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ORDRE DU JOUR

SÉANCE GÉNÉRALE DU CONSEIL DU 6 NOVEMBRE 2012

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA12 080809

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA12 080810

Adopter l’ordre du jour de la séance générale du 6 novembre2012.

10.03 CA12 080811

Adopter les procès-verbaux de la séance générale du 2 octobre 2012.

10.04 CA12 080812

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 1124500007 - CA12 080813

Proclamer la semaine du 24 novembre au 1er décembre 2012 « Semaine canadienne de 
sensibilisation au VIH/SIDA », et la journée du 1er décembre 2012 « Journée mondiale du 
SIDA ».

15.02 1124500009 - CA12 080814

Proclamer la journée du 3 décembre 2012 « Journée internationale des personnes 
handicapées ».

15.03 1124500008 - CA12 080815

Proclamer la journée du 6 décembre 2012 « Journée nationale de commémoration et 
d’action contre la violence faite aux femmes ».
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1125366002 - CA12 080816

Autoriser le lancement d’un appel d’offres public pour l'acquisition de véhicules, de 
machinerie, d'outillage et d'équipement et autoriser une dépense à même les ententes 
cadres pour un montant maximum de 1 900 000 $.

20.02 1120175010 – CA12 080817

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour l'acquisition d'arbres dans le cadre des 
objectifs de plantation du plan de foresterie.

20.03 1122763004 – CA12 080818

Autoriser le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour les services de location de 
salopettes d’employés pour une durée de trois ans.

20.04 1124547169 – CA12 080819

Autoriser le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour les travaux de ramonage des 
cheminées pour l'année 2013.

20.05 1122298009 – CA12 080820

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l'entretien des équipements 
informatiques pour l'année 2013.

20.06 1120175009 – CA12 080821

Autoriser le lancement d’un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels 
requis en vue de réaliser les travaux de plantation d'arbres prévus en 2013 dans le cadre du 
Plan de foresterie et nommer les membres du comité de sélection qui étudiera les offres de 
services.

20.07 1125369005 - CA12 080822

Octroyer un contrat au montant maximal de 56 726,88 $ à Black & McDonald ltée pour le 
remplacement d'une unité de refroidissement de la salle informatique de la mairie.

20.08 1122763005 - CA12 080823
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Octroyer un contrat au montant de 81 034,50 $ à Unifirst Canada ltée pour les services de 
location et d'entretien de tapis saisonnier et de vadrouilles pour une durée de trois (3) ans.

20.09 1124430004 - CA12 080824

Octroyer un contrat au montant de 39 401,84 $ à Solotech inc. pour l'achat d'équipement 
audiovisuel pour la Bibliothèque du Boisé - Soumission 12-12384.

20.10 1120175011 - CA12 080825

Octroyer un contrat de 39 359,28 $ à Les jardins W. G. Charlebois inc. pour la fourniture et 
la livraison de fleurs annuelles pour l’année 2013 – Soumission 12-12496.

20.11 1120699005 - CA12 080826

Octroyer un contrat au montant de 106 590,45 $ à Pépinière Jardin 2000 inc. pour 
l'enlèvement, le transport et la disposition des sols d'excavation de travaux municipaux –
Soumission 12-023.

20.12 1120175008 - CA12 080827

Autoriser une dépense de 32 000 $ à la firme Cansel pour l'acquisition de deux appareils de 
Géo-Positionnement (G.P.S) dans le cadre de l'inventaire du patrimoine arboricole.

20.13 1123679007 - CA12 080828

Autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ pour la valorisation des matériaux 
bitumineux et de béton en vertu de l’entente cadre Bau-Val CMM – Entente 641361.

20.14 1122050019 – CA12 080829

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services de gardiennage dans les 
bâtisses publiques pour une durée de cinq ans.

30 – Administration et finances

30.01 1124019003 - CA12 080830

Adopter la politique de reconnaissance des organismes panmontréalais (PANAM).

30.02 1124019002 - CA12 080831

Autoriser le don de deux ordinateurs usagés à l'Association des Handicapés de Saint-
Laurent et au Cercle de fermières de Saint-Laurent.
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30.03 1120299037 - CA12 080832

Octroyer une subvention de 8 000 $ au Comité sécurité alimentaire du Comité des 
organismes sociaux de Saint-Laurent (COSSL) en soutien à l'édition 2012 de l'opération 
« Épicerie de Noël » et autoriser le soutien matériel et en ressources humaines qui s’y 
rattachent.

30.04 1120299038 - CA12 080833

Octroyer une contribution financière de 56 250 $ au Comité des organismes sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL), pour l'année 2012, en soutien à la démarche de revitalisation 
urbaine intégrée du quartier Hodge-Place Benoit.

30.05 1120299039 - CA12 080834

Autoriser la réalisation d'une fresque murale sur un cabanon attenant au 240 Place Benoit, 
dans le cadre de la démarche de revitalisation urbaine intégrée du quartier Hodge-Place 
Benoit.

30.06 1123231023 - CA12 080835

Établir le calendrier des séances générales du conseil d'arrondissement pour l'année 2013 
et reporter la séance du 1er janvier au 8 janvier 2013

30.07 1123231025 - CA12 080836

Appuyer l'arrondissement de Lachine pour l'adoption d'un règlement relatif à la circulation 
des camions et des véhicules-outils.

30.08 1123058004 - CA12 080837

Appuyer l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour l'adoption de son règlement 
CA12 09004 relatif à la circulation des camions et des véhicules-outils.

30.09 1124093003 - CA12 080838

Approuver des grilles standards d’évaluation et leur pondération pour l’octroi de contrats de 
services professionnels.

30.10 1120664009 - CA12 080839

Déléguer les membres du Conseil à divers événements et autoriser le remboursement des

dépenses afférentes.
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30.11 1122314008 - CA12 080840

Prendre acte du rapport global sur l'exercice des pouvoirs délégués entre le 26 septembre et 
le 30 octobre 2012 et du rapport sur les paiements à Hydro-Québec du 26 septembre au 
30 octobre 2012, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1124547159 - CA12 080841

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située au 4115, boulevard Henri-
Bourassa ayant pour objet d’autoriser la construction d’une habitation multifamiliale en 
empiétant dans les marges avant et latérale et en utilisant un matériau de revêtement 
extérieur ne respectant pas les normes applicables.

40.02 1124547160 - CA12 080842

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située au 7355, route Transcanadienne 
ayant pour objet d’autoriser pour ce bâtiment industriel l’installation d’une génératrice en 
cour latérale.

40.03 1124547167 - CA12 080843

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située aux 1585 et 1587, rue de l’Église 
ayant pour objet de régulariser pour cette habitation unifamiliale isolée un empiètement dans 
la marge latérale.

40.04 1124547168 - CA12 080844

Accorder une dérogation mineure pour la propriété située au 555, rue McArthur ayant pour 
objet d’autoriser un agrandissement l’agrandissement de ce bâtiment industriel en 
aménageant des quais de chargement en cour avant donnant sur la rue Locke.

40.05 1124152022 - CA12 080845

Modifier la résolution numéro CA12 080551 adoptée le 3 juillet 2012 approuvant un plan 
d’implantation et d’intégration architecturale pour le lotissement et la construction 
d’habitations multifamiliales du 4591 au 4735, rue Vittorio-Fiorucci et du 2784 au 2792, rue 
Marette afin de corriger les adresses civiques pour les suivantes : 4600 à 4744, rue Vittorio 
Fiorucci.
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40.06 1124547147 - CA12 080846

Modifier la résolution numéro CA12 080726 adoptée le 4 septembre 2012 approuvant un 
plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une habitation 
unifamiliale jumelée aux 4600-4670, rue Vittorio-Fiorucci afin de corriger les adresses 
civiques pour les suivantes : 4605-4675, rue Vittorio Fiorucci.

40.07 1124547161 - CA12 080847

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour agrandir le bâtiment 
situé au 5935, chemin de la Côte-de-Liesse.

40.08 1124547163 - CA12 080848

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour effectuer des 
modifications extérieures au bâtiment commercial situé au 2165, boulevard Marcel-Laurin.

40.09 1124547164 - CA12 080849

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour effectuer des 
modifications extérieures à l’habitation unifamiliale située au 1850, avenue O’Brien.

40.10 1124547166 - CA12 080850

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l’installation d’une 
enseigne sur le bâtiment commercial situé au 785, boulevard Décarie.

40.11 1124547075 - CA12 080851

Approuver un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour l’installation d’une 
enseigne pour le bâtiment situé au 774, boulevard Décarie.

40.12 1124547139 - CA12 080852

Approuver un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’une 
enseigne à l’édifice commercial situé au 889, boulevard Décarie.

40.13 1124152027 - CA12 080853

Approuver un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’enseignes 
sur le bâtiment commercial situé au 1650, rue Poirier.
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40.14 1124152026 - CA12 080854

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-57 modifiant le règlement numéro RCA08-08-
0001 sur le zonage.

40.15 1124547148 - CA12 080855

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-58 visant à modifier le 
règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.16 1124547148 - CA12 080856

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-58 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.17 1110565009 - CA12 080857

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-59 visant à modifier le 
règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.18 1110565009 - CA12 080858

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-59
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.19 1124152030 - CA12 080859

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-60 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.20 1124152030 - CA12 080860

Donner un avis de motion visant à adopter le règlement RCA08-08-0001-60 modifiant le 
règlement de zonage RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.21 1124152029 - CA12 080861

Donner un avis de motion visant à adopter le règlement RCA08-08-0001-61 modifiant le 
règlement de zonage RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.22 1120565009 - CA12 080862

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0003-5 visant à modifier le règlement 
numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des certificats applicables à 
l’arrondissement de Saint-Laurent.

40.23 1120565009 - CA12 080863

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-5 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des 
certificats applicables à l’arrondissement de Saint-Laurent.

40.24 CA12 080864

Donner un avis de motion ayant pour effet d’interdire tout projet de redéveloppement dans 
les zones où les typologies varient de 1 à 4 logements, à l’exception des projets de 
redéveloppement qui visent le remplacement d’une habitation par une autre ayant le même 
nombre de logements et la même hauteur que celle à démolir.

40.25 CA12 080865

Donner un avis de motion ayant pour objet de mieux encadrer les usages « massothérapie » 
et « salon d’esthétique » sur le territoire de l’arrondissement.

40.26 CA12 080866

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0006 sur le contrôle des chiens et autres animaux.

40.27 CA12 080867

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant les règlements numéros 
RCA12-08-1 et RCA12-08-1-1 sur les tarifs.

40.28 1122431002 - CA12 080868

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA12-08-10 sur la taxe 
relative aux services pour l’exercice financier 2013.
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50 – Ressources humaines

50.01 1123950034 - CA12 080869

Autoriser une nomination permanente au poste d'agent technique en ingénierie municipale à 
la Division études techniques, planification et environnement de la Direction des travaux 
publics.

50.02 1123950033 - CA12 080870

Autoriser la création d'un poste temporaire professionnel et la prolongation d'un poste de 
cadre-conseil pour 2013.

50.03 1123950036 - CA12 080871

Autoriser une nomination sur le poste permanent de contremaître, aqueduc et égouts, à la 
Division de la voirie de la Direction des travaux publics.

50.04 1125913004 - CA12 080872

Créer une banque d'heures pour l'embauche d'agents de protection en environnement pour 
la brigade propreté pour une période totale n'excédant pas 5 315 heures et pourvoir au 
comblement des postes.

50.05 1123950032 - CA12 080873

Autoriser la création et/ou prolongation de postes temporaires/banques d'heures dans des 
emplois de fonctionnaires (cols blancs) et de stagiaire(s) pour 2013.

60 – Information

60.01 CA12 080874

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA12 080875

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

60.03 1122314009 - CA12 080876

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers d’arrondissement.
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70 – Autres sujets

70.01 CA12 080877

LEVÉE DE LA SÉANCE
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