ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 12 JANVIER 2021
10 -

Sujets d’ouverture

10.01

CA21 080001
INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02

CA21 080002
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 12 janvier 2021.

10.03

CA21 080003
Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 1er décembre 2020.

10.04

CA21 080004
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

20 –

Affaires contractuelles

20.01

1207220020 - CA21 080005
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rénovation de l'Agora au Centre des
loisirs.

20.02

1203058015 - CA21 080006
Autoriser le lancement d’un appel d'offres public pour les travaux de plantation, d'arrosage et
d'entretien des arbres pour les années 2021 à 2023.

20.03

1205369005 - CA21 080007
Octroyer un contrat au montant maximal de 64 656,20 $ à la firme Éclair plus peinture (Multi
sport synthétique inc.) pour les travaux de nettoyage et de peinture des bassins, piscines
extérieures, pataugeoires et jeux d'eau pour l'année 2021 - Soumission 20-520.
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20.04

1203058014 - CA21 080008
Octroyer un contrat au montant maximal de 210 215,98 $ à IGF axiom inc. pour les services
professionnels de surveillance des travaux de construction des infrastructures souterraines
et de surfaces, dans le développement résidentiel Cité Midtown – Soumission 20-019.

20.05

1203679013 - CA21 080009
Autoriser une dépense de 160 000 $ en faveur de Loiselle inc. et de Enviroservices inc. pour
la caractérisation et la disposition des terres d'excavation provenant de la cour des Travaux
publics pour l'année 2021.

30 –

Administration et finances

30.01

1203984015 - CA21 080010
Modifier la source de financement du budget de fonctionnement 2020 et retourner au surplus
libre un montant de 382 800 $ qui avait servi à équilibré le budget.

30.02

1203679012 - CA21 080011
Proposer à l'ensemble des services et arrondissements de la Ville de Montréal, des services
de confection et de production de divers panneaux de signalisation routière et de panneaux
d'information.

30.03

1208666012 - CA21 080012
Approuver la liste des pépinières pour l'achat de végétaux pour un montant maximal de
95 000 $ pour l'année 2021.

30.04

1206747009 - CA21 080013
Accorder la gratuité pour la location de la salle Simon-Major du Centre des loisirs à
l'Association professionnelle des diffuseurs de spectacle RIDEAU.

30.05

1203984017 - CA21 080014
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le
26 novembre et le 31 décembre 2020, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la
délégation des pouvoirs et ses amendements.
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40 –

Réglementation

40.01

1203768016 - CA21 080015
Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2900,
avenue Marie-Curie ayant pour objet la construction d’un bâtiment industriel dont la
localisation et le type d’enseigne proposées ne respectent pas toutes les normes
applicables.

40.02

1208729010 - CA21 080016
Adopter un second projet de résolution approuvant un projet particulier de construction, de
modification ou d’occupation d’un immeuble touchant la propriété située au 1956, rue
Bourdon et a pour objet l’aménagement d’un plan d’ensemble résidentiel comprenant
9 bâtiments pour un total de 160 unités.

40.03

1208729011 - CA21 080017
Adopter une 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 a pour objet un changement d’usage d’un bâtiment industriel existant et le
réaménagement du site.

40.04

1207154002 - CA21 080018
Adopter un premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-131 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.05

1204903001 - CA21 080019
Adopter un premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-132 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06

1204903001 - CA21 080020
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-132
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07

1208729012 - CA21 080021
Adopter les projets de règlements modifiant le règlement numéro RCA03-08-0002 sur la
démolition des bâtiments principaux et le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie
interne des permis et certificats.
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40.08

1208729012 - CA21 080022
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement RCA03-08-0002-2 modifiant le
règlement numéro RCA03-08-0002 sur la démolition des bâtiments principaux et le
règlement numéro RCA08-08-0003-20 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la
régie interne des permis et certificats.

40.09

1202839024 - CA21 080023
Adopter le règlement numéro RCA07-08-0012-8 modifiant le règlement
RCA07-08-0012 sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés.

40.10

numéro

1207433003 - CA21 080024
Adopter le règlement d’emprunt numéro RCA21-08-2 autorisant le financement de
2 000 000 $ pour la réalisation du programme de protection des bâtiments.

40.11

1207433004 - CA21 080025
Adopter le règlement d'emprunt numéro RCA21-08-3 autorisant le financement de
13 031 000 $ pour la réalisation des projets d'aménagement et de réaménagement de divers
parcs.

40.12

1207433005 - CA21 080026
Adopter le règlement d’emprunt numéro RCA21-08-4, autorisant le financement de
13 345 000 $ pour la réalisation des projets de réfection routière, d'éclairage et de
signalisation.

50 –

Ressources humaines

50.01

1205214025 - CA21 080027
Autoriser une nomination au poste d'agent de protection en environnement à la Division de
l'environnement et de la protection du territoire de la Direction des travaux publics.

50.02

1205214024 - CA21 080028
Entériner la titularisation d’un préposé à l'entretien - sports et loisirs - Section de l'aréna et
des installations extérieures - Division des loisirs et du développement social - Direction de
la culture, des sports, des loisirs et du développement social.
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60 –

Information

60.01

1203984016 - CA21 080029
Prendre acte du calendrier des proclamations pour l’année 2021.

60.02

CA21 080030
AFFAIRES NOUVELLES

60.03

CA21 080031
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 –

Autres sujets

70.01

CA21 080032
LEVÉE DE LA SÉANCE
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