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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er MARS 2022

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA22 080065

INSTANT DE RECUEILLEMENT

HOMMAGE 

10.02 CA22 080066

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er mars 2022, tel que modifié par le retrait 
du point 20.07 qui sera reporté à une prochaine séance.

10.03 CA22 080067

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er février 2022 et de la séance 
extraordinaire du 14 février 2022.

10.04 CA22 080068

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 – Proclamation

15.01 CA22 080069

Proclamer le 8 mars 2022, comme étant la Journée internationale des femmes.

15.02 CA22 080070

Proclamer la Semaine d’actions contre le racisme du 21 au 31 mars 2022 et le 21 mars 
2022, comme étant la Journée internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.

15.03 CA22 080071

Proclamer l’Heure pour la Terre le 26 mars 2022, de 20h30 à 21h30.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1229415001 - CA22 080072

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la collecte de divers résidus provenant 
des opérations de réparation et d'entretien ainsi que pour les travaux de siphonnage 
des palettes de rétention aux Ateliers municipaux, pour les années 2023 à 2025.

20.02 1229415002 - CA22 080073

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour la distribution et l'entreposage de bacs 
pour la gestion des matières résiduelles des arrondissements de Saint-Laurent et de 
Pierrefonds-Roxboro, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025.

20.03 1197220024 - CA22 080074

Autoriser un sommaire addenda afin d'augmenter la dépense d'un contrat déjà octroyé à 
USD Global inc. d'une somme de 51 900,96 $, pour la distribution de bacs pour la gestion 
des matières résiduelles avec option d'entreposage des bacs jusqu'au 31 décembre 2022 -
Soumission 19-17867.

20.04 1225369001 - CA22 080075

Octroyer un contrat au montant maximal de 64 523,97 $ à Groupe Rnet (9291-6287 Québec 
inc.), pour les travaux de nettoyage et de peinture des bassins des piscines extérieures, 
pataugeoires et jeux d'eau pour l'année 2022 - Soumission 22-507.

20.05 1229193010 - CA22 080076

Octroyer un contrat au montant maximal de 555 243,02 $ à Émondage Martel (3087-5520 
Québec inc.) pour la réalisation de travaux d’élagage, cyclique et ponctuel, pour l’année 
2022 - Soumission 22-19091.

20.06 1229193011 - CA22 080077

Octroyer un contrat au montant maximal de 313 364,36 $ à Émondage Martel (3087-5520 
Québec inc.) pour la réalisation de travaux d’abattage, pour l’année 2022 – Soumission    
22 - 19148.

20.07 1228433001 - CA22 080078

Octroyer un contrat au montant maximal de 97 714,38 $ à BC2 Groupe Conseil inc. pour des 
services professionnels visant l'élaboration d'un programme particulier d'urbanisme pour 
l'aire TOD de la gare Bois-Franc - Soumission 22-503.
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20.08 1223679001 - CA22 080079

Autoriser une dépense n’excédant pas 135 000 $ en faveur de Lafarge Canada inc., pour la 
fourniture de pierre concassée et prémélangée pour l’année 2022 - Soumission 20-18025.

20.09 1229258001 - CA22 080080

Autoriser une dépense n'excédant pas 98 000 $ à Compugen pour l'achat d'abonnements 
logiciels et l'acquisition de licences permanentes.

20.10 1229193007 - CA22 080081

Autoriser une dépense additionnelle de 29 893,52 $ en faveur de Location Alain Toupin inc., 
pour la location d'une dessoucheuse avec option d’achat pour l'année 2022.

20.11 1229415003 - CA22 080082

Accorder une contribution financière de 17 400 $ en appui au projet de Patrouille verte pour 
l'année 2022 et approuver une convention avec contribution financière pour l'organisme 
Regroupement des éco-quartiers.

20.12 1220299002 - CA22 080083

Accorder une contribution financière de 152 818 $ au Comité des Organismes Sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL) en soutien à la démarche de Revitalisation urbaine intégrée du 
quartier Hodge-Place Benoit pour l'année 2022, approuver la convention relative à cette 
entente et autoriser le directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du développement 
social à signer ladite convention.

20.13 1224054002 - CA22 080084

Exercer l'option de renouvellement du contrat de patrouille octroyé à Groupe de Sécurité 
Garda S.E.N.C. pour une période d'un an et autoriser une dépense au montant maximal de 
928 892,86 $.

30 – Administration et finances

30.01 1229193009 - CA22 080085

Approuver la liste des pépinières pour l'achat de végétaux par la Division des parcs et des 
espaces verts, pour un montant maximum de 95 000 $, pour l'année 2022.
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30.02 1220299001 - CA22 080086

Accorder un don de 300 $ à l'école primaire Beau-Séjour en soutien à la participation 
d'élèves aux activités du programme « Épelle-moi Canada ».

30.03 1220664001 - CA22 080087

Accorder un don de 1 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux sinistrés 
et victimes de la crise humanitaire en Ukraine.   

30.04 1226909001 - CA22 080088

Autoriser à l'organisme VertCité l'occupation du parc Beaudet pour la 16e édition de 
l’Érablière urbaine le 26 mars 2022, accorder à l'organisme un don de 7 500 $, et autoriser 
un soutien technique et matériel pour l’organisation de l’événement.

30.05 1228787001 - CA22 080089

Accorder des subventions individuelles à dix associations d’âge d’or de l’Arrondissement, 
pour un montant total de 10 845 $, en soutien à leur mission de base pour l’année 2022.

30.06 1226685001 - CA22 080090

Accepter l’offre du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, Direction de la 
gestion des grands parcs, milieux naturels et forêt urbaine, en vertu de l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, de réaliser les services liés au Plan de la forêt urbaine de la 
Ville.

30.07 1225115001 - CA22 080091

Dépôt du rapport faisant état de la reddition de compte et du partage des excédents pour 
l'activité concernant le traitement des nids-de-poule avec une colmateuse mécanisée pour 
l'année 2019 et 2020.

30.08 1223984003 - CA22 080092

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 27 janvier et 
le 23 février 2022, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.
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40 – Réglementation

40.01 1217602006 - CA22 080093

Adopter une deuxième résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser l’usage 
« 2221-07 réparation générale » comme usage principal dans le bâtiment situé au 1070, 
avenue O’Brien, en vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de 
modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA10-08-5).

40.02 1214903002 - CA22 080094

Adopter une deuxième résolution visant à autoriser la construction d’un bâtiment résidentiel 
de 3 étages sur le lot no. 2 190 496 en vertu du Règlement sur les projets particuliers de 
construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble (RCA10-08-5).

40.03 1216322005 - CA22 080095

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-146 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage

40.04 1218729012 - CA22 080096

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-147 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage

40.05 1224903001 - CA22 080097

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-148 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1224903001 - CA22 080098

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-148 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1224903002 - CA22 080099

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0003-25 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et certificats.

40.08 1224903002 - CA22 080100

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-25 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et certificats.
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40.09 1225176001 - CA22 080101

Adopter l’ordonnance numéro OCA08-08-0003-3 relative au règlement numéro 
RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et certificats et l’ordonnance numéro 
OCA08-08-0001-15 relative au règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.10 1224054003 - CA22 080102

Fixer par ordonnance les dates de ventes-débarras pour l'année 2022.

50 – Ressources humaines

50.01 1225214010 - CA22 080103

Créer et abolir des postes à la Division des actifs immobiliers et de l'éclairage des rues de la 
Direction des travaux publics.

50.02 1225214006 - CA22 080104

Créer un poste temporaire à la Section des inspections de la Division des permis et des 
inspections de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.03 1225214007 - CA22 080105

Titulariser un préposé 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.

50.04 1225214008 - CA22 080106

Entériner le congédiement administratif d'un employé col bleu à la Direction des travaux 
publics.

50.05 1225214009 - CA22 080107

Nommer un inspecteur d'arrondissement à la Section de la sécurité urbaine de la Division 
des communications et des relations avec les citoyens.

50.06 1225214011 - CA22 080108

Nommer un rédacteur de procès-verbaux à la Direction des services administratifs et du 
greffe.
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51 – Nomination / Désignation

51.01 1223984002 - CA22 080109

Nommer un maire suppléant pour la période du 6 mars au 2 juillet 2022.

60 – Information

60.01 CA22 080110

Dépôt du Bilan 2021 du Comité consultatif d’urbanisme.

60.02 CA22 080111

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA22 080112

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA22 080113

LEVÉE DE LA SÉANCE
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