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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 JUIN 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080251

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080252

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 juin 2019.

10.03 CA19 080253

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 mai 2019.

10.04 CA19 080254

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 1194500015 - CA19 080255

Proclamer la Semaine canadienne de l’environnement du 5 au 11 juin et la Journée 
mondiale de l’environnement le 5 juin 2019.

15.02 1194500016 - CA19 080256

Proclamer les Journées du jardins, du 15 au 23 juin 2019.

15.03 1194500017 - CA19 080257

Proclamer la Semaine des pollinisateurs du 17 au 23 juin 2019.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1193679006 - CA19 080258

Autoriser une dépense au montant maximal de 198 912,50 $ en faveur de WM Québec inc., 
pour la disposition des résidus de dépôts à neige pour l'année 2019 - Soumission 18-16362.

20.02 1197220011 - CA19 080259

Autoriser une dépense au montant maximal de 29 682,29 $ en faveur de l'organisme 
VertCité pour la réalisation du programme « Mon école écolo » 2019-2020.

20.03 1190299011 - CA19 080260

Accorder un montant de 96 151 $ au Comité des organismes sociaux de Saint-Laurent 
(COSSL) pour approuver la démarche de Revitalisation urbaine intégrée du quartier 
Hodge-Place Benoit ainsi qu’une somme de 71 701 $ pour cette même démarche au 
quartier Chameran-Lebeau, pour l'année 2019 et approuver les conventions qui s’y 
rattachent.

20.04 1190299016 - CA19 080261

Autoriser le troisième versement (année 2019) de la contribution financière de 14 733 $ au 
Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL) dans le cadre de l'Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local, autoriser l'octroi d'une somme 
supplémentaire de 16 380 $ au COSSL pour l'année 2019, approuver l’entente s’y rattachant 
et autoriser le Directeur de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à signer ladite convention.

20.05 1193679008 - CA19 080262

Octroyer un contrat au montant maximal de 80 239,13 $ à Beauregard environnement ltée 
pour des travaux de nettoyage des puisards pour l'année 2019 - Soumission 19-17453.

20.06 1190299017 - CA19 080263

Octroyer un contrat au montant maximal de 14 000 $ au Centre international pour la 
prévention de la criminalité (CIPC) pour la réalisation d'un diagnostic local de sécurité, 
approuver la proposition de convention et autoriser le Directeur de la Direction de la culture, 
des sports, des loisirs et du développement social à signer celle-ci.

20.07 1190597002 - CA19 080264

Rejeter l’appel d'offres public 19-17640 pour les services techniques pour les évènements 
culturels 2019-2020 et autoriser le lancement d’une demande de prix de gré à gré pour un 
contrat d'un an.
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30 – Administration et finances

30.01 1197220007 - CA19 080265

Adopter le plan directeur du corridor de biodiversité et autoriser la Direction des travaux 
publics à déposer et à signer tous les documents relatifs aux demandes d'aide financière.

30.02 1190299013 - CA19 080266

Accorder une subvention de 300 $ à Girl Guides of Canada (Guides du Canada) - District 
Liesse, Unité 125, pour l'année 2019.

30.03 1190299012 - CA19 080267

Accorder une contribution financière de 2 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse pour 
appuyer la tenue de l'édition 2019 des Jeux de la Rue dont le volet local de l'arrondissement 
se tiendra du 25 juillet au 2 août 2019.

30.04 1190299014 - CA19 080268

Accorder une contribution financière non récurrente de 1 000 $ au Comité des organismes 
sociaux de Saint-Laurent (COSSL) en soutien aux activités entourant son 40ème anniversaire.

30.05 1190299015 - CA19 080269

Accorder une contribution financière non récurrente de 1 000 $ à Oasis de Saint-Laurent en 
soutien aux activités entourant son 30ème anniversaire.

30.06 1193984007 - CA19 080270

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 2 et le 
29 mai 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs 
et ses amendements.

30.07 1190664006 - CA19 080271

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

40 – Réglementation

40.01 1190783004 - CA19 080272

Approuver un projet d'acte d'échange concernant les lots 6 012 372 et 6 012 374 du 
cadastre du Québec, afin de les verser dans le domaine public de la Ville de Montréal.
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40.02 1197602005 - CA19 080273

Statuer sur la demande d’usage conditionnel pour le bâtiment industriel situé au 300, 
boulevard Marcel-Laurin.

40.03 1197602002 - CA19 080274

Adopter, en première lecture, une résolution modifiant un projet particulier déjà approuvé 
autorisant la construction d’un projet comprenant des habitations et des commerces de 
proximité, selon les principes d’une aire POD et TOD, pour l’immeuble situé au 200-250 
boulevard Marcel-Laurin.

40.04 1196322003 - CA19 080275

Adopter, en première lecture, une résolution approuvant un projet particulier visant à 
autoriser l'installation de modules préfabriqués temporaires sur le site des bâtiments 
industriels situés aux 2525 et 2585, chemin de la Côte-de-Liesse.

40.05 1198396001 - CA19 080276

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 430 au 444, 
avenue Sainte-Croix et du 1300 au 1330, rue Cartier ayant pour objet la construction 
d’habitations multiplex dont l’allée véhiculaire ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.06 1196322001 - CA19 080277

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 2138 au 2226 
et du 2155 au 2243, rue William-Longhurst ayant pour objet la construction d’habitations 
unifamiliales contiguës dont l’empiètement de l’escalier dans la marge avant, le coefficient 
d’occupation du sol, l’entrée véhiculaire, la distance de l’escalier par rapport à la ligne 
latérale ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.07 1196322002 - CA19 080278

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour propriété située 5400, boulevard 
Henri-Bourassa ayant pour objet la construction d’un bâtiment mixte dont le revêtement 
extérieur ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.08 1197602003 - CA19 080279

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5000, chemin 
Saint-François ayant pour objet l’empiètement et la hauteur de la clôture et la génératrice en 
cour avant qui ne respectent pas toutes les normes applicables.
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40.09 1197602004 - CA19 080280

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5825, boulevard 
Thimens ayant pour objet l’agrandissement d’un bâtiment industriel dont l’empiètement dans 
la marge avant, l’ouverture véhiculaire et la hauteur de la clôture ne respectent pas toutes 
les normes applicables.

40.10 1198396002 - CA19 080281

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3330, boulevard 
de la Côte-Vertu et a pour objet l’agrandissement d’un commerce dont la hauteur du 
bâtiment, le revêtement extérieur et la répartition de la superficie des enseignes ne 
respectent pas toutes les normes applicables.

40.11 1197602001 - CA19 080282

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

40.12 1194903002 - CA19 080283

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-118, modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.13 1196121003 - CA19 080284

Présenter et déposer le projet de règlement numéro RCA19-08-1-1 modifiant le règlement 
numéro RCA19-08-1 sur les tarifs. sur les tarifs.

40.14 1196121003 - CA19 080285

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 
RCA19-08-1 sur les tarifs.

50 - Ressources humaines

50.01 1194893011 - CA19 080286

Autoriser la création d’une banque d’heures pour un poste d’agent de liaison à la Section 
des bibliothèques de la Division des bibliothèques et de la culture pour la période 
été-automne 2019.
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60 – Information

60.01 CA19 080287

Dépôt du rapport bimestriel pour les mois de mars et avril 2019 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal.

60.02 CA19 080288

Dépôt du bilan 2018 sur la Gestion des matières résiduelles.

60.03 CA19 080289

Résolution d’appui à une liaison aérienne directe entre Montréal et Beyrouth.

60.04 CA19 080290

AFFAIRES NOUVELLES

60.05 CA19 080291

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA19 080292

LEVÉE DE LA SÉANCE
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