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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 AOÛT 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080414

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA18 080415

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 août 2018, tel que modifié par le retrait du 
point 40.13.

10.03 CA18 080416

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 juillet 2018.

10.04 CA18 080417

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1187646004 - CA18 080418

Autoriser le lancement d’un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels de 
surveillance des travaux de conversion de l’éclairage au DEL sur des poteaux de 
Hydro-Québec.

20.02 1187646003 - CA18 080419

Autoriser une dépense de 135 210,60 $ en faveur de Hydro-Québec, pour les frais de 
programmation de 1400 nœuds intelligents en vue de démarrer les travaux de conversion de 
l'éclairage au DEL, tels que planifiés pour les années 2018-2019.

20.03 1184378026 - CA18 080420

Octroyer un contrat au montant maximal de 898 802,81 $ à Lanco aménagement inc. pour la 
réalisation des travaux d’aménagement et de décontamination des terrains de baseball et de 
basketball au parc Saint-Laurent - Soumission 18-004.
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20.04 1184378017 - CA18 080421

Octroyer un contrat au montant maximal de 60 558,19 $ à BC2 Groupe Conseil inc. pour des 
services professionnels de surveillance des travaux d’aménagement des terrains de 
baseball et de basketball au parc Saint-Laurent – Soumission 18-517.

20.05 1183679015 - CA18 080422

Octroyer un contrat au montant maximal de 30 583,35 $ à Hydrotech NHP inc. pour des 
travaux de nettoyage et de peinture d'environ 300 bornes d'incendie pour l'année 2018 -
Soumission 18-519.

20.06 1187146015 - CA18 080423

Octroyer un contrat au montant maximal de 46 516,59 $ à Service Location Tapis 
Commercial (S.L.T.C. inc.) pour la location et l'entretien de tapis de 2018 à 2021 –
Soumission 18-17016.

20.07 1187146020 - CA18 080424

Octroyer un contrat au montant maximal de 44 150,40 $ à Ascenseurs Microtec inc. pour 
l'entretien des équipements de transport vertical des bâtiments publics pour trois ans, à 
compter du 1er janvier 2019 - Soumission 18-16797.

20.08 1183152001 - CA18 080425

Octroyer un contrat au montant maximal de 151 767 $ à CIMA+ S.E.N.C. pour les services 
professionnels d'un chargé de projets en conception et gestion de projets d'infrastructures 
souterraines et de surface – Soumission 18-023.

20.09 1184378027 - CA18 080426

Octroyer un contrat au montant de 1 572 095,49 $ à Uniroc Construction inc. pour des 
travaux supplémentaires de réfection de chaussée, de trottoirs et de bordures sur diverses 
rues (volets 1 et 3) – Soumission 18-026 et autoriser une dépense de 51 227.80 $, en faveur 
de SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour le contrôle qualitatif - Entente-cadre 16-155116.

30 – Administration et finances

30.01 1186121014 - CA18 080427

Amorcer la deuxième phase de mise en œuvre et de suivis de la planification triennale de 
développement des communications avec la Chaire de relations publiques et communication 
marketing de l'UQAM et autoriser une dépense de 40 000 $ en 2018.
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30.02 1187646001 - CA18 080428

Désigner les emplacements réservés au stationnement pour les véhicules électriques en 
charge.

30.03 1183231010 - CA18 080429

Autoriser la signature d'un addenda No 2 à l'entente conclue avec 9179-5906 Québec inc., 
relativement aux travaux d'infrastructures de la rue Wilfrid-Reid.

30.04 1186275013 - CA18 080430

Autoriser la tenue de la Journée Terry Fox au parc du Bois-Franc au profit de La Fondation 
Terry Fox qui se tiendra le 16 septembre 2018, et autoriser la gratuité d'utilisation du parc du 
Bois-Franc et des services du personnel.

30.05 1183058015 - CA18 080431

Autoriser la Direction des travaux publics à déposer la candidature de l'arrondissement pour 
l'obtention de la certification VÉLOSYMPATHIQUE de Vélo Québec.

30.06 1186879008 - CA18 080432

Autoriser la Division des bibliothèques et de la culture à tenir sa vente annuelle de livres 
usagés, le 24 novembre 2018, à la Bibliothèque du Boisé.

30.07 1186879007 - CA18 080433

Autoriser une dépense de 98 700 $ pour la programmation culture et bibliothèques de 
l'automne 2018, et autoriser la chef de Division des bibliothèques et de la culture à signer les 
contrats qui s’y rattachent.

30.08 1180299019 - CA18 080434

Octroyer un don de 500 $ à la représentante du comité local Parents-Secours de 
Saint-Laurent, en soutien aux activités de l'organisme pour 2018.

30.09 1186747010 - CA18 080435

Accorder une aide financière de 279,01 $ à une résidente de Saint-Laurent pour sa 
participation aux Championnats canadiens juniors en plongeon 2018 qui s'est déroulé à 
Winnipeg du 31 mai au 3 juin 2018.
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30.10 1180299018 - CA18 080436

Accorder une aide financière totalisant la somme de 16 043 $ répartis entre 2 organismes 
pour la réalisation de 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.

30.11 1186909006 - CA18 080437

Octroyer une contribution annuelle de 12 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse, 
approuver la convention qui s’y rattache et autoriser le directeur de la Direction de la Culture, 
des Sports, des Loisirs et du Développement social à signer ladite convention.

30.12 1180299020 - CA18 080438

Octroyer une subvention de 500 $ au Cercle de Fermières de St-Laurent pour l'année 2018.

30.13 1183984010 - CA18 080439

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 29 juin et le 
1er août 2018, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des 
pouvoirs et ses amendements.

30.14 1180664006 - CA18 080440

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

40 – Réglementation

40.01 1187499038 - CA18 080441

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

40.02 1187499040 - CA18 080442

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 7171, rue 
Frédérick-Banting ayant pour objet l’aménagement d’un nouvel accès véhiculaire sans 
respecter toutes les normes applicables.
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40.03 1187499041 - CA18 080443

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 855, boulevard 
Décarie ayant pour objet la régularisation d’un empiétement des balcons dans la marge 
latérale.

40.04 1187499042 - CA18 080444

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2040, boulevard 
Marcel-Laurin ayant pour objet l’installation d’une enseigne dont la localisation ne respecte 
pas toutes les normes applicables.

40.05 1187499043 - CA18 080445

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située du 5575 au 5643, 
rue Saint-François ayant pour objet l’installation d’une enseigne dont la localisation ne 
respecte pas toutes les normes applicables.

40.06 1187499045 - CA18 080446

Statuer sur une demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2500, rue 
Guenette ayant pour objet l’installation de 4 silos en cour avant et dont la hauteur ne 
respecte pas toutes les normes applicables.

40.07 1187602002 - CA18 080447

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-111 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1187602002 - CA18 080448

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

40.09 1184152005 - CA18 080449

Adopter le second projet de règlement numéro RCA06-08-0020-11 modifiant le règlement 
numéro RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels.

40.10 1184152005 - CA18 080450

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 
RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels.
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40.11 1186322001 - CA18 080451

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

40.12 1186322001 - CA18 080452

Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro 
RCA06-08-0020 sur les usages conditionnels.

40.13 CA18 080453

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

50 - Ressources humaines

50.01 1184893017 - CA18 080454

Autoriser une nomination au poste d'agent de bureau à la Section du service à la clientèle de 
la Division des communications et des relations avec les citoyens.

50.02 1184893018 - CA18 080455

Autoriser une nomination au poste d'agent de bureau à la Section du service à la clientèle de 
la Division des communications et des relations avec les citoyens.

50.03 1184893019 - CA18 080456

Autoriser la titularisation d’un employé col bleu dans la fonction de préposé aux travaux et à 
la propreté, à la Division des actifs immobiliers et de l'éclairage des rues / Section entretien 
des bâtiments et conciergerie de la Direction des travaux publics.

50.04 1184893020 - CA18 080457

Abolir un poste permanent d'inspecteur du cadre bâti et créer un poste permanent d'agent 
du cadre bâti à la Division des permis et des inspections de la Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises.
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60 – Information

60.01 CA18 080458

Dépôt du rapport bimestriel pour les mois de mai et juin 2018 du poste de quartier 7 du 
Service de police de la Ville de Montréal.

60.02 CA18 080459

AFFAIRES NOUVELLES

60.03 CA18 080460

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080461

LEVÉE DE LA SÉANCE
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