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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AVRIL 2020

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA20 080177

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA20 080178

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 avril 2020. 

10.03 CA20 080179

Approuver le procès-verbal de correction de la résolution CA19 080547 adoptée à la 
séance ordinaire du Conseil d’arrondissement du 5 novembre 2019.

10.04 CA20 080180

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 mars 2020 et de la séance 
extraordinaire du 30 mars 2020.

10.05 CA20 080181

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 1204500007 - CA20 080182

Proclamer la Semaine de l’action bénévole du 19 au 25 avril 2020.

15.02 1204500005 - CA20 080183

Proclamer le Jour de la Terre le 22 avril 2020.
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15.03 1204500006 - CA20 080184

Proclamer le 23 avril 2020, la Journée mondiale du livre et du droit d’auteur.

15.04 1204500004 - CA20 080185

Proclamer le mois d’avril, Mois de la jonquille.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1204378006 - CA20 080186

Autoriser une dépense au montant maximal de 161 760,86 $ en faveur de WSP 
Canada inc. pour des services professionnels pour la conception, la préparation des 
plans et la surveillance des travaux de réfection de 6 terrains de tennis et l’ajout de 3 
autres terrains au parc Marcel-Laurin - Soumission 19-006.

20.02 1203679007 - CA20 080187

Autoriser une dépense au montant maximal de 86 886,61 $ en faveur de WM 
Québec inc. pour la disposition des résidus de balais de rues pour l'année 2020 –
Soumission 17-16362.

20.03 1204378005 - CA20 080188

Autoriser une dépense au montant maximal de 157 984 $ en faveur de WSP 
Canada inc. pour des services professionnels en ingénierie en lien avec les travaux 
de mise aux normes de l'éclairage extérieur du parc Alexis-Nihon et des travaux 
d’éclairage de la place publique Rodolphe-Rousseau - Soumission 19-006.

20.04 1203058002 - CA20 080189

Autoriser une dépense au montant maximal de 159 611,28 $ en faveur de la firme 
WSP Canada inc. pour les services professionnels requis pour la détermination des 
scénarios d'aménagement, la conception et la préparation de plans et devis, les 
documents de soumission et la surveillance des travaux de réaménagement au parc 
Raymond-Vidal – Soumission 19-006.

20.05 1204378004 - CA20 080190

Autoriser une dépense au montant maximal de 76 199,68 $ en faveur d’Axor 
Experts-Conseils inc. pour des services professionnels pour la conception, la 
préparation des plans et devis et les documents de soumission ainsi que pour la 
surveillance des travaux de réaménagement géométrique, de feux de circulation et 
de travaux divers sur le boulevard Marcel-Laurin, l'intersection de la rue 
Ernest-Anctil – Soumission 19-006.
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20.06 1207220006 - CA20 080191

Autoriser le renouvellement du contrat octroyé à 9181-5084 Québec inc. (Solutions 
graffiti) au montant maximal de 17 552,49 $ pour l'enlèvement des graffitis pour la 
période du 8 avril 2020 au 1er avril 2021 - Soumission 18-16671.

20.07 1203058003 - CA20 080192

Octroyer un contrat de gré à gré montant maximal de 71 078,70 $ à Location 
Lordbec inc. pour les travaux de correction des branchements d'égout inversés à 
divers endroits du bassin pluvial du boulevard Toupin – Demande de prix 20-506.

20.08 1204378008 - CA20 080193

Rejeter les soumissions relatives à l'appel d'offres public 19-030 pour les travaux de 
reconstruction de la fontaine décorative de la Mairie.

20.09 1204378002 - CA20 080194

Résilier le contrat octroyé à Pro-Ballast inc. pour la fourniture de fûts d'éclairage 
pour la place publique Rodolphe-Rousseau – Soumission 19-524.

20.10 1200299003 - CA20 080195

Accorder un soutien financier annuel totalisant la somme de 256 875 $ à différents 
organismes, pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, 
approuver les projets de convention à cet effet et autoriser le directeur Culture, 
Sports, Loisirs et Développement social à signer conventions s’y rattachant.

30 – Administration et finances

30.01 1208336001 - CA20 080196

Recommander au comité exécutif d’autoriser le greffier à émettre une attestation de 
non-objection selon l'article 32, pour la construction des infrastructures municipales 
(souterraines et de surfaces), dans le cadre du projet de développement immobilier 
Cité Midtown, et confirmer l'engagement de l'Arrondissement à transmettre au 
MELCC une attestation quant à leur conformité avec l'autorisation accordée dans les 
délais opportuns.

30.02 1206909005 - CA20 080197

Renouveler les accréditations de dix-huit organismes sociocommunautaires, 
octroyer une contribution financière de 553 080 $ pour les années 2020, 2021 et 
2022 en soutien à leur mission de base, approuver le soutien technique et matériel 
et autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer 
conventions s’y rattachant.
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30.03 1208787001 - CA20 080198

Accréditer treize organismes du troisième âge et octroyer des subventions 
individuelles variant de 1 000 $ à 1 750 $ pour l’année 2020.

30.04 1200299002 - CA20 080199

Accorder une contribution financière non récurrente 1 000 $ au Centre 
Soutien-Jeunesse de Saint-Laurent en soutien aux activités entourant son 
30e anniversaire de fondation.

30.05 1206275006 - CA20 080200

Accorder une subvention à quinze clubs sportifs pour une valeur totale de 
55 430,20 $.

30.06 1206909004 - CA20 080201

Accorder un soutien particulier totalisant 50 000 $ à sept organismes dans le cadre 
du Fonds d’urgence COVID-19 dédié aux organismes sociocommunautaires de 
Saint-Laurent.

30.07 1200664003 - CA20 080202

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

30.08 1203984003 - CA20 080203

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 27 
février et le 1er avril 2020, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la 
délégation des pouvoirs et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1208396015 - CA20 080204

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 855, rue 
Saint-Germain ayant pour objet l’installation d’un abri d’auto en cour arrière en 
empiétant dans la marge avant et sans respecter la distance minimale requise par 
rapport à la limite de propriété latérale.

40.02 1208396014 - CA20 080205

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2675, rue 
Jasmin ayant pour objet la construction d’une habitation bifamiliale isolée dont l’allée 
véhiculaire ne respecte pas toutes les normes applicables.
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40.03 1208396016 - CA20 080206

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2200, 
boulevard de la Côte-Vertu ayant pour objet la régularisation d’un empiétement dans 
la marge avant d’une habitation unifamiliale isolée.

40.04 1208396017 - CA20 080207

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2450, 
boulevard Marcel-Laurin et a pour objet la construction d’une habitation 
multifamiliale en empiétant dans la marge latérale et dont les balcons ne respectent 
pas toutes les normes applicables.

40.05 1208729002 - CA20 080208

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-126 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1208729002 - CA20 080209

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro 
RCA08-08-0001-126 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1208433004 - CA20 080210

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-127 modifiant le 
règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1208433004 - CA20 080211

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro 
RCA08-08-0001-127 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09 1205208002 - CA20 080212

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle 
du lot 2 189 436 suite à une demande de permis de construction.

40.10 1202839005 - CA20 080213

Adopter le règlement numéro RCA07-08-0012-7 modifiant le règlement numéro 
RCA07-08-12 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.
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40.11 1202839007 - CA20 080214

Adopter le règlement numéro RCA03-08-0001-2 modifiant le règlement numéro 
RCA03-08-0001 constituant le comité consultatif d’urbanisme.

60 – Information

60.01 1206909007 CA20 080215

Appuyer par résolution du conseil d'arrondissement le Regroupement des auberges 
du cœur du Québec dans ses démarches auprès du gouvernement du Québec pour 
obtenir un soutien financier et matériel additionnel pour permettre aux Auberges du 
cœur de demeurer ouverts durant la pandémie de COVID-19.

60.02 CA20 080216

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA20 080217

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA20 080218

LEVÉE DE LA SÉANCE
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