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

Sujets d’ouverture

10.01

CA19 080580
INSTANT DE RECUEILLEMENT
HOMMAGE

10.02

CA19 080581
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 décembre 2019.

10.03

CA19 080582
Adopter les procès-verbaux de la séance ordinaire du 5 novembre et de la séance
extraordinaire du 26 novembre 2019.

10.04

CA19 080583
PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 –

Déclaration / Proclamation

15.01

1194500031 - CA19 080584
Proclamer la « Journée mondiale du bénévolat » le 5 décembre 2019.

15.02

1194500032 - CA19 080585
Proclamer la « Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux
femmes » le 6 décembre 2019.

20 –

Affaires contractuelles

20.01

1192298002 - CA19 080586
Autoriser une dépense de 56 000 $ en faveur de ESRI Canada ltée et autoriser le
renouvellement du contrat d'entretien des logiciels de géomatique pour l'année 2020.
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20.02

1193679016 - CA19 080587
Autoriser une dépense additionnelle de 30 000 $ 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 provenant de la cour des Travaux publics pour terminer l'année 2019.

20.03

1198189004 - CA19 080588
Ratifier le contrat donné à GoCube.com (9176-7277 Québec inc.) au montant de 22 995 $
pour les services d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de fumigation et de destruction
des objets et effets mobiliers déposés sur la voie publique lors de saisies ou d'évictions et
autoriser une dépense supplémentaire de 5 748,75 $. pour terminer l’année 2019.

20.04

1198189002 - CA19 080589
Autoriser une transaction avec la Société canadienne des postes pour les services postaux
pour l'année 2020 ainsi qu’une dépense de 80 482,50 $.

20.05

1198189003 - CA19 080590
Autoriser une transaction avec Neopost Canada pour les services d'affranchissement du
courrier pour l'année 2020 ainsi qu’une dépense de 34 492,50$.

20.06

1194547003 - CA19 080591
Mandater la compagnie Le meilleur ramoneur inc. pour offrir les services de ramonage des
cheminées pour les années 2020 et 2021 - Soumission numéro 19-542.

20.07

1192839010 - CA19 080592
Octroyer un contrat au montant maximal de 17 246,25 $ à MaestroVision inc. pour des
services professionnels de diffusion des séances du conseil pour l’année 2020 – Soumission
19-547.

20.08

1197220020 - CA19 080593
Octroyer un contrat au montant maximal de 164 571,71 $ à Révolution de solutions
environnementales LP pour le service de collecte de divers résidus provenant des
opérations de réparation et d'entretien de quatre bâtiments pour les années 2020 à 2022 Soumission 19-17866.

20.09

1197220023 - CA19 080594
Octroyer un contrat au montant maximal de 36 825,08 $ à Arium design inc. pour des
services professionnels de signalisation pour la Bibliothèque du Vieux Saint-Laurent situé au
1380 rue de l'Église - Soumission 19-549.
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20.10

1197220024 - CA19 080595
Octroyer un contrat au montant maximal de 220 826,73 $ à USD Global inc. pour la
distribution de bacs pour la gestion des matières résiduelles avec option d'entreposage des
er
bacs pour la période du 1 janvier 2020 au 31 décembre 2022 - Soumission 19-17867.

20.11

1193058015 - CA19 080596
Accorder un contrat au montant maximal de 195 975,46 $ à WSP Canada inc. pour des
services professionnels de préparation d'une étude de mobilité relatif à un projet de
développement de trois secteurs – Soumission 19-017.

20.12

1196275012 - CA19 080597
Octroyer un contrat au montant maximal de 69 000 $ à Air liquid Canada inc. pour la
fourniture de dioxyde de carbone utilisé dans le traitement d'eau des piscines au Complexe
sportif de Saint-Laurent et pour le soutien technique après-vente pour une durée de 36 mois
– Soumission 19-543.

20.13

1197810008 - CA19 080598
Octroyer un contrat au montant maximal de 1 131 813,90 $ à Procova inc. pour des travaux
de mise aux normes en protection incendie du bâtiment des ateliers municipaux (phase 1) –
Soumission 19-005.

20.14

1197810007 - CA19 080599
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de réaménagement de la
cour arrière du bâtiment des ateliers municipaux - phase 1.

30 –

Administration et finances

30.01

1193984015 - CA19 080600
Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers d’arrondissements.

30.02

1192839009 - CA19 080601
Prendre acte du budget et du plan d’action de Développement économique Saint-Laurent
pour l’année 2020.

30.03

1194054008 - CA19 080602
Octroyer une contribution financière de 25,000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie
Saint-Laurent-Mont-Royal dans le cadre de l'organisation de ses activités 2020.
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30.04

1196909011 - CA19 080603
Octroyer une contribution financière de 700 $ à une résidente pour sa participation à un
tournoi international de l’art du débat qui a eu lieu du 14 au 19 novembre 2019 à Hambourg,
Allemagne.

30.05

1196909014 - CA19 080604
Octroyer une contribution financière de 14 863 $ à Carrefour jeunesse emploi St-Laurent
pour la réalisation du projet-pilote « Brigade neige » pour la saison 2019-2020 et autoriser le
directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer la convention qui s’y
rattache.

30.06

1196909012 - CA19 080605
Accorder un don de 300 $ à l’école Katimavik-Hébert en soutien à un projet éducatif.

30.07

1190664011 - CA19 080606
Déléguer les membres du Conseil à divers événements et autoriser le remboursement des
dépenses afférentes.

30.08

1193984016 - CA19 080607
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 31 octobre
et le 27 novembre 2019, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation
des pouvoirs et ses amendements.

40 –

Réglementation

40.01

1198396022 - CA19 080608
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 5200 au 5250,
boulevard Henri-Bourassa et au 2335, rue des Équinoxes ayant pour objet la construction de
3 habitations multifamiliales en empiétant dans la marge avant et la marge latérale.

40.02

1198396023 - CA19 080609
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 2450 au 2486,
boulevard Marcel-Laurin ayant pour objet la construction d’habitations multifamiliales en
empiétant dans la marge avant et dont le coefficient d’occupation au sol et le pourcentage
d’espace vert ne respectent pas toutes les normes applicables.
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40.03

1198396024 - CA19 080610
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour concerne la propriété située au 4945,
rue Fisher ayant pour objet l’installation d’un silo dont la hauteur est supérieure à la hauteur
du bâtiment industriel existant.

40.04

1198396025 - CA19 080611
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 6500, chemin de
la Côte-de-Liesse ayant pour objet l’installation d’une enseigne dont la localisation ne
respecte pas toutes les normes applicables.

40.05

1198396021 - CA19 080612
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 8400, chemin de
la Côte-de-Liesse ayant pour objet l'installation d'un escalier de secours menant au
deuxième étage du bâtiment industriel existant.

40.06

1192839012 - CA19 080613
Retiré du domaine public le lot numéro 5 974 607 et le verser dans le domaine privé de la
Ville de Montréal.

40.07

1192839005 - CA19 080614
Adopter le règlement numéro RCA19-08-5 sur la taxe relative aux services (exercice
financier 2020).

40.08

1192839006 - CA19 080615
Adopter le règlement numéro RCA19-08-6 portant sur l'approbation du budget de
fonctionnement de la Société de développement commercial La Zone Décarie Nord pour la
période du 1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant une cotisation.

40.09

1192839008 - CA19 080616
Adopter le règlement numéro RCA20-08-1 sur les tarifs.

40.10

1192410005 - CA19 080617
Adopter le projet de règlement d’emprunt numéro RCA20-08-2 autorisant le financement de
4 585 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection routière, d’éclairage et de
signalisation.
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40.11

1192410005 - CA19 080618
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement d’emprunt numéro RCA20-08-2
autorisant le financement de 4 585 000 $ pour la réalisation des travaux de réfection
routière, d’éclairage et de signalisation.

40.12

1192410006 - CA19 080619
Adopter le projet de règlement d’emprunt numéro RCA20-08-3 autorisant le financement de
6 460 000 $ pour la réalisation du programme de protection des bâtiments de
l’arrondissement.

40.13

1192410006 - CA19 080620
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement d’emprunt numéro RCA20-08-3
autorisant le financement de 6 460 000 $ pour la réalisation du programme de protection des
bâtiments de l’arrondissement.

50 -

Ressources humaines

50.01

1195214012 - CA19 080621
Autoriser une modification à la structure des postes de 2019 et 2020 pour fins de
titularisation et de régularisation.

50.02

1195214011 - CA19 080622
Autoriser la création et la prolongation de postes temporaires et de banques d'heures pour la
réalisation de différents projets.

60 –

Information

60.01

CA19 080623
AFFAIRES NOUVELLES

60.02

CA19 080624
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 –

Autres sujets

70.01

CA19 080625
LEVÉE DE LA SÉANCE
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