
ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 5 MAI 2020

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA20 080219

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA20 080220

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 5 mai 2020. 

10.03 CA20 080221

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 7 avril 2020.

10.04 CA20 080222

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 1204500012 - CA20 080223

Proclamer la Semaine de la sécurité civile du 3 au 9 mai 2020.

15.02 1204500008 - CA20 080224

Proclamer la Semaine québécoise des familles du 11 au 17 mai 2020.

15.03 1204500010 - CA20 080225

Proclamer la Journée internationale du vivre-ensemble en paix le 16 mai 2020.

15.04 1204500009 - CA20 080226

Proclamer la Journée internationale de la diversité biologique le 22 mai 2020.
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15.05 1204500011 - CA20 080227

Proclamer la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1er au 7 juin 2020.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1203679006 - CA20 080228

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la location, sur base horaire, de 
machineries avec opérateurs servant aux opérations de déneigement pour trois saisons 
hivernales, automne 2020 jusqu'au printemps 2023.

20.02 1204054004 - CA20 080229

Octroyer un contrat au montant maximal de 24 144,75 $, à Image et design global inc., pour 
des services d’expertise et d’accompagnement dans le cadre du lancement d’un appel 
d’offres pour l’aménagement de 20 panneaux numériques à échelle humaine.

20.03 1204378009 - CA20 080230

Octroyer un contrat au montant maximal de 2 568 871,44 $, à Uniroc Construction inc. pour 
les travaux de réfection de chaussée, trottoirs et bordures sur diverses rues locales pour 
l’année 2020 – Soumission 20-006.

20.04 1207220007 - CA20 080231

Octroyer un contrat au montant maximal de 113 110,03 $ à Location Sauvageau inc. pour la 
location saisonnière de véhicules pour l'année 2020 - Soumission 20-18177.

20.05 1207810001 - CA20 080232

Octroyer un contrat au montant maximal de 1 341 579,76 $, à Les entreprises J. Piccioni inc. 
pour la phase 1 des travaux de réaménagement de la cour arrière du bâtiment des ateliers 
municipaux, la caractérisation environnementale avec le Laboratoire Les Services EXP inc 
et le contrôle qualitatif avec le Groupe ABS – Soumission 20-002.

20.06 1200299004 - CA20 080233

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 155 255 $ répartie entre quatre 
organismes pour l'année 2020, pour la réalisation de projets dans le cadre de la Politique de 
l'enfant, approuver les projets de convention à cet effet et autoriser le directeur Culture, 
Sports, Loisirs et Développement social à signer lesdites conventions.
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20.07 1200299005 - CA20 080234

Accorder un soutien financier de 14 733 $ au Comité des Organismes Sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL), pour la période 2020-2021, afin d'animer et de coordonner la Table 
de quartier, approuver l'octroi d'une somme supplémentaire de 16 380 $ pour l'année 2020, 
approuver les projets de conventions à cet effet et autoriser le directeur Culture, Sports, 
Loisirs et Développement social à signer lesdites conventions.

20.08 1200299006 - CA20 080235

Octroyer une somme de 96 151$ au Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent en 
soutien à la démarche de Revitalisation urbaine intégrée du quartier Hodge-Place Benoit 
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.

20.09 1202298003 - CA20 080236

Autoriser une dépense n'excédant pas 50 000 $ en faveur de Telus inc. pour les 
communications cellulaires et GPS couvrant l'année 2020 - Entente cadre 1137408.

20.10 1202839010 - CA20 080237

Résilier le contrat 19-547 octroyé à MaestroVision inc., pour les services professionnels de 
diffusion des séances du conseil pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020.

20.11 1207907001 - CA20 080238

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la réalisation de l'aménagement 
temporaire de la rue Decelles dans le cadre du Programme d'implantation de rues partagées 
et piétonnes (PIRPP).

30 – Administration et finances

30.01 1203058004 - CA20 080239

Accepter, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de service de 
la Division de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée 
de l'arrondissement de Rosemont—La Petite-Patrie en autorisant une dépense maximale de 
382 984,66 $ pour la réalisation des travaux de marquage sur diverses rues de 
l'arrondissement de Saint-Laurent pour l'année 2020.

30.02 1206909008 - CA20 080240

Octroyer un soutien particulier de 50 000 $ à la cellule de crise COVID-19 de Saint-Laurent 
dans le cadre d'un deuxième Fonds d’urgence COVID-19 qui sera affecté aux organismes 
sociocommunautaires.
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30.03 1206275007 - CA20 080241

Accorder une contribution de 26 000 $, à VertCité pour la gestion des jardins 
communautaires pour les années 2020 et 2021, approuver la convention et en autoriser la 
signature par le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social.

30.04 1202839009 - CA20 080242

Offrir, en vertu de l'article 85.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec 
aux arrondissements Plateau Mont-Royal, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension et Le Sud-Ouest, l'application de suivi financier, de 
confection et de prévision budgétaire « goFinance » et entériner les ententes de partenariat 
à cet effet.

30.05 1206909006 - CA20 080243

Accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $ au Comité des organismes 
sociaux de Saint-Laurent (COSSL) pour la coordination de la cellule de crise COVID-19 de 
Saint-Laurent.

30.06 1203984004 - CA20 080244

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 2 avril et le 
29 avril 2020, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs 
et ses amendements.

30.07 1204902001 - CA20 080245

Affecter le surplus de gestion dégagé de l'exercice financier 2019 au montant de 
5 753 900,00 $ de l'arrondissement Saint-Laurent et autoriser le transfert de 6 970 361,71 $
entre les différents comptes de surplus.

40 – Réglementation

40.01 1206322001 - CA20 080246

Adopter une première résolution afin d'autoriser le projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser la construction d’une 
habitation multifamiliale au 2020, rue Lucien-Thimens ; en vertu du Règlement sur les projets 
particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (RCA10-08-5).
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40.02 1208433005 - CA20 080247

Adopter une première résolution afin d'autoriser le projet particulier de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble visant à autoriser la construction de trois 
bâtiments commerciaux de 6 étages sur les lots 1 164 192 et 1 164 242 au cadastre du 
Québec, site de l’hôtel Days Inn situé au 4545 boulevard Côte-Vertu ; en vertu du Règlement 
sur les projets particuliers de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble 
(RCA10-08-5).

40.03 1208433006 - CA20 080248

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-128 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

60 – Information

60.01 CA20 080249

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA20 080250

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA20 080251

LEVÉE DE LA SÉANCE
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