ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 3 NOVEMBRE 2020
10 -

Sujets d’ouverture

10.01

CA20 080481
INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02

CA20 080482
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 3 novembre 2020, tel que modifié par
l’ajout du point 60.01.

10.03

CA20 080483
Adopter les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 6 octobre 2020.

10.04

CA20 080484
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 -

Proclamations

15.01

1204500024 - CA20 080485
Proclamer la « Semaine des vétérans » du 5 au 11 novembre 2020.

15.02

1204500025 - CA20 080486
Proclamer le Journée mondiale de l’enfance le 20 novembre 2020.

15.03

1204500026 - CA20 080487
Proclamer la « Semaine canadienne de sensibilisation au VIH/SIDA » du 21 novembre au
1er décembre 2020 et le 1er décembre 2020, la « Journée mondiale du SIDA ».
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20 –

Affaires contractuelles

20.01

1204500023 - CA20 080488
Autoriser la signature d'une entente de collaboration
Nord-de-l‘Île-de-Montréal concernant les communications.

20.02

avec

le

CIUSSS

1200299004 - CA20 080489
Autoriser un sommaire addenda afin de modifier les conventions intervenues avec CARI
St-Laurent et Accueils au cœur de l'enfance, telles qu’adoptées lors de la séance ordinaire
du 5 mai 2020.

20.03

1207550003 - CA20 080490
Octroyer un contrat pour un montant maximal de 88 198,18 $ à Les architectes Labonté
Marcil S.E.N.C pour des services professionnels relatifs à la modification de l’escalier
d’accès au sous-sol et pour des travaux connexes au chalet du parc Alexis-Nihon Soumission 20-515.

20.04

1204378018 - CA20 080491
Octroyer un contrat au montant maximal de 934 862,91 $ à 9346-2182 Québec
inc.(Construction & excavation MAP 2000) pour des travaux de réaménagement du parc
Raymond-Vidal - Soumission 20-016, et autoriser une dépense totale de 23 339,01 $ en
faveur de Solmatech inc. pour le contrôle qualitatif - Entente-cadre 1410249.

20.05

1208666004 - CA20 080492
Autoriser une prolongation, pour l'année 2021, d’un contrat octroyé à 9032-2454 Québec inc.
(Techniparc) pour un montant maximal de 109 201,09 $, concernant des travaux d'entretien
des bassins aquatiques - Soumission 19-17491.

20.06

1203679011 - CA20 080493
Autoriser une dépense au montant maximal de 1 110 313,58 $ en faveur de Cargill limitée
pour la fourniture de sel de déglaçage des chaussées – Soumission 20-18120.

20.07

1204054006 - CA20 080494
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour le service de patrouille de sécurité
urbaine pour une durée d'une année, renouvelable pour deux années et approuver la grille
d'évaluation.
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20.08

1208336003 - CA20 080495
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels de
surveillance des travaux de construction des infrastructures souterraines et de surface dans
le développement résidentiel Cité Midtown.

20.09

1208336004 - CA20 080496
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services professionnels de
surveillance environnementale et de gestion des sols d'excavation pour assurer le contrôle
qualitatif des travaux reliés au projet de développement résidentiel Cité Midtown.

30 –

Administration et finances

30.01

1203984011 - CA20 080497
Nommer un maire suppléant pour la période du 7 novembre 2020 au 5 mars 2021.

30.02

1202839021 - CA20 080498
Établir le calendrier des séances ordinaires du conseil d'arrondissement pour l'année 2021.

30.03

1206747008 - CA20 080499
Approuver une entente avec le Musée des métiers d'arts du Québec pour la réalisation de la
saison culturelle 2020-2021 du Centre d'exposition Lethbridge de la Bibliothèque du Boisé et
autoriser une dépense totale de 162 715,09 $.

30.04

1206909010 - CA20 080500
Accorder une contribution financière de 14 863 $ à Carrefour Jeunesse Emploi St-Laurent
pour la réalisation de la « Brigade neige » - saison 2020-2021 et autoriser le directeur
Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer la convention s’y rattachant.

30.05

1207220014 - CA20 080501
Accorder une contribution financière totale de 164 000 $, à VertCité pour le programme
Éco-quartier 2021 et approuver le projet de convention s'y rattachant.

30.06

1200299014 - CA20 080502
Accorder une subvention de 8 000 $ à VertCité en soutien à l'opération « Aide alimentaire
hivernale d'urgence de Saint-Laurent » et autoriser le soutien matériel et en ressources
humaines nécessaires à la réalisation de cette opération.
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30.07

1207220016 - CA20 080503
Autoriser une dépense maximale de 40 449,64 $ à VertCité pour la réalisation du
programme « Mon école écolo 2021-2022 ».

30.08

1203984012 - CA20 080504
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er et le
28 octobre 2020, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des
pouvoirs et ses amendements.

40 –

Réglementation

40.01

1203768013 - CA20 080505
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2900, avenue
Marie-Curie ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel dont la hauteur de la
clôture en cour avant est de 2,5 mètres, alors que le règlement en vigueur permet une
hauteur maximale de 1 mètre et dont le type et la localisation d’enseigne proposée ne
respectent pas toutes les normes applicables.

40.02

1203768014 - CA20 080506
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2485, rue Paton
ayant pour objet de permettre la réduction du coefficient d’occupation au sol dérogatoire
d’une habitation unifamiliale isolée de 0,20 à 0,19 suite à une opération cadastrale
regroupant le lot principal avec un lot résiduel de 29 mètres carrés.

40.03

1203768015 - CA20 080507
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2785, rue O’Grady
ayant pour objet l’agrandissement d’une habitation unifamiliale jumelée en empiétant dans la
marge latérale.

40.04

1203768010 - CA20 080508
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 2100 au 2130,
rue Gustave-Pollien, au 2355, rue des Pyrénées et au 2165, rue Harry-Halton et a pour objet
la construction d’habitations unifamiliales contiguës dont la localisation des escaliers menant
au garage en sous-sol est localisée en marge avant secondaire de 3 mètres.

40.05

1208729011 - CA20 080509
Adopter un premier projet de résolution approuvant un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble touchant la propriété située au 7785, chemin de
la Côte-de-Liesse et ayant pour objet un changement d’usage d’un bâtiment industriel
existant et le réaménagement du site.
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40.06

1208433008 - CA20 080510
Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-130 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07

1207602003 – CA20 080511
Autoriser un sommaire addenda afin de modifier des numéros de lots à la suite d’une
demande de permis de lotissement modifiée.

40.08

1202839019 – CA20 080512
Adopter le projet de règlement numéro RCA20-08-5 sur la taxe relative aux services
(exercice financier 2021).

40.09

1202839019 - CA20 080513
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA20-08-5 sur la taxe
relative aux services (exercice financier 2021).

40.10

1202839020 - CA20 080514
Adopter le projet de règlement numéro RCA20-08-6 portant sur l'approbation du budget de
fonctionnement de la Société de développement commercial La Zone Décarie Nord et
décréter les cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021.

40.11

1202839020 - CA20 080515
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA20-08-6 sur
l'approbation du budget de fonctionnement de la Société de développement commercial La
Zone Décarie Nord et décréter les cotisations pour la période du 1er janvier au 31 décembre
2021.

40.12

1202839022 - CA20 080516
Adopter le projet de règlement numéro RCA21-08-1 sur les tarifs.

40.13

1202839022 - CA20 080517
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA21-08-1 sur les tarifs.
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50 –

Ressources humaines

50.01

1205214020 - CA20 080518
Autoriser une nomination au poste d'administrateur réseau - télécommunications à la
Section des infrastructures et des opérations informatiques, Division des ressources
informationnelles de la Direction des services administratifs et du greffe.

60 –

Information

60.01

CA20 080519
Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage, de façon à déterminer les zones où sera autorisée
l’entreposage de cannabis.

60.02

CA20 080520
AFFAIRES NOUVELLES

60.03

CA20 080521
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 –

Autres sujets

70.01

CA20 080522
LEVÉE DE LA SÉANCE
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