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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 JUILLET 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080363

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA18 080364

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 juillet 2018, te que modifié par le retrait 
des points 20.06 et 60.05

10.03 CA18 080365

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 5 juin 2018.

10.04 CA18 080366

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1183679014 - CA18 080367

Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour des services de remorqueuses 
desservant 9 secteurs de déneigement pour la saison 2018-2019.

20.02 1183152011 - CA18 080368

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux d’aménagement d’un réseau de sentiers actifs dans le 
quartier Chameran. 

20.03 1187550003 - CA18 080369

Octroyer un contrat au montant maximal de 301 993,34 $ à Les couvertures St-Léonard inc. 
pour la réfection de la toiture du bâtiment du Développement économique Saint-Laurent -
Soumission 18-002.
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20.04 1187646002 - CA18 080370

Autoriser une dépense de 318 227,81 $ en faveur de Lumen pour la fourniture de 1 400 
consoles pour les travaux de conversion d'éclairage au DEL sur poteaux en bois –
Soumission 18-16647.

20.05 1180299014 - CA18 080371

Autoriser le deuxième versement (année 2018) de la contribution financière de 14 733 $ au 
Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL), dans le cadre de l'Initiative 
montréalaise de soutien au développement social local et approuver l'octroi d'une somme 
supplémentaire de 16 380 $ au COSSL pour l'année 2018.

20.06 CA18 080372

Le dossier inscrit à ce point a été retiré de l’ordre du jour

20.07 1180299013 - CA18 080373

Accorder un soutien financier de 31 835 $ à la Maison des Familles de Saint-Laurent, pour la 
réalisation de deux projets dans le cadre du Plan d'action 2018 de la Politique de l'enfant, et 
approuver les projets de convention qui s’y rattachent.

20.08 1187146019 - CA18 080374

Approuver la réception du soutien financier provenant du Bureau du design de la Ville de 
Montréal pour la tenue de panels et autoriser la signature des contrats à un conseiller 
professionnel et aux consultants, dans le cadre de l’élaboration du plan directeur 
d’aménagement du corridor de biodiversité, pour un montant maximal de 25 000,00 $.

20.09 1184378021 - CA18 080375

Autoriser une modification accessoire de 66 564,56 $ au contrat accordé à la firme Les 
Services Exp inc. pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
construction des réseaux d'aqueduc et d'égout sanitaire relatifs au projet Éco-campus 
Hubert Reeves du Technoparc Montréal, Campus Saint-Laurent – Soumission 11-11942.

20.10 1183058013 - CA18 080376

Rejeter les soumissions reçues (soumission 18-509) pour les services professionnels visant 
la conception, la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance des travaux de 
réfection et de remise en état du parc Guillaume-Bruneau.
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30 – Administration et finances

30.01 1184902002 - CA18 080377

Affecter le surplus de gestion dégagé de l'exercice financier 2017 au montant de 
1 921 800 $.

30.02 1184378024 - CA18 080378

Autoriser une dépense de 539,73 $ en faveur d'Hydro-Québec pour le paiement des frais 
d'intérêts pour le prolongement et la modification de la ligne souterraine sur la rue de 
l'Équateur et le branchement souterrain à basse tension sur la rue des Montérégiennes.

30.03 1184378022 - CA18 080379

Autoriser une dépense de 75 257,46 $ en faveur de Développement Jean Gascon inc. pour 
le remplacement de l'éclairage de rue du projet résidentiel Challenger Ouest (phase 3).

30.04 1186275012 - CA18 080380

Approuver la programmation automne-hiver 2018-2019 des activités de sports et de loisirs et 
autoriser les chefs des Divisions des sports et installations ainsi que loisirs, développement 
social et administration à signer les contrats afférents.

30.05 1186879006 - CA18 080381

Approuver le projet d'entente avec le Musée des maîtres et artisans du Québec pour la 
gestion du Centre d'exposition Lethbridge de la Bibliothèque du Boisé pour la réalisation des 
saisons culturelles 2018-2019 et 2019-2020, les programmations culturelles 2019-2020 et 
2020-2021, et autoriser une dépense de 362 644,92 $ payable en cinq versements.

30.06 1186121012 - CA18 080382

Octroyer une commandite de 500 $ à la Congrégation Beth Ora au profit de la Fondation de 
l'Hôpital de Montréal pour enfants.

30.07 1180299016 - CA18 080383

Accorder un don non récurrent de 500 $ à la fondation Mon Nouveau Bercail, en soutien à 
ses activités pour l'année 2018.

30.08 1180299017 - CA18 080384

Accorder un don de 300 $ au Club Lions Saint-Laurent pour l'année 2018.
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30.09 1180299015 - CA18 080385

Octroyer une contribution financière de 47 000 $ au Comité des Organismes Sociaux de 
Saint-Laurent (COSSL) en soutien à la démarche de Revitalisation urbaine intégrée du 
quartier Hodge-Place Benoit, pour l'année 2018.

30.10 1186747006 - CA18 080386

Octroyer une contribution financière individuelle de 282,13 $ à deux résidentes pour leur 
participation au Championnat de l’est de ringuette qui s’est déroulé à Halifax, du 19 au 
22 avril 2018.

30.11 1186747007 - CA18 080387

Octroyer une contribution financière totalisant 868,22 $ à deux résidentes pour leur 
participation au Championnat canadien des Maîtres-Nageurs qui s'est déroulé à Calgary, du 
19 au 21 mai 2018.

30.12 1186747008 - CA18 080388

Octroyer une contribution financière de 294,25 $ à une résidente pour sa participation aux 
championnats canadiens de Volleyball U14F qui se sont déroulés à Edmonton, du 20 au 
22 mai 2018.

30.13 1186747009 - CA18 080389

Octroyer une contribution financière individuelle de 448,59 $ à six résidents, pour un total de 
2 691,54 $, pour leur participation au tournoi de soccer « Players Showcase 2018 – Boys » 
U16 AAA masculin, à Las Vegas, du 9 au 11 mars 2018.

30.14 1183984009 - CA18 080390

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

et 28 juin 
2018, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et ses 
amendements.

30.15 1180664005 - CA18 080391

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

40.01 1177499094 - CA18 080392

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1230, rue 
Montpelier ayant pour objet un empiètement de la galerie en marge avant qui ne respecte 
pas toutes les normes applicables.

40.02 1187499036 - CA18 080393

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1910, rue de 
Collège ayant pour objet l’installation d’un revêtement extérieur qui ne respecte pas toutes 
les normes applicables.

40.03 1187499037 - CA18 080394

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 380, rue Stinson 
ayant pour objet l’aménagement d’ouvertures véhiculaires en façade de ce bâtiment 
industriel à moins de 60 mètres de la rue.

40.04 1187499038 - CA18 080395

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 2450 au 
2486, boulevard Marcel Laurin ayant pour objet la construction d’une habitation multifamiliale 
en empiétant dans la marge avant.

40.05 1187602002 - CA18 080396

Adopter le premier projet du règlement numéro RCA08-08-0001-111 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1186322001 - CA18 080397

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA06-08-0020-12 modifiant le règlement 
numéro RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels.

40.07 1183231008 - CA18 080398

Adopter le règlement numéro RCA18-08-1-2 modifiant le règlement numéro RCA18-08-1 sur 
les tarifs.

40.08 1183231009 - CA18 080399

Présenter et déposer le projet de règlement numéro 878-45 modifiant le règlement numéro 
878 sur la sécurité routière.
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40.09 183231009 - CA18 080400

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 878 
sur la sécurité routière.

50 - Ressources humaines

50.01 1184893015 - CA18 080401

Autoriser des nominations intérimaires aux postes de directeur d'arrondissement et de 
directeur des services administratifs.

50.02 1184893016 - CA18 080402

Autoriser une modification à la structure de postes 2018 pour fins de titularisation et de 
régularisation.

50.03 1184920001 - CA18 080403

Autoriser la nomination temporaire d’un chef de division urbanisme à la Direction de 
l’aménagement urbain et des services aux entreprises.

51 - Nomination - Désignation

51.01 1183984008 - CA18 080404

Nommer un maire suppléant pour la période du 5 juillet au 7 novembre 2018.

51.02 1181123012 - CA18 080405

Nommer un secrétaire au Comité consultatif d’urbanisme.

60 – Information

60.01 CA18 080406

Dépôt des déclarations des conseillers d’arrondissement concernant des proches à l’emploi 
de la Ville de Montréal.
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60.02 CA18 080407

Dépôt du certificat du secrétaire concernant le registre tenu du 28 mai au 1
er

juin 2018 
inclusivement relativement au règlement d'emprunt RCA18-08-3.

60.03 CA18 080408

Dépôt du certificat du secrétaire concernant le registre tenu du 28 mai au 1er juin 2018 
inclusivement relativement au règlement d'emprunt RCA17-08-9.

60.04 CA18 080409

Dépôt du bilan 2017 sur la Gestion des matières résiduelles.

60.05 CA18 080410

Le sujet inscrit à ce point a été retiré de l’ordre du jour

60.06 CA18 080411

AFFAIRES NOUVELLES

60.07 CA18 080412

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080413

LEVÉE DE LA SÉANCE
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