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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 SEPTEMBRE 2018

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA18 080462

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA18 080463

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 septembre 2018.

10.03 CA18 080464

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 août 2018.

10.04 CA18 080465

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 1184500014 - CA18 080466

Proclamer la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre 2018.

15.02 1184500015 - CA18 080467

Proclamer la Journée internationale « En ville sans ma voiture! », le 22 septembre 2018.

15.03 1184500016 - CA18 080468

Proclamer les Journées de la Culture, les 28, 29 et 30 septembre 2018.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1187220001 - CA18 080469

Autoriser la signature du projet de convention avec les YMCA du Québec dans le cadre du 
projet C-Vert 2018-2019 et accorder une contribution financière de 15 000 $.

20.02 1183679017 - CA18 080470

Autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $, en faveur de Englobe Corp., de Recyclage 
Notre-Dame inc. et de Groupe Akifer inc., pour la caractérisation et la disposition des terres 
d'excavation pour 2018.

20.03 1183679016 - CA18 080471

Octroyer un contrat au montant maximal de 238 573,13 $, à Groupe Imog inc. pour la 
location de trois chargeurs sur roues avec opérateurs servant aux opérations de 
déneigement pour 2 saisons – Soumission 18-16993.

20.04 1184378030 - CA18 080472

Octroyer un contrat au montant maximal de 131 174,98 $, à Les entreprises Ventec inc. pour 
des travaux de réfection du terrain de basketball du parc Chamberland – Soumission 
18-022.

30 – Administration et finances

30.01 1182565002 - CA18 080473

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance de 
l’autorisation requise par le Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de 
la Lutte contre les changements climatiques en vue du branchement au réseau municipal 
d’un réseau privé de conduites d’égout pluvial, dans le cadre de la construction d’un 
nouveau stationnement d'un bâtiment industriel situé au 3400 rue Raymond-Lasnier.

30.02 1186879009 - CA18 080474

Accorder un soutien financier de 85 000 $ au Musée des maîtres et artisans du Québec pour 
l'année 2018 et autoriser le directeur de la Direction de la culture, des sports, des loisirs et 
du développement social à signer le protocole d'entente s’y rattachant.

30.03 1186879010 - CA18 080475

Accorder un soutien financier de 5 288,85 $ à l'organisme à but non lucratif Kolab, pour la 
réalisation d'une œuvre sur les 5 chaises longues au parc Poirier.
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30.04 1183058016 - CA18 080476

Offrir, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte de la Ville de Montréal, à la Direction des 
transports du Service des infrastructures, de la voirie et des transports, de prendre en 
charge l'exécution de certains travaux relatifs aux pistes cyclables.

30.05 1183984011 - CA18 080477

Prendre acte du rapport global sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 2 et le 30 août 
2018, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et ses 
amendements.

30.06 1180664007 - CA18 080478

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

40 – Réglementation

40.01 1184152005 - CA18 080479

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

40.02 1186322001 - CA18 080480

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

40.03 1187602002 - CA18 080481

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

40.04 1187154003 - CA18 080482

Adopter le premier projet du règlement numéro RCA08-08-0001-112 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.05 1187154004 - CA18 080483

Adopter le premier projet du règlement numéro RCA08-08-0001-113 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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50 - Ressources humaines

50.01 1184893022 - CA18 080484

Autoriser une titularisation d’un employé col bleu dans la fonction de préposé à l’entretien à 
la Division des loisirs et du développement social de la Direction de la culture, des loisirs, 
des sports et du développement social.

50.02 1184893024 - CA18 080485

Autoriser une nomination au poste d'agent du cadre bâti à la Division des permis et 
inspections de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.03 1184893025 - CA18 080486

Autoriser l’abolition d’un poste temporaire et la création d'un poste permanent de conseiller 
en gestion des ressources financières à la Division Ressources financières et matérielles de 
la Direction des services administratifs et du greffe.

50.04 1184893023 - CA18 080487

Autoriser l’abolition d’un poste temporaire et la création d’un poste permanent de conseiller 
en ressources humaines à la Direction des services administratifs et du greffe.

60 – Information

60.01 CA18 080488

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA18 080489

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA18 080490

LEVÉE DE LA SÉANCE
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