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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 AOÛT 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080347

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080348

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 août 2019.

10.03 CA19 080349

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 25 juin 2019.

10.04 CA19 080350

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1190299021 - CA19 080351

Soutenir les démarches de la Revitalisation urbaine intégrée (RUI) des quartiers 
Hodge-Place Benoit et Chameran-Lebeau en accordant au Comité des Organismes Sociaux 
de Saint-Laurent (COSSL) une somme de 40 000 $, pour chaque quartier pour l'année 
2019-2020, approuver les conventions s’y rattachant et en autoriser la signature par le 
directeur de la Culture, des Sports, des Loisirs et du Développement social. 

20.02 1190299023 - CA19 080352

Accorder une somme de 17 379 $ à CARI St-Laurent, afin de prolonger son projet « Petit 
revendicateur en sécurité », dans le cadre du Plan d'action 2019 de la Politique de l'enfant 
pour l'année 2019.

20.03 1193679009 - CA19 080353

Autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ en faveur de Englobe Corp., de Recyclage 
Notre-Dame inc. et de Groupe Akifer inc, pour la caractérisation et la disposition des terres 
d'excavation provenant de la cour des Travaux publics pour terminer l'année 2019.
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20.04 1190597004 - CA19 080354

Autoriser une dépense au montant maximal de 34 492,50 $ à Pierre Gravel international 
pour la tenue du spectacle de Gregory Charles, présenté dans le cadre de la fête de 
Saint-Laurent.

20.05 1196140001- CA19 080355

Autoriser une dépense au montant maximal de 76 101,50 $ en faveur de WSP pour la 
préparation des plans et devis et la surveillance de travaux d’aménagement de la phase 1 
du corridor de biodiversité – Soumission 19-006.

20.06 1197646001- CA19 080356

Autoriser une dépense au montant maximal de 5 231,05 $ en faveur de FNX-INNOV inc. à 
titre budget de contingences pour l'élaboration de plans et devis et la surveillance de travaux 
d'installation d'un nouveau système d'éclairage sportif au DEL dans le parc Chamberland –
Soumission 19-510.

20.07 1196140002 - CA19 080357

Autoriser une dépense au montant maximal de 271 549,10 $ en faveur de WSP Canada inc. 
pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de réaménagement 
d’une partie du parc Philippe-Laheurte – Soumission 19-006.

20.08 1194378007 - CA19 080358

Résilier le contrat accordé à Les entreprises Ventec inc. pour les travaux d’aménagement de 
la Place publique Rodolphe-Rousseau - Soumission 16-025.

20.09 1194378018 - CA19 080359

Rejeter la soumission 19-019 pour la réalisation de travaux de réfection de chaussées, de 
trottoirs et de bordures sur diverses rues locales pour l’année 2019.

20.10 1197810002 - CA19 080360

Rejeter la soumission 19-011 et autoriser le lancement d’un nouvel appel d’offres public pour 
des travaux de remplacement des portails d’entrée de la cour arrière des Ateliers 
municipaux.

20.11 1192298001 - CA19 080361

Octroyer un contrat au montant maximal de 60 298,72 $, à Connex Québec inc. pour l'achat 
d'une solution de commutateurs réseau - Soumission 19-516.
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20.12 1193058018 - CA19 080362

Octroyer un contrat au montant maximal de 106 885,36 $ à Les entreprises de réfrigération 
L.S. inc. pour le remplacement d’une unité de refroidissement de la salle des serveurs de la 
mairie – Soumission 19-018.

20.13 1197550001 - CA19 080363

Octroyer un contrat au montant maximal de 72 467,81 $ à ASC sécurité inc. pour les travaux 
d'installation de caméra de surveillance aux Ateliers municipaux - Soumission 19-522.

20.14 1193152007 - CA19 080364

Octroyer un contrat au montant maximal de 1 206 607,09 $ à Deric construction inc. pour la 
réalisation des travaux de réfection de la station de pompage Saint-François – Soumission 
19-020.

20.15 1194500018 - CA19 080365

Octroyer un contrat au montant maximal de 59 957,16 $ à 3022528 Canada inc. (Décor 
Experts Expo) pour la production de l'événement « Rendez-vous de l'écocitoyen » –
Soumission 19-531.

20.16 1194378019 - CA19 080366

Octroyer un contrat au montant maximal de 36 460,69 $ à Pro Ballast inc. pour la fourniture 
de fûts d’éclairage pour la place Rodolphe-Rousseau – Demande de prix 19-524. 

20.17 1193058014 - CA19 080367

Octroyer un contrat au montant maximal de 724 089,46 $ à Les entreprises Ventec inc., pour 
des travaux d'aménagement du parc Urgel-Archambault – Soumission 19-010.

20.18 1193058019 - CA19 080368

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 
Bois-Franc.

20.19 1193152006 - CA19 080369

Autoriser une dépense au montant maximal de 190 453,67 $ en faveur de AXOR 
Experts-conseil inc. pour la préparation des plans et devis pour les travaux de reconstruction 
des infrastructures souterraines et de surface sur la rue Tait – Soumission 19-006.
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20.20 1194378020 - CA19 080370

Autoriser une dépense au montant maximal de 137 585,64 $ en faveur de AXOR 
Experts-conseil inc pour les services professionnels pour la reconstruction de conduites
d’aqueduc et d’égout sanitaire entre la rue Marcel et l’intercepteur nord – Soumission 
19-006.

30 – Administration et finances

30.01 1194378017 - CA19 080371

Offrir au conseil municipal la prise en charge, par l'arrondissement, de la réalisation des 
travaux visant la correction de raccordements croisés dans le secteur Toupin.

30.02 1193058016 - CA19 080372

Autoriser la Direction des travaux publics à déposer des demandes d’attestation pour le 
programme de reconnaissance ICI on recycle + pour 4 bâtiments municipaux et autoriser le 
directeur des Travaux publics à signer les documents s’y rattachant.

30.03 1196909004 - CA19 080373

Autoriser une gratuité au Club de danse social les Laurentiens pour l’utilisation des grandes 
salles du Centre des loisirs et approuver l’addenda 2 du protocole d’entente signé le 
10 octobre 2018.

30.04 1190299010 - CA19 080374

Accorder un don non récurrent de 1 800 $ à RAP Jeunesse en soutien au projet M.A.R.C.

30.05 1190299022 - CA19 080375

Accorder un don de 1 500 $ à l'Association des retraités municipaux de St-Laurent en 
soutien ses activités régulières pour l'année 2019.

30.06 1194054002 - CA19 080376

Octroyer une commandite de 500 $ à la Congrégation Beth Ora au profit de la Fondation de 
l’Hôpital de Montréal pour enfants.

30.07 1196275008 - CA19 080377

Accorder les subventions suivantes : 2 854,98 $ au Club de nage synchronisée 
Saint-Laurent inc. et 6 882,53 $ au Club des Maîtres-Nageurs Saint-Laurent inc.
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30.08 1196909005 - CA19 080378

Accorder une contribution financière de 500 $ à la Popote roulante Saint-Joseph pour 
l’année 2019.

30.09 1193984009 - CA19 080379

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 20 juin et le 
31 juillet 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.10 1196879009 - CA19 080380

Autoriser une dépense de 102 400 $ pour la programmation Culture et Bibliothèques de 
l’automne 2019 et autoriser le chef de division des Bibliothèques et de la Culture à signer les 
contrats s’y rattachant.

30.11 1196909006 - CA19 080381

Accorder la gratuité pour la location des grandes salles du Centre des loisirs à Entraide 
Bois-de-Boulogne à l’occasion des célébrations de son 55ième anniversaire.

40 – Réglementation

40.01 1198396008 - CA19 080382

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2995, rue 
Cousineau ayant pour objet la construction d’une habitation multiplex dont la largeur de la 
façade et l’allée véhiculaire ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.02 1198396009 - CA19 080383

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3500, rue 
Douglas-B.-Floreani ayant pour objet l’agrandissement d’un bâtiment industriel dont la 
hauteur est supérieure au maximum permis.

40.03 1198396010 - CA19 080384

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 60, Place de la 
Côte-Vertu ayant pour objet la construction d’une habitation multifamiliale dont le taux 
d’implantation et la localisation de l’accès véhiculaire ne respectent pas toutes les normes 
applicables.
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40.04 1198396011 - CA19 080385

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 9090, boulevard 
Cavendish ayant pour objet l’installation d’une génératrice dont la localisation ne respecte 
pas les normes applicables.

40.05 1197499004 - CA19 080386

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1650, rue 
Decelles ayant pour objet l’empiètement d’un bâtiment à la suite d’un agrandissement qui ne 
respecte pas toutes les normes applicables.

40.06 1197602002 - CA19 080387

Adopter 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.

40.07 1196322003 - CA19 080388

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

40.08 1194903003 - CA19 080389

Adopter, en première lecture, une résolution approuvant un projet particulier visant à
autoriser l’agrandissement d’une centre communautaire situé au 910, avenue Sainte-Croix.

40.09 1194903002 - CA19 080390

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

40.10 1197602006 - CA19 080391

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-119, modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.11 1197602006 - CA19 080392

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-119, 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.12 1197602007 - CA19 080393

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-120, modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.13 1197602007 - CA19 080394

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-120, 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.14 1198433001 - CA19 080395

Édicter une ordonnance afin de permettre un stationnement temporaire sur le lot 1 900 006 
pour le centre de transport de la société de Transport de Montréal (STM) sis au 5825, 
boulevard Thimens en vertu du règlement RCA07-08-0014 sur l'occupation du domaine 
public.

40.15 1198433002 - CA19 080396

Édicter une ordonnance afin de permettre un stationnement temporaire sur le lot 1 900 006 
pour le centre de transport de la société de Transport de Montréal (STM) sis au 5825, 
boulevard Thimens en vertu du règlement RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.16 1197602008 - CA19 080397

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10 % de la valeur réelle du lot 
3 111 129 à la suite à une demande de permis de lotissement.

50 - Ressources humaines

50.01 1191469010 - CA19 080398

Autoriser une modification à la structure de poste 2019 de l'arrondissement pour fins de 
titularisation et de régularisation.

50.02 1191469009 - CA19 080399

Autoriser une nomination permanente au poste d'agent protection environnement à la 
Division de l'environnement et de la protection du territoire de la Direction des travaux 
publics.
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50.03 1191469011 - CA19 080400

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

51 - Nomination/Désignation

51.01 1196121004 - CA19 080401

Nommer un secrétaire d’arrondissement et deux secrétaires-substituts du conseil 
d’arrondissement.

60 – Information

60.01 CA19 080402

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

60.02 CA19 080403

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA19 080404

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA19 080405

LEVÉE DE LA SÉANCE
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