ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 SEPTEMBRE 2019
10 -

Sujets d’ouverture

10.01

CA19 080407
INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02

CA19 080408
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 septembre 2019.

10.03

CA19 080409
Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 août 2019.

10.04

CA19 080410
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 –

Déclaration / Proclamation

15.01

1194500021 - CA19 080411
Proclamer la Journée internationale de la Paix, le 21 septembre 2019.

15.02

1194500020 - CA19 080412
Proclamer la Journée internationale « En ville sans ma voiture! », le 22 septembre 2019.

15.03

1194500019 - CA19 080413
Proclamer les Journées de la Culture, les 27, 28 et 29 septembre 2019.

20 –

Affaires contractuelles

20.01

1197550002 - CA19 080414
Autoriser une dépense additionnelle de 275 665,68 $ en faveur de TLA architectes inc.,
WSP inc. et Delisle, Despaux et associés inc. dans le cadre du contrat de services
professionnels relatif à la mise aux normes de l'aréna Raymond-Bourque.
Page 1

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 SEPTEMBRE 2019

20.02

1193679010 - CA19 080415
Autoriser une dépense au montant de 34 032,60 $ en faveur de Bau-Val CMM pour la
valorisation des matériaux bitumineux et de béton – Soumission 19-17571.

20.03

1197220015 - CA19 080416
Autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour la collecte de divers résidus provenant
des édifices municipaux et pour des travaux de siphonage des palettes de rétention pour les
années 2020 à 2022.

20.04

1197220016 - CA19 080417
Autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour la distribution de bacs pour la gestion
des matières résiduelles du 1er janvier 2020 au 21 décembre 2022.

20.05

1194054004 - CA19 080418
Autoriser le lancement d’un appel d’offre public pour l’impression des publications pour
2019.

20.06

1194054001 - CA19 080419
Autoriser un sommaire addenda afin d’autoriser le lancement d’un appel d’offres pour
l’installation et le démantèlement de structures dans le cadre du projet de refonte de
l’affichage municipal sur le territoire laurentien.

20.07

1197745012- CA19 080420
Octroyer un contrat au montant de 80 135,28 $ à Entrepreneurs paysagistes Strathmore
(1997) ltée pour des travaux d'essouchement jusqu'au 31 décembre 2019 – Soumission
19-17794.

20.08

1197071002 - CA19 080421
Octroyer un contrat au montant de 31 986,05 $ à Lanco aménagement inc. pour l’ajout d'une
lice à la piste d'athlétisme Ben Leduc du parc Marcel-Laurin- Demande de prix 19-534.

20.09

1190069002 - CA19 080422
Octroyer un contrat au montant de 3 643 224,32 $ à L'Heureux, Mongeau, J.C. Lauzon pour
(9106-4154 Québec inc.) la réfection des équipements électromécaniques de la mairie Soumission 19-016.
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20.10

1197810003 - CA19 080423
Octroyer un contrat au montant de 42 761,65 $, à Équipe Laurence experts-conseils pour les
services professionnels pour la préparation de plans et devis et la surveillance des travaux
de réaménagement de la cour arrière du bâtiment des Ateliers municipaux - phase 1 Soumission 19-529.

20.11

1197220014 - CA19 080424
Octroyer un contrat de gré à gré au montant de 326 240 $ en faveur de la Société pour la
prévention de la cruauté envers les animaux (canadienne), pour le service de refuge pour
animaux et de capture, stérilisation et relâche des chats errants du 1er février 2020 au
31 janvier 2022.

20.12

1197907001 - CA19 080425
Octroyer un contrat au montant de 24 949,58 $ à Centre d'intervention pour la revitalisation
des quartiers inc. pour les services professionnels de concertation du milieu dans le cadre
de la deuxième année d’aménagement temporaire de la rue Decelles.

20.13

1197907002 - CA19 080426
Octroyer un contrat au montant 69 956,54 $ à Atelier Civiliti inc. pour les services
professionnels de conception, plans et devis et surveillance de chantier dans le cadre de la
deuxième année d’aménagement temporaire sur la rue Decelles.

20.14

1197071001 - CA19 080427
Octroyer un contrat au montant de 753 277,51 $ à Deric construction inc. pour des travaux
de réaménagement du bassin de la Brunante volet 2 – Soumission 19-015.

20.15

1193058020 - CA19 080428
Octroyer un contrat au montant de 466 259,08 $ à Aménagements Sud-Ouest (9114-5698
Québec inc.) pour les travaux de réaménagement du parc Guillaume-Bruneau et autoriser
une dépense de 17 430,25 $ à titre d’incidence – Soumission 19-021.

30 –

Administration et finances

30.01

1196121002 - CA19 080429
Autoriser le versement d'une subvention de 50 000 $ à la Société de développement
commercial La Zone Décarie Nord pour l'année 2019.
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30.02

1196322005 - CA19 080430
Accepter la délégation de pouvoirs en matière d'émission de permis et d'inspection des
travaux réalisés dans les zones inondables et nommer les fonctionnaires responsables de
son application.

30.03

1192565001 - CA19 080431
Recommander au Comité exécutif d'autoriser le greffier à émettre une attestation de
non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par le ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vue du branchement au réseau
municipal d'un réseau privé de conduites d'égout pluvial, dans le cadre d'un agrandissement
et d’un réaménagement d'un stationnement extérieur situé au 1777, rue Bégin.

30.04

1195208003 - CA19 080432
Recommander au Comité exécutif d’autoriser le greffier à émettre une attestation de
non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par le Ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vue de modifications au
système de drainage de rétention dans le cadre d'un agrandissement au bâtiment et du
stationnement du 400, boulevard Lebeau.

30.05

1194054003 - CA19 080433
Octroyer une commandite de 350 $ à l’Association culturelle Arménienne Tekeyan dans le
cadre de leur campagne de financement annuelle.

30.06

1196275007 - CA19 080434
Approuver un addenda prolongeant jusqu'au 31 décembre 2019 le protocole d'entente pour
l'utilisation des plateaux sportifs et les baux pour l'utilisation des jardins communautaires,
des espaces situés au centre sportif, à l'aréna et à la salle Émile-Legault, en faveur du
Cégep de Saint-Laurent et autoriser une dépense maximale de 207 000 $ pour la location
desdites installations et espaces pour la programmation 2019.

30.07

1196909007 - CA19 080435
Accorder un don de 4 085 $ à VertCité pour la fête des récoltes et autoriser un soutien
technique et matériel pour l’organisation de l’événement.

30.08

1196909008 - CA19 080436
Accorder une contribution financière de 1 000 $ à la Corporation culturelle latino-américaine
de l'amitié (COCLA) pour les célébrations de ses 40 années d'implication à Saint-Laurent.
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30.09

1193984011 - CA19 080437
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1 et le
28 août 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs
et ses amendements.

30.10

1190664008 - CA19 080438
Déléguer les membres du conseil à divers événements, ratifier et autoriser le
remboursement des dépenses afférentes.

40 –

Réglementation

40.01

1198396012 - CA19 080439
Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant les propriétés situées aux 2131 à
2143, rue des Montérégiennes, ayant pour objet la construction d’habitations unifamiliales
contiguës dont les escaliers d’issues ne respectent pas toutes les normes applicables

40.02

1198396013 - CA19 080440
Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2520,
chemin Laval, ayant pour objet l’aménagement d’un escalier extérieur pour issue et
l’installation d’une marquise à moins de 2 m de la limite arrière de propriété.

40.03

1198396014 - CA19 080441
Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant les propriétés situées aux 1205 à
1505, rue Ouimet et aux 1205 à 1595, rue Décarie ayant pour objet l’installation de
conteneurs de matières résiduelles dont la localisation en cour avant ne respecte pas toutes
les normes applicables.

40.04

1198396015 - CA19 080442
Statuer sur la demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 1110, rue
Décarie ayant pour objet l'installation d'une enseigne dont la localisation ne respecte pas
toutes les normes applicables.

40.05

1194903003 - CA19 080443
Adopter, en seconde lecture, une résolution approuvant un projet particulier visant à
autoriser l’agrandissement d’une centre communautaire situé au 910, avenue Sainte-Croix.
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40.06

1197602006 - CA19 080444
Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-119, modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07

1197602007 - CA19 080445
Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-120, modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08

1198433003 - CA19 080446
Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0002-5, modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0002 sur le lotissement.

40.09

1198433003 - CA19 080447
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0002-5,
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0002 sur le lotissement.

40.10

1198433004 - CA19 080448
Adopter le projet de règlement numéro RCA07-08-0014-3 modifiant le règlement numéro
RCA07-08-0014 sur l'occupation du domaine public.

40.11

1198433004 - CA19 080449
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA07-08-0014-3
modifiant le règlement numéro RCA07-08-0014 sur l'occupation du domaine public.

40.12

1193058021 - CA19 080450
Adopter le projet de règlement numéro 878-46 modifiant le règlement numéro 878 sur la
sécurité routière.

40.13

1193058021 - CA19 080451
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro 878-46 modifiant le
règlement numéro 878 sur la sécurité routière.
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50 -

Ressources humaines

50.01

1195214003 - CA19 080452
Autoriser une nomination au poste de chargée de communication à la Division des
communications et des relations avec les citoyens de la Direction d'arrondissement.

50.02

1195214002 - CA19 080453
Autoriser des modifications aux structures de la Direction des services administratifs et du
greffe et de la Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises.

50.03

1195214001 - CA19 080454
Entériner le congédiement d'un employé col bleu à la Direction de la culture, des sports, des
loisirs et du développement social, Section du CDL et de l'administration.

60 –

Information

60.01

CA19 080455
AFFAIRES NOUVELLES

60.02

CA19 080456
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 –

Autres sujets

70.01

CA19 080457
LEVÉE DE LA SÉANCE
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