bureau à la Division des ressources 
humaines de la Direction des services administratifs et du greffe.

50.08 1191469005 - CA19 080245

Autoriser la titularisation d'un employé col bleu à titre 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.

50.09 1191469008 - CA19 080246

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.

50.10 1194893010 - CA19 080247

Autoriser la création d’un poste temporaire de Secrétaire d’arrondissement à la Direction des 
services administratifs et du greffe.
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60 – Information

60.01 CA19 080248

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA19 080249

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA19 080250

LEVÉE DE LA SÉANCE


	Ordre du jour -Livre

