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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 SEPTEMBRE 2021

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA21 080380

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA21 080381

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 septembre 2021.

10.03 CA21 080382

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 3 août et des séances extraordinaires 
des 9 et 16 août 2021.

10.04 CA21 080383

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 - Proclamations

15.01 CA21 080384

Proclamer la Semaine de la municipalité du 12 au 18 septembre 2021 sur le thème « Ma 
municipalité : ma qualité de vie! »

15.02 CA21 080385

Proclamer le Défi sans auto solo du 13 au 19 septembre 2021.

15.03 CA21 080386

Proclamer la Journée internationale de la Paix le 21 septembre 2021.
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15.04 CA21 080387

Proclamer les Journées de la culture les 24, 25 et 26 septembre 2021.

15.05 CA21 080388

Proclamer la Semaine de prévention des incendies du 3 au 9 octobre 2021 sur le thème 
« Le premier responsable, c’est toi! »

20 – Affaires contractuelles

20.01 1217745002 - CA21 080389

Autoriser un sommaire addenda afin d'accorder une dépense additionnelle de 17 895,86 $, 
aux contingences prévues au contrat octroyé Élagage Prestige Inc., dans le cadre des 
travaux d'abattage pour l’année 2021 – Soumission 21-18739.

20.02 1203058013 - CA21 080390

Autoriser un sommaire addenda afin d’accorder une dépense additionnelle de 25 754,40 $ 
aux contingences prévues au contrat octroyé à Lanco aménagement inc. dans le cadre des 
travaux de réfection et d'aménagement des terrains de tennis au parc Marcel- – Soumission 
20-017.

20.03 1204378014 - CA21 080391

Autoriser un sommaire addenda afin d’accorder une dépense additionnelle de 13 464,27 $ 
aux contingences au contrat octroyé à Construction Morival ltée dans le cadre des travaux 
de réfection de la surface des terrains de tennis, du parc Noël-Sud – Soumission 20-012.

20.04 1217220019 - CA21 080392

Autoriser un sommaire addenda afin de préciser l’imputation financière pour tenir compte du 
versement d’une aide à la restauration provenant du Fonds pour la restauration pour les 
immeubles municipaux patrimoniaux.

20.05 1213058008 - CA21 080393

Recommander au comité exécutif d’autoriser un virement budgétaire non récurrent de 
884 736 $ en provenance du Service de la gestion et de la planification immobilière vers 
l'arrondissement de Saint-Laurent aux fins de restauration de la maison Robert-Bélanger, 
bâtiment patrimonial.
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20.06 1216879004 - CA21 080394

Octroyer un contrat au montant maximal de 127 363,56 $ à Nettoie-pro inc. (9322-6132 
Québec inc) pour les services de conciergerie d'une durée d'un an pour la Bibliothèque du 
Vieux-Saint-Laurent – Soumission 21-18879. 

30 – Administration et finances

30.01 1212839006 - CA21 080395

Adopter le plan stratégique 2022-2025 de l'arrondissement de Saint-Laurent et affecter le 
surplus libre de l'arrondissement pour un montant de 2 500 000 $ afin de permettre sa 
réalisation.

30.02 1216909002 - CA21 080396

Autoriser une contribution financière de 14 863 $ au Carrefour Jeunesse Emploi 
Saint-Laurent pour la réalisation de la « Brigade neige » pour la saison 2021-2022 et 
autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer la convention 
s’y rattachant.

30.03 1217220027 - CA21 080397

Autoriser un don de trente bacs de recyclage, format 360 litres au Cégep de Saint-Laurent, 
situé sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent.

30.04 1213984011 - CA21 080398

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 29 juillet et 
le 1er septembre 2021, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1213768014 - CA21 080399

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 11 200, 
boulevard Cavendish ayant pour objet de permettre des travaux de rénovation de ce 
bâtiment commercial dont le revêtement extérieur et le remplacement de l’affichage ne 
respectent pas toutes les normes applicables.
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40.02 1213768015 - CA21 080400

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2955, 
chemin de la Côte-de-Liesse ayant pour objet de permettre le remplacement de l’affichage 
existant sans respecter toutes les normes applicables.

40.03 1213768016 - CA21 080401

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 4747, 
boulevard de la Côte-Vertu ayant pour objet de permettre, pour ce bâtiment industriel 
existant, un empiétement dans les marges avant découlant de travaux de rénovation

40.04 1213768017 - CA21 080402

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2060, 
place Beaudet ayant pour objet d’autoriser un agrandissement latéral, d’une habitation 
unifamiliale isolée, en empiétant dans la marge avant.

40.05 1217602001 - CA21 080403

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-139 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1218729005 - CA21 080404

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-140 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1218729006 - CA21 080405

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-142 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1218729008 - CA21 080406

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-143 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09 1218729007 - CA21 080407

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0003-23 visant à modifier le règlement 
numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et certificats.
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40.10 1218729007 - CA21 080408

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-23 visant 
à modifier le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et certificats 
afin de simplifier le traitement des demandes de certificats d’aménagement paysager.

40.11 1215208003 - CA21 080409

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10 % de la valeur réelle du lot 
2 190 554 à la suite d’une demande de permis de construction.

40.12 1216747001 - CA21 080410

Adopter le projet règlement numéro RCA21-08-1-1 visant à modifier le règlement numéro 
RCA21-08-1 sur les tarifs.

40.13 1216747001 - CA21 080411

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA21-08-1-1 visant à 
modifier le règlement numéro RCA21-08-1 sur les tarifs afin d’abolir les frais de retard pour 
les abonnés des bibliothèques de Saint-Laurent à compter du 6 octobre 2021.

50 – Ressources humaines

50.01 1215214034 - CA21 080412

Autoriser une nomination au poste de chef de division permis et inspections à la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.02 1215214031 - CA21 080413

Autoriser une nomination au poste de contremaître aqueduc et égouts à la Section de 
l’exploitation d’aqueducs et d’égouts de la Division de la voirie de la Direction des travaux 
publics.

50.03 1215214035 - CA21 080414

Autoriser une nomination temporaire au poste de contremaître horticulture et parcs à la 
Division des parcs et des espaces verts de la Direction des travaux publics.

50.04 1215214036 - CA21 080415

Autoriser une nomination au poste d'inspecteur horticulture et arboriculture - Division des 
parcs et des espaces verts - Direction des travaux publics.
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50.05 1215214033 - CA21 080416

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

50.06 1215214021 - CA21 080417

Autoriser une titularisation à un poste de préposé aux travaux et à l'entretien à la Section du 
centre des loisirs et de l'administration de la Division des loisirs et du développement social 
de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

50.07 1215214032 - CA21 080418

Autoriser la création et l’abolition de postes cols bleus à la Section de l'exploitation 
d'aqueducs et d'égouts de la Division de la voirie de la Direction des travaux publics.

60 – Information

60.01 CA21 080419

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA21 080420

Adopter une résolution demandant, entre autres, au Gouvernement Fédéral de mettre en 
place un programme de rachat volontaire d’armes à feu sur son territoire.

60.03 CA21 080421

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA21 080422

LEVÉE DE LA SÉANCE
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