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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2023

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA23 080040

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA23 080041

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2023.

10.03 CA23 080042

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2023.

10.04 CA23 080043

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

12 – Orientation

12.01 CA23 080044

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

15 – Proclamation

15.01 CA23 080045

Proclamer la tenue des Journées de la persévérance scolaire du 13 au 17 février 2023.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1239415001 - CA23 080046

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le service de nettoyage et de 
siphonnage des installations des Ateliers municipaux pour les années 2023 et 2024.

20.02 1239663001 - CA23 080047

Octroyer un contrat au montant maximal de 685 963,85 $ à Services de sécurités Neptune, 
pour des services de gardiennage dans les bâtisses publiques de l'arrondissement, pour une 
durée de deux ans - Soumission 22-19667.

20.03 1234054001 - CA23 080048

Autoriser une prolongation d’un contrat déjà octroyé à Boo Design au montant maximal de 
55 774,38 $, pour des services de graphisme concernant les publications de 
l'arrondissement, pour les années 2023 et 2024 - Soumission 22-509.

20.04 1229350004 - CA23 080049

Autoriser une prolongation d’un contrat déjà octroyé à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) 
au montant maximal de 95 064,45 $, pour des services d'entretien différenciés des espaces 
verts pour l'année 2023 - Soumission 21-18596.

20.05 1229350005 - CA23 080050

Autoriser une prolongation d’un contrat déjà octroyé à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) 
au montant maximal de 111 887,25 $, pour l'entretien et la réfection des terrains de soccer 
et de football pour l'année 2023 - Soumission 22-19329.

20.06 1229350006 - CA23 080051

Autoriser une prolongation d’un contrat déjà octroyé à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) 
au montant maximal de 149 048,85 $, pour des travaux d'entretien des bassins aquatiques 
pour l'année 2023 - Soumission 22-19154.

20.07 1239350001 - CA23 080052

Autoriser une dépense au montant de 135 000 $ en faveur de Lafarge Canada inc. 
(entente-cadre 1402405 se terminant le 23 avril 2023) et en faveur du fournisseur 
recommandé à la prochaine entente-cadre, pour la fourniture de pierre concassée et 
prémélangée pour l'année 2023.
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20.08 1233152001 - CA23 080053

Autoriser une dépense additionnelle de 27 232,98 $ en faveur de FNX-INNOV inc., pour des 
services professionnels visant la préparation des plans et devis des travaux de 
reconstruction des conduites d’égout sanitaire et d’aqueduc entre la rue Marcel et le 
collecteur (hors rue), conformément à l’entente-cadre 19-006.

30 – Administration et finances

30.01 1239193002 - CA23 080054

Affecter le surplus libre de l'arrondissement pour un montant de 1 344 000 $, afin de 
permettre la révision des restrictions du stationnement dans Saint-Laurent.

30.02 1239350007 - CA23 080055

Autoriser la signature d'une entente avec le ministère de l'Emploi et du Développement 
social du Canada, concernant une aide financière maximale de 100 000 $ pour la réalisation 
d’un projet de construction d'une rampe extérieure accessible, de 5 portes extérieures 
accessibles et de 2 salles de bain accessibles au chalet du parc Saint-Laurent, et autoriser 
la directrice d'arrondissement et le chef de la Division des actifs immobiliers et de l’éclairage 
des rues à signer tout autre document administratif dans le cadre de cette convention d’aide 
financière.

30.03 1226909013 - CA23 080056

Adopter une déclaration pour un soutien structurant aux organismes communautaires et 
institutionnels, pour leur permettre de venir en aide au nombre croissant de demandeurs 
d'asile sur le territoire.

30.04 1232839002 - CA23 080057

Autoriser un don de 1 000 $ à la Croix-Rouge canadienne afin de venir en aide aux sinistrés 
victimes des séismes survenus le 6 février 2023, touchant la Turquie et la Syrie.

30.05 1230299001 - CA23 080058

Offrir un appui de principe au projet immobilier Norgate porté par le Comité des Organismes 
Sociaux de Saint-Laurent (COSSL) et visant l'acquisition et la transformation du bâtiment 
situé au 1745, rue Décarie.

30.06 1232839001 - CA23 080059

Autoriser le paiement de deux versements égaux de 548 950 $ en faveur de Développement 
économique Saint-Laurent pour l'année 2023.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2023

Page 4

30.07 1236879001 - CA23 080060

Accorder un soutien financier de 85 000 $ au Musée des maîtres et artisans du Québec pour 
l'année 2023 et autoriser le directeur de la Culture, des sports, des loisirs et du 
développement social à signer le Protocole d'entente qui s'y rattache.

30.08 1233984001 - CA23 080061

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er janvier 
et le 1er février 2023, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1229299006 - CA23 080062

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

40.02 1239469001 - CA23 080063

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-158 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.03 1224509002 - CA23 080064

Adopter un projet de règlement visant à modifier le Plan d’urbanisme (04-047) afin d’y 
intégrer le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur TOD Bois-Franc visant la 
création d’une aire de développement orientée sur le transport actif et collectif autour de la 
station Bois-Franc.

40.04 1224509002 - CA23 080065

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement afin de modifier le Plan 
d’urbanisme (04-047) pour y intégrer le programme particulier d’urbanisme (PPU) du secteur 
TOD Bois-Franc visant la création d’une aire de développement orientée sur le transport 
actif et collectif autour de la station Bois-Franc.

40.05 1239299001 - CA23 080066

Autoriser la signature d'un acte de servitude notarié portant sur la localisation d'un 
stationnement hors site situé aux 4855-4885, rue Marc-Blain en faveur des propriétés 
situées aux 4707-4747 et 4767-4787, rue Levy.
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50 – Ressources humaines

50.01 1235214003 - CA23 080067

Autoriser la création de postes permanents d'inspecteurs d'arrondissement à la Section de la 
sécurité urbaine de la Division des communications et des relations avec les citoyens.

50.02 1225214075 - CA23 080068

Autoriser la création d'une banque d'heures dans l'emploi de préposé aux équipements de 
signalisation à la Section voirie (opérations) et signalisation de la Division de la voirie de la 
Direction des travaux publics.

50.03 1235214001 - CA23 080069

Titulariser un employé col bleu au poste de plombier à la Section entretien des bâtiments et 
conciergerie de la Division des actifs immobiliers et de l'éclairage des rues de la Direction 
des travaux publics.

60 – Information

60.01 1239745001 - CA22 080070

Prendre acte du dépôt du Bilan des projets prioritaires 2022, réalisés dans le cadre du Plan 
stratégique 2022-2025 de l'arrondissement de Saint-Laurent.

60.02 CA23 080071

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA23 080072

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA23 080073

LEVÉE DE LA SÉANCE
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