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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 FÉVRIER 2017 

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA17 080054

INSTANT DE RECUEILLEMENT

HOMMAGE

10.02 CA17 080055

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 7 février 2017

10.03 CA17 080056

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 10 janvier 2017.

10.04 CA17 080057

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 - Déclaration / Proclamation

15.01 1176879002 - CA17 080058

Adopter la Déclaration des bibliothèques québécoises.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1174549001 - CA17 080059

Autoriser le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour les travaux d’entretien des 
plates-bandes mixtes pour l’année 2017.

20.02 1174378003 - CA17 080060

Autoriser le lancement d’un appel d’offres sur invitation pour les travaux de réparation des 
branchements d’égout.
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20.03 1172565002 - CA17 080061

Autoriser le lancement d’un appel d'offres sur invitation pour les travaux de ramonage des 
cheminées pour l'année 2017.

20.04 1164430010 - CA17 080062

Autoriser un lancement d'appel d'offres sur invitation pour des services professionnels d'un 
laboratoire pour des travaux de réfection et de mise aux normes de la piscine et du 
réaménagement partiel du chalet au parc Decelles et nommer les membres du comité de 
sélection qui étudieront les offres de service.

20.05 1164549013 - CA17 080063

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la préparation et la plantation 
des fleurs annuelles pour l’année 2017.

20.06 1164549014 - CA17 080064

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l’entretien global des médianes 
Marcel-Laurin et Décarie pour 2017.

20.07 1177550003 - CA17 080065

Autoriser un lancement d'un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels 
d'un laboratoire pour les travaux de réfection de la toiture du Centre des loisirs et du 
Développement économique et nommer les membres du comité de sélection qui étudieront 
les offres de services.

20.08 1174924003 - CA17 080066

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour les services d'enlèvement, de 
transport, d'entreposage, de fumigation et de destruction des objets et effets mobiliers 
déposés sur la voie publique lors de saisies ou d'évictions.

20.09 1164378041 - CA17 080067

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de réfection de chaussée, 
de trottoirs et de bordures sur le réseau routier local pour l’année 2017.

20.10 1164378042 - CA17 080068

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour des services professionnels de 
surveillance pour les travaux de réfection de chaussée, de trottoirs et de bordures sur le 
réseau routier local pour l'année 2017, et nommer les membres du comité de sélection qui 
étudieront les offres de service.
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20.11 1170069001 - CA17 080069

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels en vue de 
la restauration du monument historique cité de la maison Robert-Bélanger et nommer les 
membres du comité de sélection qui étudieront les offres de service.

20.12 1177550002 - CA17 080070

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rénovation, le remplacement et 
l'ajout de panneaux signalétiques extérieurs pour les édifices municipaux publics et les 
espaces verts.

20.13 1164378043 - CA17 080071

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour des services professionnels de 
surveillance pour les travaux de réfection de chaussée, de trottoirs et de bordures sur 
diverses rues artérielles pour l’année 2017 et nommer les membres du comité de sélection 
qui étudieront les offres de service.

20.14 1176879001 - CA17 080072

Autoriser une dépense maximale de 35 000 $ pour la location de iPad pour les bibliothèques 
pour l'année 2017.

20.15 1174378004 - CA17 080073

Autoriser une dépense maximale de 33 000 $, en faveur de Consultants GHD ltée, pour les 
services professionnels de contrôle qualitatif dans le cadre des travaux d'infrastructures et 
de surfaces de rue dans le futur développement de l'Éco-campus Hubert-Reeves -
Entente-cadre 1096349.

20.16 1174924001 - CA17 080074

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 
la Société canadienne des postes pour l'année 2017 et autoriser une dépense de 102 000 $.

20.17 1174924002 - CA17 080075

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 
Neopost Canada pour l'année 2017 et autoriser une dépense de 41 000 $.

20.18 1171700001 - CA17 080076

Octroyer un contrat de 144 003,04 $ à Fitness Nutrition Cardio inc. pour l'aménagement et 
l'installation d’équipements de conditionnement physique neufs au nouveau complexe sportif 
- Soumission 16-15552.
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20.19 1173058003 - CA17 080077

Accorder un contrat pour un montant maximal de 22 630,13 $ à BC2 + Groupe Synergis 
pour la conception des plans et devis pour l’aménagement de trois jardins communautaires 
universellement accessibles - Soumission 16-733.

20.20 1176685001 - CA17 080078

Mandater la firme Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) ltée pour effectuer les 
travaux d'injection des frênes privés pour l'année 2017 - Soumission17-502.

20.21 1174378005 - CA17 080079

Autoriser une dépense maximale de 1 832 980,77 $ pour la réalisation des travaux de la 
Commission des services électriques de Montréal (CSEM) relatifs au projet Éco-campus 
Hubert-Reeves.

30 – Administration et finances

30.01 1176879003 - CA17 080080

Approuver la liste des librairies et l'achat de biens culturels par les bibliothèques pour l'année 
2017 pour un montant maximal de 648 500 $.

30.02 1176275002 - CA17 080081

Approuver la programmation printemps-été 2017 des activités de sports et de loisirs et 
autoriser les chefs des divisions Sports et Installations ainsi que Loisirs, Développement 
social à signer les contrats afférents.

30.03 1166685005 - CA17 080082

Autoriser la participation de la Direction des travaux publics à un programme de recherche 
du Réseau de la transformation métallique du Québec, pour la valorisation du bois et des 
résidus ligneux issus de l'abattage d'arbres.

30.04 1173231001 - CA17 080083

Prendre acte du changement de statut de la firme Saucier + Perrotte Architectes pour 
devenir Saucier + Perrotte Architectes inc.

30.05 1164378040 - CA17 080084

Offrir à la Direction des transports du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux de réfection de 
chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses rues artérielles pour l’année 2017.
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30.06 1176126001 - CA17 080085

Accorder une subvention de 4 400 $ à l'Association sportive de Saint-Laurent pour des 
tournois de hockey, de balle donnée et de soccer en 2017.

30.07 1174103002 - CA17 080086

Accorder une contribution annuelle de 55 000 $, au Centre d'initiatives pour le 
développement communautaire l'Unité pour l'administration du Centre des ados du Centre 
des loisirs, pour un montant total de 165 000 $, distribué sur trois ans et approuver la 
convention qui s'y rattache. 

30.08 1176275001 - CA17 080087

Accorder un montant maximal de 212 609 $ en subvention à dix-huit organismes sportifs 
pour l'année 2017, accréditer ces organismes sportifs, approuver le soutien technique et 
matériel et autoriser la signature des conventions s’y rattachant.

30.09 1176879004 - CA17 080088

Accorder un soutien financier au montant de 85 000 $ au Musée des maîtres et artisans du 
Québec pour l'année 2017 et autoriser le directeur de la Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social à approuver le protocole d'entente qui s’y rattache.

30.10 1173058002 - CA17 080089

Accorder une contribution financière non récurrente maximale de 10 000 $, à la Société pour 
la prévention de la cruauté envers les animaux (SPCA) pour le programme capture, 
stérilisation et relâche des chats errants pour l'année 2017.

30.11 1176121001 - CA17 080090

Accorder une commandite de 500 $ au regroupement Le Levant pour l'organisation de 
l'exposition « Espérance » qui aura lieu du 19 avril au 30 mai 2017.

30.12 1173984001 - CA17 080091

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1
er

et le 31 
janvier 2017 et du rapport sur les paiements à Hydro-Québec au 31 janvier 2017, en vertu 
du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et es amendements.

30.13 1170664001 - CA17 080092

Déléguer les membres du Conseil à divers événements et autoriser le remboursement des 
dépenses afférentes.
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40 – Réglementation

40.01 1174547002 - CA17 080093

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’un 
bâtiment de service au 700, rue Beaulac.

40.02 1174547003 - CA17 080094

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée au 3340, rue des Outardes.

40.03 1174547004 - CA17 080095

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’un 
bâtiment industriel au 35, rue Stinson.

40.04 1174547005 - CA17 080096

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée au 3185, rue des Outardes.

40.05 1174547006 - CA17 080097

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation 
d’enseignes pour l’établissement situé au 645, boulevard Décarie.

40.06 1167154001 - CA17 080098

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-97 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1164152023 - CA17 080099

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-98 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1164152024 - CA17 080100

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-99 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.09 1164152024 - CA17 080101

Donner un avis de motion en vue d’adopter le second projet de règlement numéro 
RCA08-08-0001-99 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.10 1177153001 - CA17 080102

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-100 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.11 CA17 080103

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

40.12 1163058023 - CA17 080104

Adopter le règlement numéro 878-42 modifiant le règlement numéro 878 sur la sécurité 
routière.

40.13 1173058001 - CA17 080105

Adopter le règlement numéro RCA09-08-2-3 modifiant le règlement numéro RCA09-08-2 sur 
la propreté et abroger le règlement numéro RCA10-08-7 sur les services de collecte et ses 
amendements.

40.14 CA17 080106

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

50 - Ressources humaines

50.01 1173950003 - CA17 080107

Nommer un superviseur installations - sports et loisirs à la Direction de la culture, des sports, 
des loisirs et du développement social.  

50.02 1173950002 - CA17 080108

Nommer en permanence de quatre bibliotechniciens à la Division Bibliothèques et culture, à
la Direction de la culture, des sports, es loisirs et du développement social.
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50.03 1173950001 - CA17 080109

Titulariser deux employés cols bleus à la Division des actifs immobiliers et de l'éclairage des 
rues, section entretien des bâtiments et conciergerie de la Direction des travaux publics. 

50.04 1163950035 - CA17 080110

Créer une banque d'heures dans la fonction col bleu à la Division voirie et signalisation de la 
Direction des travaux publics dans le cadre du colmatage mécanisé des nids-de-poule.

51 – Nomination - désignation

51.01 1173984002 - CA17 080111

Nommer un maire suppléant pour la période du 6 mars au 5 juillet 2017.

60 – Information

60.01 CA17 080112

Déposer le rapport bimestriel pour les mois de novembre et décembre 2016 du poste de 
quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal. 

60.02 1174378002 - CA17 080113

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2016 sur l'application du règlement sur 
l'utilisation des pesticides.

60.03 CA17 080114

Demander l'intervention du gouvernement québécois sur les moyens à prendre pour contrer 
la mérule pleureuse.

60.04 CA17 080115

Déposer le certificat du secrétaire relatif à la tenue d'un registre sur le règlement numéro 
RCA17-08-3 autorisant un emprunt de 4 950 000 $ pour le financement du programme de 
protection des bâtiments publics.

60.05 CA17 080116

AFFAIRES NOUVELLES
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60.06 CA17 080117

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA17 080118

LEVÉE DE LA SÉANCE
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