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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AVRIL 2017

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA17 080207

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA17 080208

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 4 avril 2017

10.03 CA17 080209

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 14 mars 2017.

10.04 CA17 080210

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 - Déclaration / Proclamation

15.01 1174500005 - CA17 080211

Proclamer le Jour de la Terre le 22 avril 2017

15.02 1174500004 - CA17 080212

Proclamer la Journée mondiale du livre et du droit d'auteur le 23 avril 2017.

15.03 1174500003 - CA17 080213

Proclamer la Semaine de l'action bénévole du 23 au 29 avril 2017.

15.04 1174500006 - CA17 080214

Proclamer le mois d'avril 2017 Mois de la jonquille.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1164500021 - CA17 080215

Autoriser un sommaire addenda afin de modifier la résolution CA16 080499 adoptée le 
6 septembre 2016 afin de remplacer partiellement la provenance et l'imputation des 
dépenses pour la tenue d'un concours dans le cadre de la réalisation d'une œuvre d'art qui 
sera offerte à la municipalité de Lethbridge en Alberta.

20.02 1174378010 - CA17 080216

Accorder un contrat au montant maximal de 115 998,63 $ à Cima+ S.E.N.C., pour les 
services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux 
de reconstruction de la station de pompage Saint-François – Soumission 17-009.

20.03 1174378011 - CA17 080217

Accorder un contrat au montant maximal de 196 882,85 $ à Stantec Experts-conseils ltée 
pour les services professionnels de préparation des plans et devis et la surveillance des 
travaux d’aménagement des squares du Nordet et du Rambler – Soumission 17-012.

20.04 1173679002 - CA17 080218

Accorder un contrat au montant maximal de 52 359,62 $ à la firme Les Compteurs Lecomte 
ltée pour l'achat d'émetteurs qui seront installés sur les nouveaux compteurs d'eau en 2017 -
Soumission 17-15879.

20.05 1176879005 - CA17 080219

Accorder un contrat au montant maximal de 99 957,39 $ à Artopex pour le recouvrement, le 
remplacement et la livraison du mobilier de la Bibliothèque du Boisé - Soumission 17-15773.

20.06 1177550004 - CA17 080220

Accorder un contrat au montant maximal de 54 007,21 $ à Cardin Ramirez Julien inc. pour 
des services professionnels en architecture et ingénierie pour le projet de réfection de la 
toiture du centre des loisirs et du Développement économique - Soumission 17-004.

20.07 1173152002 - CA17 080221

Accorder un contrat au montant maximal de 696 083,07 $ à Les Entreprises C. Dubois pour 
les travaux de réaménagement de la cour arrière du Centre des loisirs (volet 1) –
Soumission 17-006.
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20.08 1175369003 - CA17 080222

Accorder un contrat au montant maximal de 99 790,49 $ à Location Sauvageau inc. pour la 
location saisonnière de véhicules pour 2017 – Soumission 17-15855.

20.09 1173058012 - CA17 080223

Accorder un contrat au montant maximal de 564 663,80 $ à 4042077 Canada inc. pour les 
travaux de réalisation de la piste cyclable et piétonne reliant le boulevard Montpellier de l'est 
à l'ouest de la voie ferrée du Canadien National - Soumission 17-018.

20.10 1177541003 - CA17 080224

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour réaliser les travaux de reconstruction 
d'une partie de la toiture du bâtiment des Ateliers municipaux.

20.11 1173058011 - CA17 080225

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la surveillance des travaux de 
réalisation de la piste cyclable et piétonne reliant le boulevard Montpellier de l'est à l'ouest 
de la voie ferrée du Canadien National et nommer les membres du comité de sélection qui 
étudieront les offres de service.

20.12 1177541002 - CA17 080226

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux de démantèlement et de reconstruction du poste 
d'essence existant, situé dans la cour du bâtiment des Ateliers municipaux.

20.13 1176121006 - CA17 080227

Autoriser une dépense additionnelle de 7 500 $ au Groupe de Sécurité Garda S.E.N.C. pour 
le service de patrouilleurs de la sécurité urbaine pour 2016-2017 - Soumission 14-13419.

20.14 1176121007 - CA17 080228

Autoriser une dépense additionnelle de 2 347,49 $ à la firme 9027-6502 Québec inc. 
(Imprimerie F.L. Chicoine) pour l’impression des publication 2016 – Soumission 14-14046.

20.15 1173679003 - CA17 080229

Autoriser une dépense de 300 000 $ pour la fourniture d'enrobés bitumineux en vertu des 
ententes cadres avec Construction DJL inc.
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20.16 1166608004 - CA17 080230

Rejeter les soumissions pour la réalisation des travaux de la réfection du Bassin de la 
Brunante - Volet 2 Aménagement paysager (Soumission - 17-008) et autoriser le retour en 
appel d'offres public.

30 – Administration et finances

30.01 1172410002 - CA17 080231

Autoriser l’utilisation du Fonds de roulement pour l’acquisition de divers équipements 
informatiques.

30.02 1176747003 - CA17 080232

Approuver la programmation événementielle estivale 2017 et autoriser la signature des 
contrats afférents.

30.03 1177593001 - CA17 080233

Autoriser la plantation d'asclépiades pour favoriser la présence du papillon monarque et la 
mise en place d'un panneau d'interprétation sur le terrain de la Bibliothèque du Boisé.

30.04 1177593003 - CA17 080234

Autoriser l’organisme VertCité à réaliser une zone de gestion différenciée dans le cadre du 
programme Quartier 21 de la RUI-Chameran.

30.05 1170299003 - CA17 080235

Accorder une contribution financière non récurrente de 2 000 $ au Cercle de Fermières de 
St-Laurent en soutien aux activités entourant son 75e anniversaire de fondation.

30.06 1177593004 - CA17 080236

Accorder une contribution financière de 6 000 $ au Regroupement des éco-quartiers en 
appui au projet de patrouille verte pour l'année 2017.

30.07 1170299002 - CA17 080237

Accorder une contribution financière, non récurrente, de 244 882 $ à être distribuée entre 
treize organismes locaux pour l'année 2017 et approuver les conventions qui s’y rattachent.
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30.08 1170299005 - CA17 080238

Accorder une subvention de 12 500 $, au Centre des femmes de Saint-Laurent inc., dans le 
cadre du Programme montréalais de soutien à l'action citoyenne en sécurité urbaine, pour 
l'année 2017 et approuver la convention qui s’y rattache.

30.09 1165005003 - CA17 080239

Accorder des subventions individuelles variant de 1 000 $ à 1 750 $ pour l'année 2017 à 
douze organismes du troisième âge, pour un montant total de 13 280 $.

30.10 1170299006 - CA17 080240

Accorder, au Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL), en soutien à la 
démarche de Revitalisation urbaine intégrée des quartiers Hodge-Place Benoit et 
Chameran-Lebeau, les sommes suivantes : 96 151 $ et 71 701 $, pour l'année 2017 et 
approuver les conventions qui s’y rattachent.

30.11 1176121005 - CA17 080241

Octroyer une commandite de 2 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie 
Saint-Laurent - Mont-Royal pour le Gala Alpha 2017.

30.12 1176121002 - CA17 080242

Octroyer une commandite de 1 500 $ à l’Association des propriétaires de Bois-Franc pour la 
tenue de leur Marché public annuel.

30.13 1170299007 - CA17 080243

Accorder un don de 500 $ à l'organisme Entraide des familles monoparentales 
(Enfam-Québec), en soutien à ses activités régulières pour l'année 2017.

30.14 1170299004 - CA17 080244

Accorder à la Fondation Ailes du papillon la gratuité pour l'utilisation de la salle Simon Major, 
au Centre des Loisirs de Saint-Laurent, dans le cadre de son activité de campagne de 
financement, le 29 avril 2017.

30.15 1173984004 - CA17 080245

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er et le 28 mars 
2017 et du rapport sur les paiements à Hydro-Québec au 28 mars 2017, en vertu du 
règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et ses amendements.
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30.16 1170664002 - CA17 080246

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

30.17 1174378009 - CA17 080247

Prendre acte de l’acquisition de Forage GM inc. par Groupe TNT inc.

30.18 1176747005 - CA17 080248

Accorder un montant de 500 $ au Fonds 1804, pour les bourses du 375e, divisé en deux 
bourses de 250 $ qui seront remises à un étudiant francophone et à un étudiant anglophone.

40 – Réglementation

40.01 1177499001 - CA17 080249

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété au 700, rue 
Beaulac ayant pour objet la construction d'un bâtiment de service dont le nombre d'accès 
véhiculaires et la hauteur de la clôture en cour avant ne respectent pas toutes les normes 
applicables.

40.02 1174547015 - CA17 080250

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 5885, 
chemin Côte-de-Liesse ayant pour objet l'installation d’une enseigne détachée sur socle dont 
la localisation ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.03 1177499005 - CA17 080251

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3555, boulevard 
Pitfield ayant pour objet l’installation de génératrices et un escalier ne respectant pas toutes 
les normes applicables.

40.04 1177499006 - CA17 080252

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour une modification au 
PIIA approuvé au 3555, boulevard Pitfield.
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40.05 1177499007 - CA17 080253

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2650, boulevard 
Keller ayant pour objet l'empiètement d'une cheminée dans la marge avant.

40.06 1177499008 - CA17 080254

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1375, rue Grenet 
ayant pour objet un lotissement ne respectant pas toutes les normes applicables.

40.07 1177499009 - CA17 080255

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 5685, rue Cypihot 
ayant pour objet un revêtement extérieur ne respectant pas toutes les normes applicables.

40.08 1177499010 - CA17 080256

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour des modifications 
extérieures à la structure hors-toit au 3100, boulevard Côte-Vertu.

40.09 1177499011 - CA17 080257

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation 
d’enseignes pour un établissement commerciale situé au 1135, rue Décarie.

40.10 1177499012 - CA17 080258

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’aménagement d’une 
terrasse pour l’établissement situé au 1180, rue Décarie.

40.11 1177499013 - CA17 080259

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’aménagement d’une 
terrasse pour l’établissement commercial situé au 1470, boulevard de la Côte-Vertu.

40.12 1177499014 - CA17 080260

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation 
d’enseignes pour l’établissement commerciale au 1320, rue de l’Église.

40.13 1177499015 - CA17 080261

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation 
d’enseignes pour un établissement commerciale au 1440, boulevard de la Côte-Vertu.
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40.14 1177499016 - CA17 080262

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour une modification au 
PIIA approuvé pour la construction d’habitations unifamiliales contigües au 2303 à 2321, rue 
Wilfrid-Reid et 2391 à 2415, rue des Équinoxes.

40.15 1177499017 - CA17 080263

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la création des lots 
6 049 307 à 6 049 356 et 6 049 484, et la construction d’habitations unifamiliales contigües 
au 2346 à 2392, rue des Équinoxes et 2154 à 2248, rue Harry Halton.

40.16 CA17 080264

Donner un avis de motion en vue d'adopter un règlement modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage, de façon à prohiber dans la zone B17-007 les usages de 
Commerce de gros i2.

40.17 1177153001 - CA17 080265

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

40.18 1177153002 - CA17 080266

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-101 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.19 1177154002 - CA17 080267

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-102 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.20 1177154002 - CA17 080268

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-102 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.21 1174903001 - CA17 080269

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-103 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.22 1174903002 - CA17 080270

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-17 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des 
certificats. 

50 – Ressources humaines

50.01 1173950021 - CA17 080271

Nommer un contremaître, parcs, transport et déneigement, à la Division des parcs et 
espaces verts de la Direction des travaux publics.

50.02 1173950018 - CA17 080272

Nommer un technicien développement d’applications bureautiques à la Division des 
ressources informationnelles et gestion documentaire de la Direction des services 
administratifs et du greffe.

50.03 1173950019 - CA17 080273

Titulariser un employé col bleu dans la fonction d’élagueur, à la Division parcs et espace 
verts de la Direction des travaux publics.

50.04 1173950020 - CA17 080274

Nommer temporairement un chef de section, loisirs et développement communautaire, à la 
Direction culture, sports, loisirs et développement social.

50.05 1173950017 - CA17 080275

Abolir et créer des postes banque d’heures dans des emplois de fonctionnaires et prolonger 
un mandat d’ingénieur.

60 – Information

60.01 CA17 080276

Dépôt du rapport bimestriel pour les mois de janvier et février 2017 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal. 
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60.02 CA17 080277

Dépôt du le Bilan 2016 du Comité consultatif d'urbanisme.

60.03 CA17 080278

AFFAIRES NOUVELLES

60.04 CA17 080279

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA17 080280

LEVÉE DE LA SÉANCE
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