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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU1er DÉCEMBRE 2020

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA20 080528

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA20 080529

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er décembre 2020, tel que modifié par 
l’ajout des points 60.03 et 60.04.

10.03 CA20 080530

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 novembre et de la séance 
extraordinaire du 9 novembre 2020.

10.04 CA20 080531

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 - Proclamations

15.01 1204500029 - CA20 080532

Proclamer la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre 2020

15.02 1204500027 - CA20 080533

Proclamer la Journée internationale des bénévoles le 5 décembre 2020

15.03 1204500028 - CA20 080534

Proclamer la Journée nationale de commémoration et d'action contre la violence faite aux 
femmes le 6 décembre 2020.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1200299016 - CA20 080535

Accorder un soutien financier de 16 667 $ au Centre communautaire Bon Courage de Place 
Benoit en soutien au « Projet de sensibilisation: Stop Covid-19 », approuver la convention 
qui s’y rattache et autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à 
signer ladite convention. 

20.02 1208189003 - CA20 080536

Autoriser une dépense au montant maximal de 80 482,50 $.en faveur de la Société
canadienne des postes pour les services postaux pour l'année 2021.

20.03 1208189004 - CA20 080537

Autoriser une dépense au montant maximal de 34 492,50 $ en faveur de Quadient Canada 
ltée pour les services d'affranchissement du courrier pour l'année 2021.

20.04 1207220006 - CA20 080538

Autoriser une dépense additionnelle 83,30 $ au contrat octroyé à 9181-5084 Québec inc. 
(Solutions graffiti).

20.05 1208666010 - CA20 080539

Ratifier une dépense au montant maximal de 6 208,65 $ à Techniparc (9032-2454 Québec 
inc.) pour des travaux d'entretien supplémentaires des bassins aquatiques à l'automne 2020 
- Soumission 19-17491.

20.06 1207220018 - CA20 080540

Autoriser une prolongation du contrat octroyé à Gestion AIM S.E.C pour le transport et le 
recyclage de métaux pour l'année 2021 - Soumission 17-727.

20.07 1208666005 - CA20 080541

Autoriser une prolongation du contrat octroyé à Paysagiste Michael C. (9187-4032 Québec 
inc.) pour un montant maximal de 350 553,36 $, pour des travaux de tonte de gazon pour 
l'année 2021 – Soumission 19-17464.

20.08 1202298004 - CA20 080542

Autoriser le renouvellement du contrat octroyé à ESRI Canada ltée d’un montant maximal de 
55 268.49 $, pour l'entretien des logiciels de géomatique pour l'année 2021.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er DÉCEMBRE 2020

Page 3

20.09 1204378019 - CA20 080543

Autoriser le lancement de certains appels d'offres faisant partie du Programme triennal 
d'immobilisations 2021.

20.10 1208666007 - CA20 080544

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour les services d'entretien différencié des 
espaces verts pour l'année 2021.

20.11 1208666008 - CA20 080545

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour les travaux d’entretien horticole pour 
l’année 2021.

20.12 1208666009 - CA20 080546

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour des travaux de réparation de gazon et 
de pavé uni pour les années 2021 et 2022.

20.13 1206275014 - CA20 080547

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services de conciergerie au 
Complexe sportif Saint-Laurent pour une durée de deux ans.

20.14 1203058013 - CA20 080548

Octroyer un contrat pour un montant maximal de 1 390 249,18 $ à Lanco Aménagement inc. 
pour les travaux de réfection et d'aménagement des terrains de tennis au parc Marcel-Laurin 
– Soumission 20-017.

20.15 1208189005 - CA20 080549

Octroyer un contrat au montant maximal de 102 339,25 $ à GoCube.com (9176-7277 
Québec inc.) pour les services d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de fumigation et 
de destruction des objets et effets mobiliers déposés sur la voie publique lors de saisies ou 
d'évictions - Soumission 20-18456.

30 – Administration et finances

30.01 1204378015 - CA20 080550

Autoriser l'application des pénalités prévues à l'addenda de l'entente sur les infrastructures, 
pour le développement résidentiel situé dans le Nouveau Saint-Laurent et autoriser une 
retenue de 20 000 $ pour la garantie des travaux de plantation d'arbres ainsi que pour tout 
défaut à l'entente jusqu'au 31 décembre 2021.
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30.02 1202839023 - CA20 080551

Prendre acte du budget et du plan d'action de Développement économique Saint-Laurent 
pour l'année 2021.

30.03 1203984014 - CA20 080552

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement.

30.04 1200299015 - CA20 080553

Octroyer un don de 300 $ à l'organisme Éducation Plus, en soutien à sa mission auprès des 
jeunes de Saint-Laurent pour l'année 2020.

30.05 1200299017 - CA20 080554

Octroyer un don de 300 $ à l'école Katimavik-Hébert en soutien à un projet éducatif pour 
l'année 2020.

30.06 1206909011 - CA20 080555

Accorder un soutien financier particulier de 50 000 $ à la cellule de crise COVID-19 de 
Saint-Laurent dans le cadre d'un troisième Fonds d’urgence COVID-19.

30.07 1203984013 - CA20 080556

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 29 octobre 
et le 25 novembre 2020, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation 
des pouvoirs et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1203768013 - CA20 080557

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2900, avenue 
Marie-Curie ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel dont la hauteur de la 
clôture en cour avant est de 2,5 mètres, alors que le règlement en vigueur permet une 
hauteur maximale de 1 mètre et dont le type et la localisation d’enseigne proposée ne 
respectent pas toutes les normes applicables.

40.02 1203768010 - CA20 080558

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 2100 au 2130, 
rue Gustave-Pollien, au 2355, rue des Pyrénées et au 2165, rue Harry-Halton et a pour objet 
la construction d’habitations unifamiliales contiguës dont la localisation des escaliers menant 
au garage en sous-sol est localisée en marge avant secondaire de 3 mètres.
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40.03 1203768011 - CA20 080559

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1740, rue Poirier
ayant pour objet de régulariser la localisation de l’îlot de pompes et de la marquise 
au-dessus de l’îlot par rapport aux lignes de rues et des limites de propriétés, la localisation 
des pompes par rapport au bâtiment principal et la localisation de l’enseigne détachée à 
l’intersection des rues Poirier et Grenet.

40.04 1203768015 - CA20 080560

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2730, rue O’Grady 
ayant pour objet l’agrandissement d’une habitation unifamiliale jumelée en empiétant dans la 
marge latérale.

40.05 1208729010 - CA20 080561

Adopter un premier projet de résolution approuvant un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble touchant la propriété située au 1956, rue 
Bourdon et a pour objet l’aménagement d’un plan d’ensemble résidentiel comprenant 9 
bâtiments pour un total de 160 unités.

40.06 1208729011 - CA20 080562

Adopter un second projet de résolution approuvant un projet particulier de construction, de 
modification ou d’occupation d’un immeuble touchant la propriété située au 7785, chemin de 
la Côte-de-Liesse et a pour objet un changement d’usage d’un bâtiment industriel existant et 
le réaménagement du site.

40.07 1208433008 - CA20 080563

Adopter le règlement projet de règlement numéro RCA08-08-0001-130 modifiant le 
règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 CA20 080564

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage, de façon à déterminer les zones où sera autorisé 
l’entreposage de cannabis.

40.09 1204903001 – CA20 080565

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage touchant plus particulièrement les zones H18-005, H18-006, 
H18-007 et H18-008.
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40.10 1202839019 – CA20 080566

Adopter le règlement numéro RCA20-08-5 sur la taxe relative aux services (exercice 
financier 2021).

40.11 1202839020 - CA20 080567

Adopter le règlement numéro RCA20-08-6 portant sur l'approbation du budget de 
fonctionnement de la Société de développement commercial La Zone Décarie Nord et 
décréter les cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

40.12 1202839022 - CA20 080568

Adopter le règlement numéro RCA21-08-1 sur les tarifs.

40.13 1202839024 - CA20 080569

Adopter le projet de règlement numéro RCA07-08-0012-8 modifiant le règlement numéro 
RCA07-08-0012 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

40.14 1202839024 - CA20 080570

Donner un avis de motion en vue d'adopter le règlement numéro RCA07-08-0012-8 
modifiant le règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés.

40.15 1207433003 - CA20 080571

Adopter le projet de règlement d’emprunt numéro RCA21-08-2 autorisant le financement de 
2 000 000 $ pour la réalisation du programme de protection des bâtiments.

40.16 1207433003 - CA20 080572

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement d'emprunt numéro RCA21-08-2 
autorisant le financement de 2 000 000 $ pour la réalisation du programme de protection des 
bâtiments.

40.17 1207433004 - CA20 080573

Adopter le projet de règlement d'emprunt numéro RCA21-08-3 autorisant le financement de 
13 031 000 $ pour la réalisation des projets d'aménagement et de réaménagement de divers 
parcs.
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40.18 1207433004 - CA20 080574

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement d'emprunt numéro RCA21-08-3 
autorisant le financement de 13 031 000 $ pour la réalisation des projets d'aménagement et 
de réaménagement de divers parcs.

40.19 1207433005 - CA20 080575

Adopter le projet de règlement d’emprunt numéro RCA21-08-4, autorisant le financement de 
13 345 000 $ pour la réalisation des projets de réfection routière, d'éclairage et de 
signalisation.

40.20 1207433005 - CA20 080576

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement d’emprunt numéro RCA21-08-4, 
autorisant le financement de 13 345 000 $ pour la réalisation des projets de réfection 
routière, d'éclairage et de signalisation.

50 – Ressources humaines

50.01 1205214022 - CA20 080577

Autoriser une nomination au poste d’administrateur – infrastructure, plateforme et stockage à 
la Division des ressources informationnelles de la Direction des services administratifs et du 
greffe.

50.02 1205214023 - CA20 080578

Autoriser la création, la prolongation ou l'abolition de postes pour la réalisation de différents 
projets.

60 – Information

60.01 CA20 080579

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA20 080580

Demander au conseil municipal d’adopter une modification au règlement sur l'utilisation des 
pesticides (04-041) afin d'interdire l'usage de rodenticides dans les secteurs se trouvant à 
proximité de milieux naturels.
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60.03 CA20 080581

Dépôt d’une motion à être présentée à l’agglomération de Montréal concernant le plan 
stratégique de développement du transport collectif 2021-2030 – ARTM.

60.04 CA20 080582

Dépôt d’une motion concernant l’implantation de débarcadères gratuits près des restaurants 
locaux.

60.05 CA20 080583

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA20 080584

LEVÉE DE LA SÉANCE
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