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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 DÉCEMBRE 2022

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA22 080534

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA22 080535

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

10.03 CA22 080536

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 1er novembre 2022 et des séances 
extraordinaire et extraordinaire spontanée du 14 novembre 2022.

10.04 CA22 080537

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

12 – Orientation

12.01 CA22 080538

Dépôt du rapport du poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal pour les 
mois de septembre et octobre 2022.

15 – Proclamation

15.01 CA22 080539

Proclamer le 6 décembre 2022, comme étant la Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1229350001 - CA22 080540

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de tonte de gazon, pour 
une période de deux ans.

20.02 1227745003 - CA22 080541

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux d'entretien horticole, pour 
une période de deux ans.

20.03 1226275012 - CA22 080542

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services de conciergerie au 
Complexe sportif, pour une période de deux ans.

20.04 1229193025 - CA22 080543

Octroyer un contrat au montant maximal de 942 511,16 $ à Les excavations super inc., pour 
des travaux de réaménagement des aires de jeux et du terrain de basket-ball du parc 
Bourbonnière, autoriser une dépense n’excédant pas 29 229,86 $ en faveur de SNC-Lavalin 
inc., pour des services professionnels de contrôle qualitatif des travaux ainsi qu’une dépense 
n’excédant pas 2 496,11 $ pour l'achat à l'interne de 13 nœuds intelligents - Soumission 
22-018. 

20.05 1223152007 – CA22 080544

Rejeter les soumissions dans le cadre de l’appel d’offres 22-020, pour des travaux de 
reconstruction des conduites d’égout sanitaire et d’aqueduc entre la rue Marcel et le 
collecteur ainsi que la réhabilitation des conduites d’égout et d’aqueduc sur la rue Duchesne 
et autoriser le retour en appel d'offres public pour le même projet en excluant les travaux 
relatifs à la rue Duchesne.

20.06 1229415020 - CA22 080545

Octroyer un contrat au montant maximal de 65 041,36 $ à Environnement Faucon, pour la 
gestion de la Bernache du Canada et de la petite faune urbaine en terrain public, pour les 
années 2023 et 2024 — Soumission 22-530.

20.07 1229350009 - CA22 080546

Autoriser une prolongation du contrat déjà octroyé à Émondage Martel (3087-5520 Québec 
inc.), au montant maximal de 555 243,02 $, pour la réalisation des deux volets des travaux 
d’élagage pour l'année 2023 - Soumission 22-19091.
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20.08 1229350010 - CA22 080547

Autoriser une prolongation du contrat déjà octroyé à Émondage Martel (3087-5520 Québec 
inc.), au montant maximal de 319 631,65 $, pour la réalisation des travaux d’abattage pour 
l'année 2023 - Soumission 22-19148.

20.09 1229415019 - CA22 080548

Autoriser une dépense n’excédant pas 18 408,42 $ en faveur de VertCité, pour la réalisation 
du programme « Mon école écolo », pour l’année 2023.

20.10 1229415018 - CA22 080549

Autoriser la signature du projet de convention avec VertCité, pour le programme 
Éco-quartier 2023, et accorder une contribution financière de 180 000 $.

20.11 1224103004 - CA22 080550

Accorder un montant annuel de 58 000 $, pour une période de trois ans, à Centre 
d'initiatives pour le développement communautaire, L'Unité, pour un total de 174 000 $, 
approuver la convention s'y rattachant et autoriser le directeur de la Culture, des sports, des 
loisirs et du développement social à signer ladite convention.

20.12 1226121001 - CA22 080551

Approuver l'entente de gestion et le bail de location du 710, rue Saint-Germain avec 
Développement économique Saint-Laurent, pour la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2025 et approuver l’addenda à l’entente de gestion 2018-2022.

30 – Administration et finances

30.01 1225115006 - CA22 080552

Modifier la source de financement du budget de fonctionnement 2022 et retourner au surplus 
libre un montant de 1 201 900 $ qui avait servi à équilibrer le budget.

30.02 1229350007 - CA22 080553

Accorder un don de deux réservoirs, d'une capacité de 3 000 gallons chacun, à la 
Coopérative de solidarité Les Serres du Dos Blanc et accorder un don d'une chaise de 
bureau ergonomique.
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30.03 1220299021 - CA22 080554

Accorder un don de 300 $, à Education Plus, en soutien à sa mission auprès des jeunes de 
Saint-Laurent, pour l'année 2022.

30.04 1220299022 - CA22 080555

Accorder un don non récurrent de 2 000 $ à L'Oasis de Saint-Laurent, pour l'année 2022.

30.05 1220299020 - CA22 080556

Accorder une contribution financière non récurrente de 2 000 $ à Chevaliers de Colomb 
Conseil 3050 St-Laurent, en soutien aux activités entourant son 75e anniversaire de 
fondation.

30.06 1229415025 - CA22 080557

Accorder une contribution financière de 4 500 $ au Groupe de recommandations et d'actions 
pour un meilleur environnement (GRAME), en lien avec son programme Carbone Scol'ERE, 
pour l'année 2023.

30.07 1229350008 - CA22 080558

Autoriser une dépense n’excédant pas 334 595,12 $, selon les ententes-cadre à venir, pour 
la location saisonnière de voitures et de camionnettes pour l'année 2023.

30.08 1222839008 - CA22 080559

Prendre acte du budget et du plan d'action de Développement économique Saint-Laurent 
pour l'année 2023.

30.09 1223984013 - CA22 080560

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 27 octobre 
et le 30 novembre 2022, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation 
des pouvoirs et ses amendements.

30.10 1223984012 - CA22 080561

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement.
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40 – Réglementation

40.01 1223768011 - CA22 080562

Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 8225, 
chemin de la Côte-de-Liesse, ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel isolé 
dont la bande de verdure requise ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.02 1223768012 - CA22 080563

Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2225, rue 
Gold, ayant pour objet de régulariser, pour cette habitation multifamiliale, un empiétement 
dans la marge latérale.

40.03 1223768013 - CA22 080564

Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2727, 
boulevard Poirier, ayant pour objet de permettre l’installation d’une génératrice à l’extérieur 
de ce bâtiment de service, dont l’emplacement ne respecte pas toutes les normes 
applicables.

40.04 1227602005 - CA22 080565

Adopter un second projet de résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser la 
construction d'un bâtiment multifamilial situé au 1620-1640, boulevard de la Côte-Vertu, en 
vertu du Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (RCA10-08-5).

40.05 1228433004 - CA22 080566

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-156 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1229299006 - CA22 080567

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-157 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1229299006 - CA22 080568

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-157 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.08 1229299005 - CA22 080569

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-26 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des certificats.

40.09 1222839009 - CA22 080570

Adopter le règlement numéro RCA23-08-1 sur les tarifs.

40.10 1222839007 - CA22 080571

Adopter le règlement numéro RCA22-08-3 sur la taxe relative aux services pour l'exercice 
financier 2023.

40.11 1222839001 - CA22 080572

Adopter le règlement numéro RCA22-08-2 sur les séances du conseil d’arrondissement et 
les règles de procédure applicables.

40.12 1222839010 - CA22 080573

Adopter le projet de règlement numéro RCA17-08-4-2 modifiant le règlement numéro 
RCA17-08-4-1 sur les sociétés de développement commercial.

40.13 1222839010 - CA22 080574

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA17-08-4-2 modifiant le 
règlement numéro RCA17-08-4-1 sur les sociétés de développement commercial.

40.14 1229415021 - CA22 080575

Adopter le projet règlement RCA09-08-2-5 modifiant le règlement RCA09-08-2 sur la 
propreté de l'arrondissement de Saint-Laurent.

40.15 1229415021 - CA22 080576

Donner un avis de motion en vue d'adopter le règlement numéro RCA09-08-2-5 modifiant le 
règlement numéro RCA09-08-2 sur la propreté.

40.16 1222839011 - CA22 080577

Adopter le projet de règlement numéro 878-49 modifiant le règlement numéro 878 sur la 
sécurité routière.
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40.17 1222839011 - CA22 080578

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro 878-49 modifiant le 
règlement numéro 878 sur la sécurité routière.

50 – Ressources humaines

50.01 1225214070 - CA22 080579

Prolonger deux postes cadres temporaires à la Division des ressources humaines de la 
Direction des services administratifs et du greffe.

50.02 1225214068 - CA22 080580

Créer un poste temporaire de conseiller en aménagement - chef d'équipe à la Division de 
l'urbanisme de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.03 1225214065 - CA22 080581

Créer un poste temporaire de préposé à l'inspection 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.

50.04 1225214067 - CA22 080582

Créer une banque d'heures à la Direction des services administratifs et du greffe pour une 
durée de 1 an, soit du 1er décembre 2022 au 31 décembre 2023.

50.05 1225214071 - CA22 080583

Créer et abolir des postes cols bleus à la Direction des travaux publics.

50.06 1225214069 - CA22 080584

Créer et abolir des postes à la Section du soutien général de la Direction des travaux 
publics. 
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60 – Information

60.01 CA22 080585

Motion du conseil d'arrondissement appuyant l'Engagement de Montréal, dans le cadre de la 
COP15.

60.02 CA22 080586

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA22 080587

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA22 080588

LEVÉE DE LA SÉANCE
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