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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 6 FÉVRIER 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080058

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA18 080059

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 6 février 2018.

10.03 CA18 080060

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 janvier 2018.

10.04 CA18 080061

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1174378042 - CA18 080062

Autoriser le lancement d'un appel d’offres public pour l'exécution des travaux de réfection de 
chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses rues.

20.02 1184378002 - CA18 080063

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 pour l'année 2018 et nommer les membres du comité de sélection qui 
étudieront les offres de service.

20.03 1187146005 - CA18 080064

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des travaux de rénovation en 
architecture et en électromécanique à la Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent et nommer les 
membres du comité de sélection qui étudieront les offres de service.
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20.04 1186275001 - CA18 080065

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la réalisation des travaux de 
lignage des terrains sportifs pour l'année 2018.

20.05 1183058002 - CA18 080066

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels 
pour l'élaboration du plan directeur piétonnier et nommer les membres du comité de 
sélection qui étudieront les offres de service.

20.06 1183058003 - CA18 080067

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la fourniture d'afficheurs de 
vitesse fixes.

20.07 1173058022 - CA18 080068

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels 
pour la réalisation d'une étude de circulation dans le cadre du développement du secteur 
résidentiel du Bois-Franc et nommer les membres du comité de sélection qui étudieront les 
offres de service.

20.08 1180299001 - CA18 080069

Autoriser un appel de propositions pour des projets à être réalisés en 2018, en lien avec la 
lutte à la pauvreté et l'exclusion sociale.

20.09 1184924001 - CA18 080070

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 
la Société canadienne des postes pour les services postaux pour l'année 2018 et autoriser 
une dépense de 93 852,67 $.

20.10 1184924002 - CA18 080071

Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 
la firme Neopost Canada pour les services d'affranchissement du courrier pour l'année 2018 
et autoriser une dépense de 38 329,56 $.

20.11 1182298001 - CA18 080072

Autoriser une dépense n'excédant pas 180 000 $ à Rogers pour les communications 
cellulaires et GPS pour l'année 2018.
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20.12 1182298002 - CA18 080073

Autoriser une dépense n'excédant pas 90 000 $ à Compugen pour l'achat d'abonnements 
logiciels bureautique en 2018.

20.13 1182298003 - CA18 080074

Autoriser une dépense n'excédant pas 72 000 $ à Coopérative de l’Université Laval pour 
l'achat de divers équipements Apple en 2018.

20.14 1177146014 - CA18 080075

Autoriser une dépense de 55 405,58 $ à Canadien National pour l'entretien des passages à 
niveau et des passages de conduites souterraines pour l'année 2018.

20.15 1187154001 - CA18 080076

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels de 
concertation, de conception de plans et devis et de réalisation de travaux de repartage 
temporaire de la rue Decelles et nommer les membres du comité de sélection qui étudieront 
les offres de service.

30 – Administration et finances

30.01 1186747001 - CA18 080077

Adopter la Politique de développement social « Montréal de tous les possibles ».

30.02 1186747002 - CA18 080078

Appuyer la demande du Cégep Vanier concernant le dépôt d'une demande d'aide financière 
auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de bénéficier du 
Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.

30.03 1186747003 - CA18 080079

Appuyer la demande du Cégep de Saint-Laurent concernant le dépôt d'une demande d'aide 
financière auprès du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur afin de 
bénéficier du Programme de soutien aux installations sportives et récréatives.
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30.04 1186879001 - CA18 080080

Approuver l'adhésion de l'arrondissement au Réseau Petits bonheurs et la diffusion 
d'activités culturelles dédiées aux tout-petits en 2018 et approuver une dépense maximale 
de 7 000 $.

30.05 1184378001 - CA18 080081

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 relatifs à 
réfection de la chaussée, des trottoirs et des bordures sur une partie de la rue Dutrisac pour 
l’année 2018.

30.06 1182410001 - CA18 080082

Autoriser l'utilisation du Fonds de roulement pour l'acquisition de divers équipements 
informatiques capitalisables en 2018 pour un montant n'excédant pas 160 000 $.

30.07 1183231002 - CA18 080083

Autoriser deux versements en faveur de Développement économique Saint-Laurent, soit un 
premier de 510 050 $ et un deuxième de 534 245,47 $, conformément à l’entente de gestion 
en vigueur.

30.08 1185005001 – CA18 080084

Accorder des subventions individuelles variant de 1 000 $ à 1 750 $, totalisant la somme de 
13 140 $ à 12 organismes du troisième âge pour l’année 2018.

30.09 1186275002 – CA18 080085

Accorder un maximum de 530 694 $ en contributions financières pour les années 2018 et 
2019, approuver le soutien technique et matériel et autoriser la signature des addendas 
prolongeant les conventions avec les 18 organismes sportifs reconnus.

30.10 1186126001 - CA18 080086

Accorder à l'Association sportive de l'arrondissement de Saint-Laurent une subvention de 
4 400 $ pour l'année 2018, pour quatre tournois annuels : deux de hockey, un de balle molle 
donnée et un de soccer.

30.11 1180664001 - CA18 080087

Déléguer les membres du Conseil à divers événements, rarifier et autoriser le 
remboursement des dépenses afférentes.
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30.12 1183984001 - CA18 080088

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er janvier et le 
31 janvier 2018 et du rapport sur les paiements à Hydro-Québec au 31 janvier 2018, en 
vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et ses 
amendements.

40 – Réglementation

40.01 1177499116 - CA18 080089

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour la construction 
d’habitations multifamiliales aux 11201-11301, boulevard Cavendish, 2800, boulevard 
Thimens et 3000, rue Modugno.

40.02 1187499001 - CA18 080090

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l'affichage et des 
modifications extérieures d’un bâtiment commercial situé au 3550, boulevard de la 
Côte-Vertu.

40.03 1187499002 - CA18 080091

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale jumelée située au 1140, rue Crevier.

40.04 1187499003 - CA18 080092

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’installation d’une 
enseigne pour le commerce situé au 623, boulevard Décarie.

40.05 1187499004 - CA18 080093

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour l’agrandissement d’une 
habitation unifamiliale isolée située au 1545, avenue Sainte-Croix.

40.06 1187499005 - CA18 080094

Statuer sur un plan d’implantation et d’intégration architecturale pour le remplacement partiel 
du revêtement extérieur d’une habitation multifamiliale isolée située au 55, rue Quintin.
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40.07 1174509001 - CA18 080095

Adopter une deuxième résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser la 
construction d’un projet comprenant des habitations et des commerces de proximité, selon 
les principes d’une aire POD et TOD, sur le lot 2 409 431 au cadastre du Québec, site de 
l’ancienne usine Honeywell située au 200-250 boulevard Marcel-Laurin; en vertu du 
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un 
immeuble (RCA10-08-5).

40.08 1172410008 - CA18 080096

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.

40.09 1172410009 - CA18 080097

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

40.10 1183231003 - CA18 080098

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 
RCA07-08-0012 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

40.11 1183231003 - CA18 080099

Présenter et déposer le projet de règlement modifiant le règlement numéro RCA07-08-0012 
sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

40.12 1183231001 - CA18 080100

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement modifiant le règlement numéro 
RCA18-08-1 sur les tarifs.

40.13 1183231001 - CA18 080101

Présenter et déposer le projet de règlement numéro RCA18-08-1-1 modifiant le règlement 
numéro RCA18-08-1 sur les tarifs.
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60 – Information

60.01 CA18 080102

Déposer le rapport bimestriel pour les mois de novembre et décembre 2017 du poste de 
quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal. 

60.02 1187146001 - CA17 080103

Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2017 sur l'application du règlement sur 
l'utilisation des pesticides.

60.03 CA18 080104

AFFAIRES NOUVELLES

60.04 CA18 080105

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080106

LEVÉE DE LA SÉANCE


	Ordre du jour -Livre

