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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 FÉVRIER 2020

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA20 080049

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA20 080050

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 février 2020.

10.03 CA20 080051

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

10.04 CA20 080052

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 CA20 080053

Proclamer la semaine du 17 au 21 février 2020 comme étant celle des Journées de la 
persévérance scolaire.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1190069001 - CA20 080054

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour les travaux de sécurisation des 
toitures des bâtiments principaux.

20.02 1206275002 - CA20 080055

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services spécialisée pour la 
gestion et l'exploitation des bassins aquatiques ainsi que pour la surveillance des plateaux 
sportifs du Complexe sportif, pour une durée de trois ans.
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20.03 1207220002 - CA20 080056

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la réhabilitation et la restauration de la 
Maison Robert-Bélanger située au 3900, chemin du Bois-Franc.

20.04 1194103003 - CA20 080057

Octroyer un contrat au montant maximal de 61 626,60 $ à Autocar Chartrand inc. pour la 
location d’autobus nolisés pour les différentes activités de 2020 - Soumission 19-546.

20.05 1208768001 - CA20 080058

Octroyer un contrat au montant maximal de 57 487,50 $ à Daniel Lafrenière inc. pour la 
conception d'une solution numérique permettant aux citoyens d'être informés à la suite d'une 
demande d'intervention auprès des Travaux publics.

20.06 1206275003 - CA20 080059

Autoriser une prolongation d’un an au contrat octroyé à Services d’entretien Alphanet inc. 
pour l’entretien ménager du Complexe sportif et autoriser une dépense maximale de 
524 080,79 $.

20.07 1204378001 - CA20 080060

Rejeter les soumissions relatives à l’appel d’offre 19-514 pour des services professionnels 
pour la préparation des plans et devis ainsi que pour la surveillance des travaux de 
réaménagement géométrique, de feux de circulation et de travaux divers sur le boulevard 
Marcel-Laurin à l'intersection de la rue Ernest-Anctil.

20.08 1207220001 - CA20 080061

Autoriser une dépense de 46 037,72 $ en faveur de Canadien National pour l’entretien des 
passages à niveau et des passages de conduites souterraines pour l’année 2020.

20.09 1203679003 - CA20 080062

Autoriser une dépense au montant de 160 000 $ 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 l'année 2020, pour les ententes 
se terminant au 31 mars 2020 et avec les nouvelles ententes qui entreront en vigueur en 
avril 2020.

20.10 1203679001 - CA20 080063

Autoriser une dépense au montant de 135 000 $ en faveur de Lafarge Canada inc. pour la 
fourniture de pierre concassée et prémélangée pour l'année 2020 – Soumission 17-15885.
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20.11 1204378003 - CA20 080064

Autoriser une dépense additionnelle de 2 000 $ en faveur de Groupe ABS inc. pour les 
services professionnels d’étude de caractérisation environnementale des 7 ruelles du 
secteur Décarie.

20.12 1202298001 - CA20 080065

Autoriser une dépense n’excédant pas 95 000 $ à Compugen pour l’achat d’abonnements 
logiciels et l’acquisition de licences permanentes.

30 – Administration et finances

30.01 1205208001 - CA20 080066

Recommander au Comité exécutif d’autoriser le greffier à émettre une attestation de 
non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par le Ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vue de modifications au 
système de drainage de rétention dans le cadre d'un agrandissement au bâtiment du 5825, 
boulevard Thimens.

30.02 1193058017 - CA20 080067

Engager l’arrondissement à agir selon les obligations liées à la demande d’aide financière 
faite à la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre du projet de réhabilitation et 
de restauration de la maison Robert-Bélanger.

30.03 1202839001 - CA20 080068

Autoriser deux versements, au montant de 520 050 $ et de 547 525,62 $ en faveur de 
Développement économique Saint-Laurent, pour l'année 2020, conformément à l'entente de 
gestion en vigueur.

30.04 1206909001 - CA20 080069

Accorder une contribution financière de 1 000 $ au Chevaliers de Colomb – Conseil 3050 
St-Laurent pour les années 2019 et 2020.

30.05 1206909002 - CA20 080070

Autoriser un don de 300 $ à l’École Bois-Franc-Aquarelle en soutien à un projet éducatif 
pour l’année 2020.
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30.06 1206747001 - CA20 080071

Autoriser un don de 3 000 $ à l’organisme VertCité pour la 16e édition de l’Érablière urbaine 
qui se tiendra le 21 mars 2020, et autoriser un soutien technique et matériel pour 
l’organisation de l’événement.

30.07 1207745001 - CA20 080072

Accorder une subvention de 2 200 $ à l'Association sportive de l'arrondissement de 
Saint-Laurent pour deux (2) tournois annuels, soit un de balle molle donnée des cols bleus 
du Québec et un de soccer des employés de la Ville de Montréal, pour l'année 2020.

30.08 1203984001 - CA20 080073

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er et le 
29 janvier 2020, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.09 1200664002 - CA20 080074

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

30.10 1202839003 - CA20 080075

Désigner, temporairement, un représentant de l’arrondissement pour siéger sur le conseil 
d’administration de la Société de développement commerciale La Zone Décarie Nord.

40 – Réglementation

40.01 1198396010 - CA20 080076

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 60, place 
Côte-Vertu ayant pour objet le taux d’implantation et la localisation de l’accès véhiculaire qui 
ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.02 1208396001 - CA20 080077

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 2995-2997, rue 
Cousineau ayant pour objet la largeur de la façade et l’allée véhiculaire qui ne respectent 
pas toutes les normes applicables.
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40.03 1208396002 - CA20 080078

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6090, boulevard 
Henri-Bourassa ayant pour objet la hauteur de la clôture qui ne respecte pas toutes les 
normes applicables.

40.04 1208396003 - CA20 080079

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 855, rue 
Saint-Germain ayant pour objet la distance de l’abri d’auto par rapport à la limite latérale qui 
ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.05 1208396004 - CA20 080080

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 13 001, boulevard 
Cavendish ayant pour objet la hauteur des murs des enclos localisés en cour arrière qui ne 
respecte pas toutes les normes applicables.

40.06 1208433002 - CA20 080081

Statuer sur la demande d’autorisation pour un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble touchant la propriété située au 3131, boulevard 
de la Côte-Vertu.

40.07 1197602010 - CA20 080082

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-121 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1197602010 - CA20 080083

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-121 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09 1208433001 - CA20 080084

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-122 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.10 1208433001 - CA20 080085

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-122 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.11 1208729001 - CA20 080086

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-123 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.12 1208433003 - CA20 080087

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-124 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.13 1208433003 - CA20 080088

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-124 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.14 1197602011 - CA20 080089

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-18 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0003 sur la régie des permis et des certificats.

40.15 1202839002 - CA20 080090

Adopter le projet de règlement numéro RCA20-08-1-1 modifiant le règlement numéro 
RCA20-08-1 sur les tarifs.

40.16 1202839002 - CA20 080091

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA20-08-1-1 modifiant le 
règlement numéro RCA20-08-1 sur les tarifs.

40.17 1207220003 - CA20 080092

Adopter le projet de règlement numéro RCA09-08-2-4 modifiant le règlement numéro 
RCA09-08-2 sur la propreté.

40.18 1207220003 - CA20 080093

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA09-08-2-4 modifiant le 
règlement numéro RCA09-08-2 sur la propreté.
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40.19 1206909003 - CA20 080094

Édicter une ordonnance autorisant VertCité à effectuer la vente saisonnière des produits 
alimentaires sur le domaine public dans le cadre du projet « Cultures urbaines », accorder la 
gratuité pour l’utilisation de l’emplacement désigné au parc Beaudet et fournir un soutien 
technique pour l'installation de l'infrastructure temporaire.

50 - Ressources humaines

50.01 1205214002 - CA20 080095

Autoriser des modifications aux structures de la Direction d'arrondissement et de la Direction 
des travaux publics pour la réalisation de différents projets.

50.02 1205214003 - CA20 080096

Autoriser une nomination au poste d’agent technique en ingénierie municipale à la Division 
des études techniques et de l’ingénierie de la Direction des travaux publics.

50.03 1205214004 - CA20 080097

Autoriser la nomination de trois contremaîtres à la Section voirie (opérations) aqueducs et 
égouts de la Division de la voirie de la Direction des travaux publics.

50.04 1205214005 - CA20 080098

Autoriser une nomination au poste de préposé à l'inspection à la Section des inspections -
Division des permis et des inspections de la Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises.

50.05 1205214001 - CA20 080099

Autoriser une titularisation dans la fonction de préposé à l'entretien - sports et loisirs à la 
Division des loisirs et du développement social, Section du centre des loisirs et de 
l'administration de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement 
social.

60 – Information

60.01 CA20 080100

AFFAIRES NOUVELLES
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60.02 1197220027 – CA20 080101

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2019 de l'arrondissement sur l'application du 
règlement sur l'utilisation des pesticides.

60.03 CA20 080102

Déposer le rapport bimestriel pour les mois de novembre et décembre 2019 du poste de 
quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal.

60.04 CA20 080103

Déposer les certificats du secrétaire concernant le registre tenu du 20 au 24 janvier 2020 
pour les règlements d'emprunts numéros RCA20-08-2 et RCA20-08-3.

60.05 CA20 080104

Adopter une résolution visant l’implantation d’un réseau cyclable sur le boulevard de la 
Côte-de-Liesse.

60.06 CA20 080105

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA20 080106

LEVÉE DE LA SÉANCE
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