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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 9 JANVIER 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080001

INSTANT DE RECUEILLEMENT

HOMMAGES

10.02 CA18 080002

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 9 janvier 2018.

10.03 CA18 080003

Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 décembre et des séances 
extraordinaires des 5, 11 et 18 décembre 2017.

10.04 CA18 080004

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1174549016 - CA18 080005

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour les services d'entretien différencié des 
espaces verts pour une période de 3 ans.

20.02 1174549017 - CA18 080006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'entretien et la réfection des terrains 
soccer et de football pour une période de 3 ans.

20.03 1174549019 - CA18 080007

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d’entretien des bassins 
aquatiques pour l’année 2018.
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20.04 1177146009 - CA18 080008

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la préparation des plans et devis et la 
surveillance des travaux de la mise aux normes de la protection incendie au bâtiment des 
Ateliers municipaux à la suite de l’incendie du 15 juin 2016.

20.05 1174378039 - CA18 080009

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels d'un 
chargé de projets en conception et gestion de projets d'infrastructures souterraines et de 
surface, approuver la grille d'évaluation et nommer les membres du comité de sélection qui 
analyseront les offres de services.

20.06 1174549018 - CA18 080010

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux horticoles pour une durée 
de 3 ans.

20.07 1174378038 - CA18 080011

Autoriser le lancement de certains appels d'offres faisant partie du Programme triennal 
d'immobilisation 2018.

20.08 1174549025 - CA18 080012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour l’arrosage d’environ 2000 arbres 
pour l’année 2018.

20.09 1174549020 - CA18 080013

Autoriser une prolongation pour l’année 2018 du contrat octroyé à Pépinière Jardin 2000 
pour les travaux de réparation de gazon et de pavé-uni pour un montant de 153 434,14 $ –
Soumission 17-15865.

20.10 1174549021 - CA18 080014

Autoriser une prolongation pour l’année 2018 du contrat octroyé à Novafor inc. pour la 
réalisation du volet un (1) relatif aux travaux d’élagage cyclique pour un montant de 
248 116,05 $ – Soumission 17-16194.

20.11 1174549022 - CA18 080015

Autoriser une prolongation pour l’année 2018 du contrat octroyé à 3087-5520 Québec inc. 
(Marcel Martel services d’arbres) pour la réalisation du volet deux (2) relatif aux travaux 
d’élagage cyclique pour un montant de 164 115,32 $ – Soumission 17-16011.
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20.12 1174549023 - CA18 080016

Autoriser une prolongation pour l’année 2018 du contrat octroyé à 3087-5520 Québec inc. 
(Marcel Martel services d’arbres) pour la réalisation du volet trois (3) relatif aux travaux 
d’élagage cyclique pour un montant de 175 106,93 $ – Soumission 17-16194.

20.13 1174549024 - CA18 080017

Autoriser une prolongation pour l’année 2018 du contrat octroyé à 7762763 Canada inc. 
(Les Entreprises Képasc) pour les travaux d'abattage et d'essouchement d'arbres pour un 
montant maximal de 97 035,45 $ - Soumission 17-15722.

20.14 1176879015 - CA18 080018

Autoriser une prolongation pour l'année 2018 du contrat octroyé à Service d'entretien 
Alphanet inc. pour l'entretien ménager de la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent pour un 
montant maximal de 104 000 $ - Soumission 15-14522.

20.15 1176879016 - CA18 080019

Autoriser une prolongation pour l'année 2018 du contrat octroyé à Groupe SAAV inc. pour 
l'entretien ménager de la Bibliothèque du Boisé pour un montant maximal de 190 000 $ -
Soumission 15-14522.

20.16 1177146015 - CA18 080020

Autoriser la prolongation pour l'année 2018 du contrat octroyé à Ascenseurs innovatec inc. 
pour l'entretien des équipements de transport vertical des bâtiments publics pour un montant 
de 27 244,48 $ - Soumission - 13-13024.

20.17 1174378040 - CA18 080021

Autoriser une dépense additionnelle de 47 915,83 $ au contrat octroyé à Stantec 
Experts-conseils ltée pour des services professionnels relatif à la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux d'aménagement des squares Nordet et Rambler –
Soumission 17-012.

20.18 1177146013 - CA18 080022

Autoriser une dépense additionnelle de 9 000 $ aux contingences du contrat octroyé à Les 
entreprises Gal Power inc pour l'entretien des génératrices des bâtiments publics pour 2 ans 
- Soumission 17-15837.
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20.19 1176747015 - CA18 080023

Octroyer un contrat au montant maximal de 44 483,83 $ à Autobus Transco (1988) inc. pour 
la location d'autobus nolisés pour les activités de 2018 – Soumission 17-16566.

20.20 1177146011 - CA18 080024

Octroyer trois contrats d’un montant de 25 800 $ chacun aux trois finalistes du concours 
d'architecture de paysage pluridisciplinaire pour l'élaboration d'un plan directeur 
d'aménagement du corridor de biodiversité Cavendish-Laurin-Liesse.

20.21 1176879014 - CA18 080025

Octroyer un contrat de gré-à-gré au montant maximal de 35 000 $ à Technologies Stay 
Connected Inc., pour la location de iPad pour les bibliothèques du Vieux-Saint-Laurent et du 
Boisé pour l'année 2018.

20.22 1177146008 - CA18 080026

Octroyer un contrat de gré-à-gré au montant maximal de 312 800 $ à la Société pour la 
prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne) pour le service de refuge, le 
programme de capture, la stérilisation et la relâche des chats errants pour la période du 
1er février 2018 au 1er février 2020 – Soumission 17-732.

20.23 1184549001 - CA18 080027

Octroyer un contrat au montant de 80 482,50$ à Transport Goineau pour le service de 
remorqueuses desservant les neuf (9) secteurs de déneigement effectués en régie sur le 
territoire de l'Arrondissement pour la saison 2017/2018 – Soumission 17-16645.

30 – Administration et finances

30.01 1176685003 - CA18 080028

Accepter l’offre du Service de concertation des arrondissements de la Ville de Montréal, 
d’assumer la responsabilité de l’offre de service de déchiquetage et de collecte en bordure 
de rue des branches provenant du domaine privé pour l’année 2018.

30.02 1170299030 - CA18 080029

Autoriser la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social à 
déposer, auprès du Service de la diversité sociale et des sports, un projet d'aménagement 
d'un réseau de sentiers actifs « amis des aînés » dans le quartier Chameran et s'engager à 
intégrer les concepts de l'accessibilité universelle dans la réalisation du projet.
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30.03 1174378041 - CA18 080030

Prendre acte du changement de dénomination sociale de Beaudoin Hurens inc. pour GBI 
experts-conseils inc.

30.04 1176747016 - CA18 080031

Accorder une contribution financière de 1 000 $ à la Commission sportive du Lac 
Saint-Louis, pour l’organisation de ses activités pour l’année 2018.

30.05 1173231025 - CA18 080032

Recommander au conseil d'agglomération d'entériner la nomination d'un représentant élu de 
l'arrondissement de Saint-Laurent pour siéger au comité exécutif et au conseil 
d'administration de l'organisation de développement économique local, PME-MTL 
Centre-Ouest, à compter de janvier 2018.

30.06 1173984016 - CA18 080033

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 29 novembre et 
le 31 décembre 2017 et du rapport sur les paiements à Hydro-Québec au 31 décembre 
2017, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et ses 
amendements.

40 – Réglementation

40.01 1177499118 - CA18 080034

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’’installation d’un mur 
solaire sur la façade d’un bâtiment industriel situé au 1025, boulevard Marcel-Laurin.

40.02 1177499119 - CA18 080035

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour des modifications 
extérieures et le remplacement du revêtement extérieur de la façade du bâtiment 
commercial situé au 7700, chemin de la Côte-de-Liesse.

40.03 1177499120 - CA18 080036

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement et 
des modifications extérieures du bâtiment commercial situé aux 2285 à 2295, boulevard 
Marcel-Laurin.
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40.04 1177499121 - CA18 080037

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour un agrandissement 
arrière et le remplacement du revêtement extérieur d’une habitation située au 2095, chemin 
Laval.

40.05 1177499122 - CA18 080038

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour un agrandissement des 
modifications extérieures et le remplacement du revêtement de la façade d’une habitation 
unifamiliale isolée située au 3355, rue Geoffrion.

40.06 1177499123 - CA18 080039

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’une 
fenêtre en baie sur la façade de l'habitation unifamiliale isolée située au 1170, rue 
Champigny.

40.07 1177499124 - CA18 080040

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le remplacement du 
revêtement extérieur d’une habitation située au 1295, rue Saint-Germain.

40.08 1177499125 - CA18 080041

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation 
d’enseignes en vitrine pour le commerce situé au 1675, rue Poirier.

40.09 1177499126 - CA18 080042

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour ’installation 
d’enseignes pour le commerce situé au 665, boulevard Décarie.

40.10 1177499127 - CA18 080043

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour une modification au 
PIIA approuvé du bâtiment commercial situé au 3828, boulevard de la Côte-Vertu.

40.11 1175208004 - CA18 080044

Accepter un paiement aux fins des frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du lot 
1 236 464 à la suite d’une demande de permis de lotissement.
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40.12 1173984014 - CA18 080045

Adopter le règlement numéro RCA17-08-9 annulant divers règlements d’emprunts.

40.13 1172410008 - CA18 080046

Présenter le projet de règlement numéro RCA18-08-2 autorisant un emprunt de 4 245 000 $ 
pour la réalisation des travaux de réfection routière, d’éclairage et de signalisation.

40.14 1172410008 - CA18 080047

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA18-08-2 autorisant un 
emprunt de 4 245 000 $ $ pour la réalisation des travaux de réfection routière, d’éclairage et 
de signalisation.

40.15 1172410009 - CA18 080048

Présenter le projet de règlement numéro RCA18-08-3 autorisant un emprunt de 4 300 000 $ 
pour la réalisation du programme de protection des bâtiments publics.

40.16 1172410009 - CA18 080049

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA18-08-3 autorisant un 
emprunt de 4 300 000 $ pour la réalisation du programme de protection des bâtiments 
publics.

50 - Ressources humaines

50.01 11739500049 - CA18 080050

Déléguer au Service central des ressources humaines de la Ville de Montréal, le pouvoir 
d’administrer le processus de comblement du poste de chef de division, ressources 
humaines.

50.02 1173950050 - CA18 080051

Autoriser une nomination au poste de secrétaire d’unité administrative à la section de l’aréna 
et des installations extérieures de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social.

50.03 1173950052 - CA18 080052

Autoriser une nomination au poste de technicien en gestion des documents et des archives
à la Division des ressources informationnelles et gestion documentaire de la Direction des 
services administratifs et du greffe.
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50.04 1173950051 - CA18 080053

Fin d'emploi administrative de l'employé portant le matricule 157323999 en date du 
31 décembre 2017.

50.05 1173950053 - CA18 080054

Autoriser une titularisation dans la fonction d’ouvrier général de métier, à la Division des 
actifs immobiliers et de l'éclairage des rues / section entretien des bâtiments et conciergerie, 
de la Direction des travaux publics.

60 – Information

60.01 CA18 080055

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA18 080056

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080057

LEVÉE DE LA SÉANCE
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