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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 JUIN 2017

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA17 080377

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA17 080378

Adopter l'ordre du jour de la séance ordinaire du 6 juin 2017

10.03 CA17 080379

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 2 mai 2017 et des séances 
extraordinaires des 9 et 19 mai 2017.

10.04 CA17 080380

Dépôt par le secrétaire d’arrondissement d’un procès-verbal de correction de la résolution 
numéro CA17 080216 adoptée par le conseil d’arrondissement le 4 avril 2017.

10.05 CA17 080381

Dépôt par le secrétaire d’arrondissement d’un procès-verbal de correction de la résolution 
numéro CA17 080155 adoptée par le conseil d’arrondissement le 14 mars 2017.

10.06 CA17 080382

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 - Déclaration / Proclamation

15.01 1174500015 - CA17 080383

Proclamer la « Journée nationale du jardin » le 16 juin 2017.
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15.02 1174500016 - CA17 080384

Déclaration à l’occasion du 50e anniversaire du jumelage entre Saint-Laurent et la Ville de 
Lethbridge, en Alberta.

20 – Affaires contractuelles

20.01 1173152003 - CA17 080385

Accorder un contrat au montant maximal de 1 089 990,59 $ à Les entreprises Ventec inc. 
pour la réalisation des travaux de réfection du parc Cousineau – Soumission 17-001.

20.02 1174378018 - CA17 080386

Accorder un contrat au montant maximal de 1 574 288,03 $ à 9014-8693 Québec inc. (Les 
Entreprises C. Dubois) pour les travaux de réfection de la piste d'athlétisme Ben Leduc au 
parc Marcel-Laurin et autoriser des dépenses de 68 329,64 $ en faveur de Les Consultants 
S.M. inc., pour la gestion et la surveillance des travaux (Soumission 17-15664) et de 
17 246,25 $, en faveur de SNC Lavalin GEM Québec inc. pour le contrôle qualitatif des 
travaux 

20.03 1163152010 - CA17 080387

Accorder un contrat au montant maximal de 56 898,26 $ à Consultants en développement et 
gestion urbaine (CDGU) inc. pour la surveillance des travaux de réfection du parc Cousineau 
– Soumission 16-514.

20.04 1174378021 - CA17 080388

Recommander au conseil municipal d’accorder un contrat au montant maximal de 
717 444,27 $ à Les Constructions RRN inc. pour des travaux de modifications aux chambres 
de dérivation aux lacs A, D et E – Soumission 17-021 et autoriser une dépense de 23 000 $ 
à Solmatech inc., pour les services professionnels de contrôle qualitatif de ces travaux -
Entente-cadre #1186516.

20.05 1177550006 - CA17 080389

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réfection de la toiture du 
Centre des loisirs et du Développement économique.

20.06 1173679006 - CA17 080390

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services de remorqueuses 
desservant 9 secteurs de déneigement pour les saisons 2017 à 2020.
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20.07 1177646001 - CA17 080391

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture de nouvelles consoles 
d'éclairage sur les poteaux d'Hydro-Québec et autoriser des dépenses de 106 236,90 $, en 
faveur d'Hydro-Québec, pour les frais d'installation de 210 luminaires additionnels et de 
72 899,90 $, pour les frais d'assemblage des composantes d'éclairage.

20.08 1173679005 - CA17 080392

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour les travaux de nettoyage et de 
peinture d’environ 300 bornes d’incendie pour l’année 2017.

20.09 1170069002 - CA17 080393

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la fabrication et installation de 
garde-corps métalliques dans les aménagements extérieurs du Complexe sportif.

20.10 1170299010 - CA17 080394

Approuver la convention avec le Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent 
(COSSL), établissant les modalités et conditions de versement de la contribution financière 
pour la période 2017-2019; autoriser le premier versement de 14 733 $ pour l'année 2017; 
approuver le versement d'une somme supplémentaire de 16 380 $ pour l'année 2017 et 
approuver la convention qui s’y rattache 

20.11 1174378022 - CA17 080395

Autoriser une dépense additionnelle de 146 940,19 $ aux contingences du contrat octroyé à 
Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement 
d'une partie à l'ouest du parc Philippe-Laheurte - Soumission 16-005.

20.12 1174378020 - CA17 080396

Autoriser des dépenses de 127 932,68 $ en faveur de Les consultants S.M. inc. pour des 
services professionnels de surveillance et de 52 000 $ en faveur de Solmatech inc. pour le 
contrôle qualitatif des travaux d’aménagement au pourtour du lac « D ».

20.13 1171700004 - CA17 080397

Autoriser une dépense additionnelle de 365 000 $ en faveur de Devcor (1994) (9006-9311 
Québec inc) pour la réalisation des travaux de réfection et mise aux normes de la piscine et 
réaménagement partiel du chalet du parc Decelles.
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20.14 1173058015 - CA17 080398

Accorder un contrat au montant maximal de 962 771,91 $ à Techniparc (9032-2454 Québec 
inc.) pour les volets 1 et 3 des travaux de construction de trois terrains de soccer 
(Soumission 17-022); autoriser une dépense de 123 609,62 $ à Les Consultants S.M. inc., 
pour les services professionnels de surveillance (Soumission 17-15664) et une dépense de 
35 000 $ à Solmatech inc., pour le contrôle qualitatif des travaux (Entente-cadre #1186516).

20.15 1173058014 - CA17 080399

Accorder un contrat au montant maximal de 58 416,39 $ à Stantec Experts-conseils ltée
pour la réalisation d'une étude de circulation du développement résidentiel « Les Terrasses 
du Nouveau Saint-Laurent » - Soumission 17-515.

20.16 1174549012 - CA17 080400

Accorder un contrat au montant maximal de 37 941,75 $ à la firme Entrepreneurs 
Paysagiste Strathmore (1997) ltée, pour les travaux d'arrosage d'environ 2000 arbres pour 
un an- Soumission 17-16102.

20.17 1174549013 - CA17 080401

Accorder un contrat au montant de 70 772,86 $ à Techniparc (9032-2454 Québec Inc.) pour 
les travaux d'entretien des bassins aquatiques pour un an – Soumission 17-16195.

20.18 1170597002 - CA17 080402

Autoriser pour la programmation culturelle, une dépense de 73 200 $ pour l'automne 2017 et 
de 86 950 $ pour l'hiver-printemps 2018, de même que 24 000 $ pour la programmation de 
l'automne 2017 des bibliothèques; et autoriser la chef de division Culture et Bibliothèques à 
signer les contrats afférents.

20.19 1170597003 - CA17 080403

Accorder à Boreal Tech inc. les contrats suivants : 50 699,03 $ pour l’automne 2017 et 
17 734,99 $ pour l’hiver-printemps 2017-2018, pour dispenser les services techniques liés à 
la programmation des événements publics - Soumission 17-16178.

30 – Administration et finances

30.01 1174902001 - CA17 080404

Affecter le surplus de gestion dégagé de l'exercice financier 2016 au montant de 
4 491 700 $.
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30.02 1172410004 - CA17 080405

Autoriser des virements budgétaires pour un montant de 25 932 000 $ suite au report des 
surplus relatifs aux dépenses en immobilisation 2016 non réalisées.

30.03 1171700006 - CA17 080406

Autoriser un ajustement de la dotation budgétaire des revenus et des dépenses pour l'année 
2017 au montant de 312 300 $ pour l'exploitation du Complexe sportif et en informer le 
Comité exécutif.

30.04 1170299008 - CA17 080407

Accorder une contribution financière de 2 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse pour 
appuyer la tenue de l’édition 2017 des Jeux de la Rue qui se tiendra du 27 juillet au 4 août 
2017.

30.05 1170299009 - CA17 080408

Accorder un don de 300 $ à l’école secondaire Saint-Laurent en soutien à un projet éducatif.

30.06 1170299011 - CA17 080409

Accorder un don de 500 $ à madame Yvette St-Pierre Meus, représentante du Comité local 
Parents-Secours de Saint-Laurent, pour l’année 2017.

30.07 1176879007 - CA17 080410

Accorder un soutien financier de 4 000 $ au Collège Vanier pour un projet d'aménagement 
de mobilier urbain destiné à la Place publique Rodolphe-Rousseau.

30.08 1173984006 - CA17 080411

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 27 avril et le 
31 mai 2017 et du rapport sur les paiements à Hydro-Québec au 31 mai 2017, en vertu du 
règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et ses amendements.

30.09 1170664004 - CA17 080412

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

40.01 1177499047 - CA17 080413

Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1470, 
boulevard de la Côte-Vertu ayant pour objet l’installation d’une terrasse extérieure du côté 
latéral au deuxième étage du bâtiment commercial sans respecter toutes les normes 
applicables.

40.02 1177499035 - CA17 080414

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement et la 
modification de la façade d’un local du centre commercial de Place-Vertu située au 1415, 
rue Beaulac.

40.03 1177499036 - CA17 080415

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour un agrandissement et 
des modifications extérieures d’une habitation unifamiliale isolée située au 1655, rue du 
Collège.

40.04 1177499037 - CA17 080416

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale isolée située au 1910, rue du Collège.

40.05 1177499038 - CA17 080417

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale jumelée située au 1795, rue Decelles.

40.06 1177499040 - CA17 080418

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour des modifications 
extérieures de l’habitation unifamiliale isolée située au 1955, rue Dépatie.

40.07 1177499042 - CA17 080419

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement et 
des modifications extérieures d’une habitation unifamiliale jumelée située au 2415, rue 
Beauzèle.

40.08 1177499046 - CA17 080420

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement et 
des modifications extérieures d’une habitation unifamiliale jumelée au 685, rue Gratton.
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40.09 1177499043 - CA17 080421

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction d’une 
habitation unifamiliale isolée située au 4415, avenue Félix-Leclerc.

40.10 1177499041 - CA17 080422

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’aménagement d’une 
terrasse pour l’établissement commercial situé au 910, boulevard Décarie.

40.11 1177499048 - CA17 080423

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement et 
des modifications extérieures d’un bâtiment commercial situé au 740, boulevard de la 
Côte-Vertu.

40.12 1177499049 - CA17 080424

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale contiguë située au 2471, rue Robichaud.

40.13 1177499050 - CA17 080425

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation 
d’enseignes en vitrine et d’une enseigne en boitier pour un établissement commercial situé 
au 959, boulevard Décarie.

40.14 1174903001 - CA17 080426

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-103 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.15 1174152002 - CA17 080427

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-104 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.16 1174152003 - CA17 080428

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-105 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.17 1174152004 - CA17 080429

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-106 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.18 1177153003 - CA17 080430

Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-107 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.19 1177153003 - CA17 080431

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-107 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.20 1174378023 - CA17 080432

Adopter le règlement numéro 878-43 modifiant le règlement numéro 878 sur la sécurité 
routière.

40.21 1173231006- CA17 080433

Adopter le règlement numéro 1140-10 modifiant le règlement numéro 1140 sur les 
nuisances.

40.22 1172410003 - CA17 080434

Adopter une résolution afin d’annuler trois règlements d’emprunts non utilisés et en informer 
le ministère des Affaires Municipales et de l’Occupation du Territoire (MAMOT).

40.23 1175208001 - CA17 080435

Accepter un paiement pour les frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du lot 
2 189 591 suite à une demande de permis de construction.

40.24 1165208001 - CA17 080436

Autoriser un sommaire addenda afin d’accepter un paiement aux fins de frais de parcs 
représentant 10% de la valeur réelle du lot 5 467 407 suite à une demande de permis de 
lotissement.
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50 – Ressources humaines

50.01 1173950028 - CA17 080437

Autoriser une nomination au poste de dessinateur à la Division des études techniques de la 
Direction des travaux publics.

50.02 1173950029 - CA17 080438

Autoriser une nomination au poste de préposé à l'exploitation des compteurs d'eau à la 
Section de l'exploitation d'aqueducs et d'égouts de la Direction des travaux publics.

50.03 1173950027 - CA17 080439

Autoriser la titularisation d’un employé col bleu.

60 – Information

60.01 CA17 080440

Dépôt du rapport bimestriel pour les mois de mars et avril 2017 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal.

60.02 CA17 080441

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA17 080442

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA17 080443

LEVÉE DE LA SÉANCE
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