
Page 1

ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MARS 2020

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA20 080112

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA20 080113

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 mars 2020, tel que modifié par l’ajout du 
point 60.01.

10.03 CA20 080114

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 février et de la séance extraordinaire 
du 20 février 2020.

10.04 CA20 080115

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 1204500001 - CA20 080116

Proclamer la journée du 8 mars Journée internationale des femmes.

15.02 1204500003 - CA20 080117

Proclamer la Semaine d’actions contre le racisme du 21 au 31 mars 2020 et la Journée 
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale le 21 mars 2020.

15.03 1204500002 - CA20 080118

Proclamer l’Heure pour la Terre le 28 mars 2020, de 20 h 30 à 21 h 30.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MARS 2020

Page 2

20 – Affaires contractuelles

20.01 1203152001 - CA20 080119

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour des travaux de reconstruction des 
infrastructures souterraines et de surface sur une partie de la rue Tait et de l’Église.

20.02 1204054001 - CA20 080120

Exercer l'option de renouvellement du contrat de patrouille octroyé à Groupe de Sécurité 
Garda S.E.N.C. pour une période d'un an et autoriser une dépense au montant maximal de 
905 104,40 $.

20.03 1206685001 - CA20 080121

Demande d'autorisation d'aller en gré à gré avec la firme Lallemand inc./Bioforest pour la 
fourniture d'insecticides TreeAzinMD et pour l'entretien du matériel d'injection EcoJectMD, 
pour une période de 40 mois.

20.04 1206879001 - CA20 080122

Autoriser une dépense additionnelle de 1 716,12 $ au contrat déjà octroyé à Bouty –
(Entente-cadre 1013950), majorant ainsi la dépense initiale à 28 552,86 $.

20.05 1203679004 - CA20 080123

Autoriser une dépense pour un montant maximal de 250 000 $ en faveur de Bau-Val CMM, 
Tech-Mix et Construction DJL inc. pour la fourniture d’enrobés bitumineux – Soumission 
19-17407.

20.06 1202298002 - CA20 080124

Autoriser une dépense pour un montant maximal de 100 000 $ en faveur de Rogers 
communications inc. pour les communications cellulaires et GPS pour l’année 2020 –
Entente cadre 1137408.

20.07 1203679005 - CA20 080125

Autoriser une dépense additionnelle au montant de 1 250 000 $ pour terminer les contrats 
de location, sur base horaire, de machineries avec opérateurs servant aux opérations de 
déneigement pour terminer la saison hivernale 2019-2020 – Soumission 15-14609.
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20.08 1208666001 - CA20 080126

Octroyer un contrat au montant maximal de 35 214,54 $ à TechniParc (9032-2454 Québec 
inc.) pour des travaux d’entretien des systèmes d’irrigation pour l’année 2020 – Soumission 
20-503.

20.09 1206275005 - CA20 080127

Octroyer un contrat au montant maximal de 36 779,31 $ à TechniParc (9032-2454 Québec 
inc.) pour les travaux de lignage des terrains sportifs pour l'année 2020 – Soumission 
20-504.

20.10 1200299001 - CA20 080128

Octroyer une subvention de 12 500 $ au Centre des femmes de Saint-Laurent inc. pour 
l'année 2020, approuver la convention qui s’y rattache et autoriser le directeur Culture, 
Sports, Loisirs et Développement social à signer ladite convention.

20.11 1202839004 - CA20 080129

Approuver le projet de bail de 5 ans, par lequel la Ville loue à la Légion Royale Canadienne 
Succ. 98, St-Laurent, une unité située au 4885, boulevard Henri-Bourassa Ouest.

20.12 1207220005 - CA20 080130

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour la location saisonnière de véhicules 
pour l’année 2020.

20.13 1200069002 - CA20 080131

Autoriser une dépense au montant de 52 220,13 $ en faveur de Échafauds Plus (Laval) inc. 
pour l'achat d'échafaudages et de clôtures.

30 – Administration et finances

30.01 1204054002 - CA20 080132

Accepter l'offre du Conseil de la Ville d'offrir les services de l'escouade mobilité et 
l'application du règlement sur l'occupation du domaine public de l'arrondissement 
Saint-Laurent.
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30.02 1206275004 - CA20 080133

Approuver la programmation printemps-été 2020 des activités de sports et de loisirs et 
autoriser les chefs des divisions des Sports et Installations ainsi que Loisirs et 
Développement social à signer les contrats afférents.

30.03 1197220028 - CA20 080134

Autoriser la signature d'une convention de contribution financière de 21 504 $ en faveur du 
Comité Écologique du Grand Montréal (CEGM) pour la gestion écologique du boisé du parc 
Marcel-Laurin pour l'année 2020 ainsi la signature d’une convention de services de 
95 423,44 $ pour l'entretien dudit boisé pour les années 2020 et 2021.

30.04 1196909013 - CA20 080135

Accorder une contribution financière non récurrente de 1 000 $ à l'association Les résidents 
du Manoir de Casson en soutien aux activités entourant son 30e anniversaire.

30.05 1206879002 - CA20 080136

Accorder une contribution financière de 85 000 $ à Le musée des maîtres et artisans du 
Québec pour l’année 2020 et autoriser le Directeur culture, sports, loisirs et développement 
social à signer l’entente qui s’y rattache.

30.06 1207220004 - CA20 080137

Accorder une contribution financière de 6 400 $ au Regroupement des éco-quartiers en 
appui au projet de patrouille verte pour l'année 2020.

30.07 1203984002 - CA20 080138

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 30 janvier et 
le 26 février 2020, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1208396013 - CA20 080139

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située aux 9091-9191, 
boulevard Henri-Bourassa ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel dont le 
niveau d’implantation, la largeur de l’allée véhiculaire, la bande de verdure et la localisation 
de la génératrice ne respectent pas toutes les normes applicables.
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40.02 1198396007 - CA20 080140

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2725, rue Jasmin 
et a pour objet la construction d'une habitation unifamiliale isolée sans respecter la bande de 
verdure de 1 mètre requise.

40.03 1208396003 - CA20 080141

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 respecte pas toutes les normes applicables.

40.04 1208396006 - CA20 080142

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1655, rue 
Decelles ayant pour objet l’agrandissement d’une habitation unifamiliale jumelée dont la 
distance par rapport à la limite de propriété mitoyenne ne respecte pas toutes les normes 
applicables.

40.05 1208396010 - CA20 080143

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1270, rue Barré 
ayant pour objet la construction d’une habitation multiplex dont l’allée véhiculaire ne respecte 
pas toutes les normes applicables.

40.06 1198396027 - CA20 080144

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 865, rue 
Deslauriers ayant pour objet l’agrandissement du bâtiment industriel en empiétant dans la 
marge latérale dérogatoire.

40.07 1208396007 - CA20 080145

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2620, avenue 
Marie-Curie ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel dont la localisation de la 
terrasse et des quais de chargement ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.08 1208396008 - CA20 080146

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1935, rue Keller 
ayant pour objet l’installation d’une génératrice à l’extérieur de ce bâtiment commercial.
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40.09 1208433002 - CA20 080147

Statuer sur la seconde lecture de 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.

40.10 1197602010 - CA20 080148

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

40.11 1208433001 - CA20 080149

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

40.12 1208729001 - CA20 080150

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

40.13 1208729001 - CA20 080151

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-123 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.14 1208433003 - CA20 080152

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

40.15 1207154001 - CA20 080153

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-125 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.16 1207154001 - CA20 080154

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-125 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.17 1202839002 - CA20 080155

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

40.18 1207220003 - CA20 080156

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

40.19 1202839005 - CA20 080157

Adopter le projet de règlement numéro RCA07-08-0012-7 modifiant le règlement numéro 
RCA07-08-12 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

40.20 1202839005 - CA20 080158

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA07-08-0012-7 
modifiant le règlement numéro RCA07-08-12 sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés.

40.21 1204054003 - CA20 080159

Fixer par ordonnance les dates de ventes-débarras pour l’année 2020.

40.22 1202839006 - CA20 080160

Adopter le projet de règlement numéro RCA20-08-4 déterminant des terrains sur lesquels le 
droit de préemption peut être exercé.

40.23 1202839006 - CA20 080161

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA20-08-4 déterminant 
des terrains sur lesquels le droit de préemption peut être exercé.

51 - Nomination/Désignation

51.01 1193984019 – CA20 080162

Nommer un maire suppléant pour la période du 7 mars au 3 juillet 2020.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 MARS 2020

Page 8

60 – Information

60.01 CA20 080163

Adopter une résolution demandant entre autres à la Ville de Montréal de mettre en place un 
programme de rachat volontaire d’armes à feu.

60.02 CA20 080164

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 1206747002 - CA20 080165 - AFFAIRES NOUVELLES

Accorder une dérogation au règlement des tarifs d'une valeur estimée à 210 $ pour l'accès 
au chalet du parc Bois-Franc, à l’Association des Propriétaires de Bois-Franc, pour la tenue 
d'une activité durant la semaine de relâche.

60.04 CA20 080166

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA20 080167

LEVÉE DE LA SÉANCE
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