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ORDRE DU JOUR

SÉANCE GÉNÉRALE DU CONSEIL DU 2 OCTOBRE 2012

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA12 080752

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA12 080753

Adopter l’ordre du jour de la séance générale du 2 octobre 2012.

10.03 CA12 080754

Adopter les procès-verbaux de la séance générale du 4 septembre 2012 et de la séance 
spéciale du 27 septembre 2012.

10.04 CA12 080755

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 1124500003 - CA12 080756

Proclamer la Semaine de la prévention des incendies, du 7 au 13 octobre 2012.

15.02 1124500002 - CA12 080757

Proclamer la Semaine québécoise de réduction des déchets, du 14 au 21 octobre 2012.

15.03 1124500004 - CA12 080758

Proclamer la Semaine de la citoyenneté du Canada, du 15 au 21 octobre 2012.
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15.04 1124500006 - CA12 080759

Proclamer la Semaine des bibliothèques publiques, du 20 au 27 octobre 2012.

15.05 1124500005 - CA12 080760

Proclamer la Semaine nationale Parents-Secours, du 21 au 27 octobre 2012.

15.06 1124500001 - CA12 080761

Proclamer la Semaine des Anciens Combattants, du 5 au 11 novembre 2012.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1120175006 - CA12 080762

Autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour les travaux d’entretien des systèmes 
d’irrigation pour cinq ans.

20.02 1120175007 - CA12 080763

Autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour les travaux de plantation, d’arrosage et 
d’entretien des arbres.

20.03 1120465003 - CA12 080764

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels pour la 
mise aux normes des feux de circulation du réseau local, la préparation des plans et devis et 
la surveillance des travaux pour de nouveaux feux de circulation à l'intersection de la rue 
Grenet et du chemin Laval.

20.04 1120175005 – CA12 080765

Autoriser le lancement d’un appel d’offre sur invitation pour la fourniture et la livraison de 
fleurs annuelles pour l’année 2013.

20.05 1122763003 - CA12 080766

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour les services de location et 
d'entretien de tapis saisonniers et de vadrouilles pour une durée de trois ans.
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20.06 1124430003 - CA12 080767

Autoriser la prolongation de l'achat de la collection première de la Bibliothèque du Boisé  
jusqu'en 2013, et approuver la liste des fournisseurs.

20.07 1120344005 - CA12 080768

Octroyer un contrat  maximal de 252 823,13 $ à Accessoires Outillage limitée pour 
l'acquisition d’un balai de rue de type aspirateur monté sur un châssis de camion –
Soumission 12-12273.

20.08 1125195028 - CA12 080769

Octroyer un contrat maximal de 49 510,71 $ à Les Entreprises JCGF inc. pour l'exécution de 
travaux de boîtes postales dans les développements résidentiels Bois-Franc et Nouveau 
Saint-Laurent – Soumission 12-527.

20.09 1125195023 - CA12 080770

Octroyer un contrat maximal de 1 079 919 $ à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour les 
travaux d'aménagement et de réfection du parc Beaudet – Soumission 12-025.

20.10 1122298008 - CA12 080771

Octroyer des contrats de 44 017,99 $ à solutions Informatiques Inso et de 13 974,38 $ à 
Compugen inc. pour l’achat de logiciels pour l’année 2012 – Soumission 12-12394.

20.11 1120911006 - CA12 080772

Octroyer un contrat au montant approximatif de 82 933,94 $ à $ à Le Sextant inc. pour le 
service de conciergerie de la bibliothèque pour un an - Soumission 12-12418.

20.12 1123679006 - CA12 080773

Autoriser une dépense au montant maximal de 784 129,50 $ en faveur de Sifto Canada 
Corp. pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées – Soumission 12-12176.

20.13 1125366003 - CA12 080774

Réduire à deux camionnettes légères à cabines allongées quatre cylindres à propulsion le 
nombre de véhicules au contrat octroyé le 5 juin 23012 à Denis Breton Chevrolet Buick 
GMC.
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30 – Administration et finances

30.01 1122288004 - CA12 080775

Recommander au Comité exécutif d’approuver la Convention de prêt et de subvention par 
laquelle la Fédération canadienne des municipalités consent à accorder un prêt maximal de 
10 000 000 $ combiné à une subvention maximale de 1 000 000 $ pour la construction du 
Complexe sportif de Saint-Laurent.

30.02 1125005004 - CA12 080776

Modifier la résolution numéro CA12 080694 adoptée le 4 septembre 2012 et octroyant une 
subvention pour la réalisation de projets dans le cadre de l’édition 2012-2013 du programme 
des Initiatives familiales et/ou interculturelles.

30.03 1122050015 - CA12 080777

Accorder une aide financière à sept résidents de Saint-Laurent, dont six athlètes et un 
entraîneur, ayant participé au 31e championnat canadien de karaté (ISKF) qui a eu lieu à 
Vancouver, en Colombie-Britanique, du 11 au 13 mai 2012.

30.04 1120299032 - CA12 080778

Autoriser un don de 500 $ à Meals-on-Wheels en soutien à sa mission pour l'année 2012.

30.05 1120299033 - CA12 080779

Autoriser un don de 300 $ à la Fondation du cégep du Vieux Montréal en soutien à 
l'Opération Nez rouge de Montréal pour l'année 2012.

30.06 1120299034 - CA12 080780

Accorder une contribution financière de 500 $ à la Popote roulante Saint-Joseph de la 
Paroisse Saint-Laurent en soutien à leurs activités pour l'année 2012.

30.07 1120299035 - CA12 080781

Autoriser un don de 300 $ à la Fraternité des policiers et policières de Montréal dans le 
cadre de la 46e Journée fèves au lard.
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30.08 1124103002 - CA12 080782

Octroyer une subvention de 14 165 $ au Carrefour Jeunesse Emploi Saint-Laurent pour la 
réalisation du projet "Anim'action Chameran", et une subvention de 11 052 $ au Centre 
communautaire Bon Courage de Place Benoît pour la réalisation du projet "Éveil à la
citoyenneté par les arts et la culture" dans le cadre du Programme d'Intervention Milieu 
Jeunesse - édition 2012-2013, et approuver les conventions afférentes.

30.09 1123984005 - CA12 080783

Prendre acte du rapport global sur l'exercice des pouvoirs délégués entre le 29 août et le 
25 septembre 2012 et du rapport sur les paiements à Hydro-Québec du 1er août au 
25 septembre 2012, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements

40 – Réglementation

40.01 1124547149 - CA12 080784

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située au 2525, boulevard Marcel-Laurin 
ayant pour objet d'autoriser le retrait de l'étage supérieur ne respectant pas les normes 
applicables au projet particulier de construction (PPCMOI).

40.02 1124547150 - CA12 080785

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située au 730, rue Filiatrault ayant pour 
objet d'autoriser l'agrandissement arrière du bâtiment en utilisant des matériaux de 
revêtement extérieur ne respectant pas toutes les normes applicables.

40.03 1124547151 - CA12 080786

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située aux 255 et 333, boulevard Décarie 
ayant pour objet d'autoriser un coefficient d'occupation du sol inférieur au minimum requis.

40.04 1124747117 - CA12 080787

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située au 1325, rue Saint-Louis pour 
autoriser la construction d’une habitation unifamiliale isolée dont la largeur de la façade est 
inférieure au minimum requis et dont la case de stationnement en cour avant ne respecte 
pas toutes les normes applicables.
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40.05 1124547129 - CA12 080788

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété située au 
1325, rue Saint-Louis ayant pour objet d'autoriser la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée.

40.06 1124547152 - CA12 080789

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la construction d'un 
bâtiment multifamilial isolé situé au 2525, boulevard Marcel-Laurin.

40.07 1124547153 - CA12 080790

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour effectuer des 
modifications extérieures au bâtiment résidentiel situé au 1890, rue du Collège.

40.08 1124547154 - CA12 080791

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour effectuer des 
modifications extérieures au bâtiment résidentiel situé aux 821-823-825, rue Saint-Germain.

40.09 1124547155 - CA12 080792

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour permettre la 
construction d'une habitation unifamiliale isolée au 3515, rue Jean-Gascon.

40.10 1124547156 - CA12 080793

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l'installation d'enseignes 
pour le commerce situé au 903, boulevard Décarie.

40.11 1124547157 - CA12 080794

Approuver un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour permettre la 
construction d’une habitation unifamiliale isolée au 3660, rue des Outardes.

40.12 1124547137 - CA12 080795

Approuver un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la surélévation et 
l’agrandissement de l’habitation unifamiliale isolée située au 2725, rue Jasmin.
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40.13 1120565008 - CA12 080796

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-56 modifiant le règlement numéro RCA08-08-
0001 sur le zonage.

40.14 1124152026 - CA12 080797

Adopter un second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-57 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.15 CA12 080798

Donner un avis de motion visant à adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-57 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.16 1123231019 - CA12 080799

Adopter le règlement numéro RCA12 08-9 sur la circulation des camions et des véhicules-
outils.

40.17 1123058003 - CA12 080800

Appuyer l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro pour l'adoption de son règlement 
CA29 0060 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils

50 – Ressources humaines

50.01 1124893001 - CA12 080801

Autoriser la titularisation d'une employée col bleu à la Section aréna et installations 
extérieures de la Division des sports et des installations de la Direction de la culture, des 
sports, des loisirs et du développement social.

50.02 1123950030 - CA12 080802

Autoriser la création d’un poste de chef de division – ressources financières et matérielles et 
l’abolition du poste de chef de division – greffe et ressources matérielles à la Direction des 
services administratifs.
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60 – Information

60.01 CA12 080803

Dépôt du certificat du secrétaire relatif à la tenue d'un registre sur le règlement numéro 
RCA112-08-7 autorisant un emprunt de 10 millions $ pour financer le coût de construction 
du Complexe sportif de Saint-Laurent.

60.02 CA12 080804

Dépôt des rapports bimestriels pour les mois de juillet et août 2012 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal.

60.03 1124547158 - CA12 080805

Dépôt au directeur du Service de l'eau du rapport relatif à l'application du règlement sur la 
protection des bâtiments contre les refoulements d'égout (11-010) pour la période de juin à 
décembre 2011.

60.04 CA12 080806

AFFAIRES NOUVELLES

60.05 CA12 080807

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA12 080808

LEVÉE DE LA SÉANCE
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