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0ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er JUIN 2021

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA21 080227

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA21 080228

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er juin 2021.

10.03 CA21 080229

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 mai et des séances extraordinaires 
des 13 et 19 mai 2021.

10.04 CA21 080230

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 – Proclamations

15.01 CA21 080231

Proclamer la Semaine canadienne de l’environnement du 30 mai au 5 juin 2021 et la
Journée mondiale de l’environnement le 5 juin 2021.

15.02 CA21 080232

Proclamer les Journées du jardin du 13 au 21 juin 2021.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er JUIN 2021

Page 2

20 – Affaires contractuelles

20.01 1213058005 - CA21 080233

Octroyer un contrat au montant maximal de 64 267,01 $ à Location Lordbec inc. pour la 
réalisation des travaux de réparation des branchements d'égout sur diverses rues et 
autoriser le retour en appel d'offres sur invitation à l’épuisement des sommes allouées –
Soumission 21-514.

20.02 1217745002 - CA21 080234  

Octroyer un contrat au montant maximal de 178 958,59 $ à Élagage prestige inc, pour des 
travaux d'abattage, pour l’année 2021 – Soumission 21-18739.

20.03 1214378008 - CA21 080235  

Octroyer un contrat au montant maximal de 50 882,42 $ à IGF axiom inc. pour des services 
professionnels en ingénierie pour la conception de plans et devis, pour la gestion et la 
surveillance de travaux d’installation d’éclairage extérieur - Soumission 21-013.

20.04 1210299011 - CA21 080236  

Accorder un soutien financier de 14 733 $ au Comité des Organismes Sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL), pour la période 2021-2022, approuver l'octroi d'une somme 
supplémentaire de 16 380 $ pour l'année 2021, approuver les projets de conventions s’y 
rattachant et autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer 
ces conventions.

30 – Administration et finances

30.01 1186909005 - CA21 080237

Autoriser un sommaire addenda afin de modifier la date d'échéance des protocoles 
d’entente adoptés par le conseil d'arrondissement lors de la séance ordinaire du 5 juin 2018 
avec 13 organismes de loisir culturel.

30.02 1216275003 - CA21 080238

Adhérer au Programme des installations sportives extérieures 2021-2025, autoriser le dépôt 
de deux demandes de financement pour les projets de réfection du terrain de baseball ainsi 
que des terrains de bocce au parc Noel-Sud, et la réfection du terrain de baseball au parc 
Petit et autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer la 
documentation s’y rattachant.
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30.03 1212839002 - CA21 080239

Autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $ à la Société de développement 
commercial La Zone Décarie Nord pour l'année 2021.

30.04 1216879002 - CA21 080240

Accorder un soutien financier de 85 000 $ au Musée des maîtres et artisans du Québec pour 
l'année 2021 et autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à 
signer le protocole d'entente qui s'y rattache.

30.05 1216879003 - CA21 080241

Accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'organisme à but non lucratif Kolab, pour la 
réalisation d'une murale sur l'école publique Bois-Franc-Aquarelle située aux 2080 et 2085, 
rue de Londres et édicter une ordonnance pour permettre la réalisation de la murale sur les 
deux bâtiments.

30.06 1210299012 - CA21 080242

Accorder un don de 300 $ au Club Lions Saint-Laurent en soutien aux activités régulières 
pour l'année 2021.

30.07 1210299013 - CA21 080243

Accorder un don de 500 $ au Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal, en 
soutien à l'opération Sac à Dos pour la rentrée scolaire 2021.

30.08 1213984007 - CA21 080244

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 29 avril et le 
26 mai 2021, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs 
et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1214547001 - CA21 080245

Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la propriété située aux 
1373-1375, rue Beaulieu ayant pour objet l’agrandissement de l’habitation bifamiliale 
contiguë en aménageant un espace de stationnement au rez-de-chaussée et en empiétant 
dans la marge latérale de 1,09 mètre et dans la marge arrière de 3 mètres alors que la 
réglementation applicable exige un minimum de 2 mètres et 7,6 mètres respectivement.
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40.02 1216322002 - CA21 080246

Adopter un second projet de résolution modifiant un projet particulier approuvé le 6 août 
2019 et visant à autoriser l'installation d'un bâtiment accessoire temporaire sur le site des 
bâtiments industriels situés aux 2525 et 2585, chemin de la Côte-de-Liesse, en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA10-08-5).

40.03 1214903001 - CA21 080247

Adopter un premier projet de résolution visant à autoriser la construction d’un poste 
d’essence avec dépanneur au 6155, boulevard Henri-Bourassa Ouest en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA10-08-5).

40.04 1216322001 - CA21 080248

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-134 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.05 1216322003 - CA21 080249

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-137 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1216322004 - CA21 080250

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-138 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1216322004 - CA21 080251

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-138 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1212839004 - CA21 080252

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA07-08-0012-9 modifiant le règlement 
numéro RCA07-08-0012 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

40.09 1212839004 - CA21 080253

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA07-08-0012-9 
modifiant le règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés.
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50 – Ressources humaines

50.01 1215214015 - CA21 080254

Autoriser une nomination au poste de chef de section du service à la clientèle à la Division 
des communications et des relations avec les citoyens de la Direction d'arrondissement.

50.02 1215214016 - CA21 080255

Autoriser une nomination permanente au poste d'agent de bureau à la Division des sports et 
des installations - Section des sports à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social.

50.03 1215214017 - CA21 080256

Autoriser une titularisation à un poste de préposé à l'entretien - sports et loisirs - Section de 
l'aréna et des installations extérieures - Division des sports et des installations de la 
Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

60 – Information

60.01 CA21 080257

Déposer le certificat du secrétaire relatif à la tenue du registre du règlement d'emprunt 
numéro RCA21-08-2.

60.02 CA21 080258

Déposer le certificat du secrétaire relatif à la tenue du registre du règlement d'emprunt 
numéro RCA21-08-3.

60.03 CA21 080259

Déposer le certificat du secrétaire relatif à la tenue du registre du règlement d'emprunt 
numéro RCA21-08-4.

60.04 CA21 080260

AFFAIRES NOUVELLES

60.05 CA21 080261

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
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70 – Autres sujets

70.01 CA21 080262

LEVÉE DE LA SÉANCE
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