
Page 1

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er OCTOBRE 2019

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA19 080465

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA19 080466

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er octobre 2019.

10.03 CA19 080467

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 septembre 2019.

10.04 CA19 080468

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 1194500024 - CA19 080469

Proclamer la Semaine de prévention des incendies du 6 au 12 octobre 2019.

15.02 1194500023 - CA19 080470

Proclamer la Semaine de la citoyenneté du 7 au 13 octobre 2019.

15.03 1194500022 - CA19 080471

Proclamer la Semaine des bibliothèques publiques du 19 au 26 octobre 2019.

15.04 1194500025 - CA19 080472

Proclamer la Semaine québécoise de réduction des déchets du 19 au 27 octobre 2019.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1197220018 - CA19 080473

Autoriser la signature d'une entente de trente-six mois en faveur de Électrobac inc., pour la 
mise en place et la gestion d'un système de récupération de matériels électroniques en fin 
de vie utile au Centre des loisirs, à l'usage des employés et des citoyens, le tout sans frais.

20.02 1193679011 - CA19 080474

Autoriser la prolongation d’un an aux contrats accordés à Déneigement et Remorquage 
SMGR (1990) inc. et Groupe Direct Ouest inc./Transport Goineau inc., ainsi qu'à M.J. 
Contach enr. et Déneigement et Remorquage SMGR (1990) inc. pour un montant de 
269 328,96 $ pour le service de remorqueuses lors des opérations de déneigement pour la 
saison 2019-2020. De plus, autoriser une dépense additionnelle de 4 039,93 $, représentant 
l'indexation de 1,5% majorant ainsi le montant total des contrats à 273 368,89 $.

20.03 1193679012 - CA19 080475

Autoriser une prolongation pour une année ainsi qu’une dépense de 320 320,35 $ aux 
contrats octroyé à 3024407 Canada inc. (Entreprise Vaillant 1994) et de 263 039,79 $ à 
Excavation Mario ltée pour la location, sur base horaire, de machineries avec opérateurs 
servant aux opérations de déneigement pour la saison hivernale 2019-2020 - Soumission 
15-14609.

20.04 1196879010 - CA19 080476

Autoriser une dépense additionnelle de 7 192,84 $ en faveur de Pods (9277-6178 Québec 
inc.) pour la location de treize conteneurs pour une dépense totale, pour l'année 2019, de 
26 685,71 $.

20.05 1194054007 - CA19 080477

Autoriser une dépense additionnelle de 6 000 $ à Image et design global inc. dans le cadre 
du projet de refonte du réseau d’affichage municipal pour une dépense totale, pour l’année 
2019, de 27 600 $.

20.06 1194378022 - CA19 080478

Octroyer un contrat au montant maximal de 198 973,65 $ à Saho construction inc., pour les 
travaux d’aménagement du passage Adélard-Raymond – Soumission 19-009.
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20.07 1194378023 - CA19 080479

Octroyer deux contrats à Construction Piravic inc. pour les travaux d'aménagement de deux 
parcs canins : le volet 1, sur la rue Crépeau pour un montant maximal de de 201 631,78 $ et 
le volet 2, sur le boulevard Montpellier pour un montant maximal de 202 900,04 $ -
Soumission 19-023.

20.08 1194378024 - CA19 080480

Octroyer un contrat au montant maximal de 205 636,01 $ à Salvex inc. pour des travaux de 
réfection du terrain de basketball situé dans le parc Houde - Soumission 19-027.

20.09 1197220019 - CA19 080481

Octroyer un contrat au montant maximal de 28 427,57 $ à Ventilation Manic inc. pour des 
travaux de remplacement d'une unité de ventilation et de climatisation sur le toit du bâtiment 
des Travaux publics - Soumission 19-536.

20.10 1196879011 - CA19 080482

Octroyer deux contrats pour les services de conciergerie d'une durée de deux ans, le 
premier au montant maximal de 224 529,33 $ à Entretien Mana inc pour la Bibliothèque du 
Vieux-Saint-Laurent et le second au montant maximal de 438 753,25 $ à Groupe SAAV inc., 
pour la Bibliothèque du Boisé - Soumission 19-17786.

20.11 1193058022 - CA19 080483

Octroyer un contrat au montant maximal de 65 949,66 $ à Les entreprises JCGF inc. pour 
les travaux de remplacement d'une portion de la conduite pluviale à l'intersection de la voie 
de service de l'autoroute 520 Est et de la bretelle d'accès à l'autoroute 13 Nord - Demande 
de prix 19-535.

20.12 1194378025 - CA19 080484

Octroyer un contrat au montant maximal de 307 334,22 $ à Michel Guimont entrepreneur 
électricien ltée, pour les travaux de mise aux normes d’un éclairage au DEL de sentiers, 
dans les parcs Harris et L’Archevêque – Soumission 19-026.

20.13 1197071003 - CA19 080485

Autoriser une modification accessoire de 18 083,52 $ en faveur de Les services Exp inc. 
pour le contrat de préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction des réseaux d’aqueduc et d’égout sanitaire du projet Éco-campus Hubert 
Reeves – Soumission 11-11942.
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30 – Administration et finances

30.01 1196879012 - CA19 080486

Autoriser les bibliothèques de l'arrondissement à participer au projet « Lire c'est payant » du 
19 au 26 octobre 2019, à l'occasion de la Semaine des bibliothèques publiques du Québec.

30.02 1197220013 - CA19 080487

Accorder une contribution financière de 15 000 $ à YMCA du Québec pour le projet C-Vert 
2019-2020 et autoriser la signature de la convention qui s’y rattache.

30.03 1196909009 - CA19 080488

Octroyer une subvention de 1 000 $ à la Résidence Alexis-Nihon pour son comité de loisirs 
pour l'année 2019.

30.04 1190299025 - CA19 080489

Octroyer une subvention de 32 247 $ à trois organismes pour l’édition 2019 du Programme 
d’intervention de milieu pour les jeunes 12-30 ans, approuver les projets de convention à cet 
effet et autoriser le Directeur Culture, sports, loisirs et développement social à les signer.

30.05 1194054006 - CA19 080490

Accorder une commandite de 500 $ au regroupement Le Levant pour l'organisation de 
l'exposition « Tisser vos rêves » qui s’est déroulée du 20 juin au 21 juillet 2019 au Musée 
des Maîtres et Artisans du Québec.

30.06 1190299026 - CA19 080491

Octroyer un don de 300 $ à l’école Vanguard Québec limitée en soutien à un projet éducatif 
pour l’année 2019.

30.07 1190664009 - CA19 080492

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

30.08 1193984012 - CA19 080493

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 29 août et 
le 25 septembre 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er OCTOBRE 2019

Page 5

30.09 1194054005 - CA19 080494

Prendre acte de l’acquisition d’Imprimerie Norecob inc. par Imprimerie Solisco.

30.10 1191024001 - CA19 080495

Autoriser la radiation d’une somme de 2 997,12 $ et tout solde dû relativement au coût de 
débranchement d’un service d’aqueduc au 4415, avenue Félix-Leclerc, pour l’année 2018.

40 – Réglementation

40.01 1198396002 - CA19 080496

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

40.02 1198396016 - CA19 080497

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3475, rue 
Garneys ayant pour objet l’agrandissement d’une habitation unifamiliale jumelée dont la 
distance de la limite mitoyenne ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.03 1198396017 - CA19 080498

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3300, rue Toupin 
ayant pour objet l’agrandissement d’une habitation unifamiliale jumelée dont la distance de 
la limite mitoyenne ne respecte pas toutes les normes applicable.

40.04 1194903003 - CA19 080499

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

40.05 1198433003 - CA19 080500

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0002-5 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0002 sur le lotissement.

40.06 1193058021 - CA19 080501

Adopter le règlement numéro 878-46 modifiant le règlement 878 sur la sécurité routière.
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40.07 1198433004 - CA19 080502

Adopter le règlement numéro RCA07-08-0014-3 modifiant le règlement numéro 
RCA07-08-0014 sur l'occupation du domaine public.

40.08 1192839004 - CA19 080503

Adopter le projet de règlement numéro RCA19-08-4 intitulé « Règlement sur le traitement 
des membres du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent », afin de fixer la rémunération 
des conseillers d'arrondissement ainsi que la rémunération pour la présidence du comité 
consultatif d'urbanisme.

40.09 1192839004 - CA19 080504

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA19-08-4 intitulé 
« Règlement sur le traitement des membres du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent ».

50 - Ressources humaines

50.01 1195214007 - CA19 080505

Autoriser la création d'un poste temporaire de chef de section, inspections bâtiments à la 
division des permis et inspections de la Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises.

50.02 1195214004 - CA19 080506

Autoriser une titularisation d’un employé col bleu dans la fonction de préposé à l’entretien –
sports et loisirs à la Section de l’aréna et des installations extérieures de la Division des 
loisirs et du développement social.

50.03 1195214005 - CA19 080507

Autoriser une titularisation d’un employé col bleu dans la fonction de préposé à l’entretien –
sports et loisirs à la Section de l’aréna et des installations extérieures de la Division des 
loisirs et du développement social.

50.04 1195214006 - CA19 080508

Autoriser la création d’une banque d'heures de chauffeur opérateur d’appareils motorisés 
« B » à la Division de la voirie de la Direction des travaux publics.
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60 – Information

60.01 CA19 080509

Dépôt du rapport bimestriel pour les mois de juillet et août 2019 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal

60.02 CA19 080510

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA19 080511

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA19 080512

LEVÉE DE LA SÉANCE
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