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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 SEPTEMBRE 2022

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA22 080371

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA22 080372

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 septembre 2022.

10.03 CA22 080373

Adopter les procès-verbaux de la séance extraordinaire du 3 août 2022 et de la séance 
ordinaire du 9 août 2022.

10.04 CA22 080374

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 – Proclamation

15.01 CA22 080375

Proclamer la Semaine de la municipalité du 11 au 17 septembre 2022 sur le thème « Ma 
municipalité, à mes côtés! ».

15.02 CA22 080376

Proclamer le Défi sans auto solo du 19 au 25 septembre 2022.

15.03 CA22 080377

Proclamer le 21 septembre 2022, comme étant la Journée internationale de la Paix.
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15.04 CA22 080378

Proclamer les 30 septembre, 1er et 2 octobre 2022, comme étant les Journées de la culture.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1229415014 - CA22 080379

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la gestion de la bernache du 
Canada (Branta canadensis) et de la faune urbaine problématique en terrain public pour les 
années 2023 et 2024.

20.02 1229415015 - CA22 080380

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour retenir les services d'une firme 
professionnelle en aménagement paysager, pour la réalisation d'études préalables et la 
préparation des plans et devis des travaux d’aménagement du Projet de restauration et de 
création de milieux humides et hydriques au boisé du parc Marcel-Laurin.

20.03 1229193023 - CA22 080381

Autoriser le dépôt d'une demande de financement pour le réaménagement des deux 
stationnements, celui des Travaux publics et du Centre des loisirs, confirmer l’engagement 
de l’arrondissement à participer au financement du projet et autoriser le secrétaire 
d'arrondissement à signer le protocole d'entente s’y rattachant.

20.04 1220069003 - CA22 080382

Octroyer un contrat au montant maximal de 58 493,45 $ à Groupe ABS inc., pour des 
services professionnels visant à effectuer une caractérisation phase I ainsi qu'une étude 
géotechnique et environnementale dans le cadre de la planification des travaux de réfection 
des installations aquatiques du parc Marlborough - Soumission 22-19127.

20.05 1227550005 - CA22 080383

Autoriser une dépense n’excédant pas 152 614,76 $ en faveur de Construction Gamarco 
inc., pour le remboursement des factures de gaz Énergir (de septembre 2019 à avril 2022) 
au Complexe sportif, en lien avec les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Raymond-Bourque.

20.06 1229193018 - CA22 080384

Autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ en faveur de Enviroservices inc. et de 
Loiselle inc., pour la caractérisation et la disposition des terres d'excavation provenant de la 
cour des Travaux publics pour l'année 2022.
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20.07 1229193012 - CA22 080385

Autoriser un sommaire addenda afin d’accorder une dépense additionnelle n’excédant pas 
5 871,50 $, en faveur de Oburo (9017-2313 Québec inc.), pour la fourniture et l’installation 
de mobiliers de bureaux dans la section des ressources humaines de la Mairie, et ainsi 
majorer la dépense maximale autorisée à 59 357,91 $.

20.08 1229193021 - CA22 080386

Autoriser une dépense n’excédant pas 161 999,78 $, en faveur de WSP Canada inc. pour la 
validation d’un concept d’aménagement existant de la bande verte Thimens, la réalisation 
d’un concept détaillée pour le prolongement de ladite bande verte jusqu’à la rue Grenet, de 
même que la production d’une étude conceptuelle pour l’optimisation et la sécurisation de la 
rue Tassé entre les rues Grenet et Champigny – Soumission 20-17732.

30 – Administration et finances

30.01 1226909007 - CA22 080387

Autoriser à l'organisme Rue Action Prévention Jeunesse l'occupation du parc Beaudet pour 
la 33e édition de la Nuit des sans-abris le 20 octobre 2022, accorder à l'organisme un don de 
2 500 $ et autoriser un soutien technique et matériel pour l’organisation de l’événement.

30.02 1220299013 - CA22 080388

Accorder un don de 500 $ au Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent en soutien 
à l'organisation de la Marche des aînés, pour l'année 2022.

30.03 1226275006 - CA22 080389

Autoriser une dérogation au règlement sur les tarifs et accorder la gratuité d'une valeur de 
150 $ à La fondation Terry Fox pour la Journée Terry Fox de Saint-Laurent au parc du 
Bois-Franc.

30.04 1226909008 - CA22 080390

Accorder un soutien financier de 500 $ à l'organisme CARI St-Laurent pour l'organisation du 
colloque « Pistes porteuses pour les interventions complexes en contexte migratoire ».

30.05 1228787003 - CA22 080391

Autoriser le soutien technique et matériel à l’organisme Demeures Sainte-Croix inc. pour la 
réalisation du Salon de Gériatrie sociale Saint-Laurent 2022 qui aura lieu le jeudi 20 octobre, 
de 10 h à 17 h, sur leurs installations.
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30.06 1222839005 - CA22 080392

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 4 et le 
31 août 2022, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs 
et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1223768009 - CA22 080393

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour une habitation unifamiliale contiguë 
située au 2290, rue Hufford, ayant pour objet l’installation d’une clôture en marge avant dont 
la hauteur est supérieure au maximum autorisé.

40.02 1229299004 - CA22 080394

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-154 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.03 1228433003 - CA22 080395

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-155 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.04 1226322005 - CA22 080396

Accepter la délégation de pouvoirs en matière d'émission de permis et d'inspection des 
travaux réalisés dans les milieux naturels métropolitains en vertu du règlement de contrôle 
intérimaire (RCI) numéro 2022-96, adopté par la Communauté métropolitaine de Montréal 
(CMM) le 28 avril 2022 et nommer les fonctionnaires responsables de son application.

40.05 1225208001 - CA22 080397

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle des 
lots 6 197 859 et 6 273 251 à la suite d’une demande de permis de construction.

50 – Ressources humaines

50.01 1225214051 - CA22 080398

Créer un poste temporaire d'inspecteur du cadre bâti 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.
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50.02 1225214052 - CA22 080399

Titulariser un préposé aux travaux et à l'entretien à la Division de la voirie de la Direction des 
travaux publics.

60 – Information

60.01 CA22 080400

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA22 080401

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA22 080402

LEVÉE DE LA SÉANCE
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