ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 JUIN 2019
10 -

Sujets d’ouverture

10.01

CA19 080298
INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02

CA19 080299
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 25 juin 2019.

10.03

CA19 080300
Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 4 juin et de la séance extraordinaire du 10 juin
2019.

10.04

CA19 080301
Rapport sur les faits saillants du rapport financier 2018.

10.05

CA19 080302
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 –

Affaires contractuelles

20.01

1194054001 - CA19 080303
Autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour l’installation de six bornes d’information
communautaire dans le cadre du projet de refonte de l’affichage municipal.

20.02

1194378014 - CA19 080304
Autoriser une dépense additionnelle de 11 312,57 $ au contrat octroyé à Stantec experts-conseils
ltée, pour les services professionnels de préparation des plans, devis et surveillance des travaux de
réfection du bassin de la Brunante – Soumission 15-033.

Page 1

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 25 JUIN 2019

20.03

1194378015 - CA19 080305
Autoriser une dépense de 27 626,25 $ en faveur d'Hydro-Québec, pour les frais de livraison de
1 400 luminaires au DEL et de 1 400 nœuds, comprenant également les frais d'installation des mises
à la terre mécaniques sur les 1 400 consoles prévues.

20.04

1197957002 - CA19 080306
Octroyer un contrat au montant maximal de 53 636,84 $ à Traffic Logix Corp. pour la fourniture
d'afficheurs de vitesse – Soumission 19-525.

20.05

1196879008 - CA19 080307
Octroyer un contrat au montant maximal de 70 985,38 $ à Solutions de rangement Prisma pour
l’achat de mobilier pour la Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent – Soumission 19-520.

20.06

1196322004 - CA19 080308
Octroyer un contrat au montant maximal de 67 881,24 $ à Stratégies immobilières LGP inc. pour les
services professionnels pour la réalisation d'une étude pour l'aire TOD A40 - Soumission 19-527.

20.07

1194378016 - CA19 080309
Accorder un contrat de 58 300,72 $ à Groupe Rousseau Lefebvre inc. pour la préparation des plans
et devis et la surveillance des travaux de reconstruction de la fontaine décorative de la Mairie de
l'arrondissement – Soumission 19-521.

20.08

1193058013 - CA19 080310
Résilier le contrat de 96 895,18 $ octroyé à Émondage Martel (3087-5520 Québec inc.) pour des
travaux d'essouchement, et autoriser de retourner en appel d'offres public pour les travaux
d'essouchement pour une période d’un an – Soumission 19-17557.

20.09

1197745011 - CA19 080311
Rejeter la soumission pour les travaux d'entretien des surfaces synthétiques des terrains de tennis et
de basketball pour trois ans – Soumission 19-17547.

30 –

Administration et finances

30.01

1192410003 - CA19 080312
Autoriser des virements budgétaires pour un montant total de 19 790 000 $ à la suite du report des
surplus relatifs aux dépenses en immobilisations non réalisées en 2018.
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30.02

1197220012 - CA19 080313
Autoriser la Direction des travaux publics à déposer une demande d'aide financière auprès d'Éco
Entreprises Québec pour le Programme de récupération hors foyer et à signer tous les documents
administratifs qui y sont rattachés.

30.03

1196879007 - CA19 080314
Accorder une contribution financière de 25 000 $ à Kolab, pour la réalisation d'une murale sur
l’immeuble situé au 900, boulevard Décarie et édicter une ordonnance pour en permettre la
réalisation.

30.04

1196909003 - CA19 080315
Accorder une contribution financière de 37 000 $ à Rue Action Prévention Jeunesse (RAP
Jeunesse) pour son l'intervention dans le secteur Chameran pour 2019-2020, approuver la
convention et en autoriser la signature par le Directeur de la culture, des sports, des loisirs et du
développement social.

30.05

1190299020 - CA19 080316
Accorder 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 2019.

30.06

1190299018 - CA19 080317
Accorder un don de 500 $ à une résidente afin qu’elle agisse comme représentante du comité local
Parents-Secours de Saint-Laurent, pour l'année 2019.

30.07

1190299019 - CA19 080318
Accorder un don non récurrent de 500 $ à Les handicapés de Saint-Laurent inc. en soutien à leur
activité de portes ouvertes.

30.08

1194902001 - CA19 080319
Affecter le surplus de gestion dégagé de l’exercice financier 2018 de 4 075 500 $ et autoriser le
transfert des montants entre les différents comptes de surplus.

30.09

1196275006 - CA19 080320
Adhérer au Programme des installations sportives extérieures 2019-2021, autoriser le dépôt d'une
demande de financement pour l'aménagement d'installations sportives au parc Philippe-Laheurte et
confirmer la participation de l'arrondissement au financement du projet.
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30.10

1193984008 - CA19 080321
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 30 mai et le 19 juin
2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs et ses
amendements.

30.11

1190664007 - CA19 080322
Déléguer les membres du conseil à divers événements, ratifier et autoriser le remboursement des
dépenses afférentes.

40 –

Réglementation

40.01

1198396002 - CA19 080323
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3330, boulevard de la
Côte-Vertu ayant pour objet l’agrandissement d’un commerce dont la hauteur en étage du bâtiment,
le revêtement extérieur et la répartition de la superficie des enseignes, qui ne respectent pas toutes
les normes applicables.

40.02

1198396003 - CA19 080324
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les habitations multifamiliale situées aux 430 et
444, avenue Sainte-Croix et aux 1300-1304-1308-1312-1316-1320-1324-1326-1328-1330, rue
Cartier, ayant pour objet l’allée véhiculaire qui ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.03

1198396004 - CA19 080325
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2266, rue de la
Méditerranée ayant pour objet la distance de l’escalier par rapport à la ligne arrière qui ne respecte
pas toutes les normes applicables.

40.04

1197602002 - CA19 080326
Adopter, en deuxième lecture, une résolution modifiant un projet particulier déjà approuvé autorisant
la construction d’un projet comprenant des habitations et des commerces de proximité, selon les
principes d’une aire POD et TOD, pour l’immeuble situé au 200-250 boulevard Marcel-Laurin.

40.05

1196322003 - CA19 080327
Adopter, en deuxième lecture, une résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser
l'installation de modules préfabriqués temporaires sur le site des bâtiments industriels situés aux
2525 et 2585, chemin de la Côte-de-Liesse.
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40.06

1194903002 - CA19 080328
Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-118, modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07

1194903002 - CA19 080329
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-118, modifiant le
règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08

1197602006 - CA19 080330
Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-119, modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09

1197602007 - CA19 080331
Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-120, modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.10

1195208002 - CA19 080332
Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du lot
2 375 932 à la suite d’une demande de permis de construction.

40.11

1196121003 - CA19 080333
Adopter le règlement numéro RCA19-08-1-1 modifiant le règlement numéro RCA19-08-1 sur les
tarifs.

50 -

Ressources humaines

50.01

1194893013 - CA19 080334
Autoriser une nomination au poste de technicien développement application bureautique à la Section
des infrastructures et des opérations informatiques de la Division des ressources informationnelles et
gestion documentaire de la Direction des services administratifs et du greffe.

50.02

1194893014 - CA19 080335
Autoriser une nomination au poste de technicien en gestion de documents à la Division des
ressources informationnelles et gestion documentaire de la Direction des services administratifs et
du greffe.
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50.03

1194893016 - CA19 080336
Autoriser une nomination au poste de graphiste à la Division des communications et des relations
avec les citoyens de la Direction d’arrondissement.

50.04

1194893015 - CA19 080337
Autoriser une nomination au poste de chef de division - voirie à la Division de la voirie de la Direction
des travaux publics.

51 -

Nomination/Désignation

51.01

1193984005 - CA19 080338
Nommer un maire suppléant pour la période du 6 juillet au 8 novembre 2019.

60 –

Information

60.01

CA19 080339
AFFAIRES NOUVELLES

60.02

CA19 080340
Demander à la commission scolaire Marguerite-Bourgeoys d’adopter une politique de
développement durable pour ses édifices scolaires, visant notamment la certification LEED de
niveau Or.

60.03

CA19 080341
Demander à la commission scolaire English-Montreal d’adopter une politique de développement
durable pour ses édifices scolaires, visant notamment la certification LEED de niveau Or.

60.04

CA19 080342
Demander au Collège Vanier d’adopter une politique de développement durable pour ses édifices
scolaires, visant notamment la certification LEED de niveau Or.

60.05

CA19 080343
Demander au Collège Saint-Laurent d’adopter une politique de développement durable pour ses
édifices scolaires, visant notamment la certification LEED de niveau Or.
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60.06

CA19 080344
Adopter une résolution visant à prohiber des produits d’emballage destines aux consommateurs, non
recyclables et non-compostables.

60.07

CA19 080345
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 –

Autres sujets

70.01

CA19 080346
LEVÉE DE LA SÉANCE
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