ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 FÉVRIER 2021

10 -

Sujets d’ouverture

10.01

CA21 080033
INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02

CA21 080034
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 février 2021.

10.03

CA21 080035
Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 janvier 2021.

10.04

CA21 080036
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 –

Proclamations

15.01

CA21 080037
Proclamer la période du 15 au 19 février 2021 comme étant celle des Journées de la
persévérance scolaire.

20 –

Affaires contractuelles

20.01

1208666006 - CA21 080038
Autoriser une prolongation du contrat octroyé à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour un
montant maximal de 82 863,24 $, pour l'entretien et la réfection des terrains de soccer et de
football pour l'année 2021 – Soumission 18-16709.
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20.02

1204378021 - CA21 080039
Octroyer un contrat au montant maximal de 275 428,02 $ à Poulin électrique inc. pour les
travaux de mise aux normes de l’éclairage extérieur du parc Alexis-Nihon – Soumission
20-018.

20.03

1203058012 - CA21 080040
Autoriser une dépense additionnelle de 34 492,50 $ au contrat octroyé à Gestion S. Forget
inc. pour les travaux de réfection du terrain de basketball et d’irrigation du terrain de soccer
du parc Noël-Nord - Soumission 20-011.

20.04

1213058001 – CA21 080041
Autoriser une dépense de 109 004,58 $, en faveur de Groupe ABS inc., pour des services
professionnels de laboratoire de sols pour le contrôle qualitatif des matériaux concernant les
travaux de construction des infrastructures souterraines et de surfaces du projet de
développement résidentiel Cité Midtown.

20.05

1214054001 – CA21 080042
Autoriser une commande ouverte en faveur de Métro Média pour les placements
publicitaires 2021, pour un montant de 109 000 $.

30 –

Administration et finances

30.01

1204378020 - CA21 080043
Autoriser le transfert de la responsabilité et de la propriété des conduits du réseau souterrain
des secteurs Bois-Franc, Nouveau Saint-Laurent et Technoparc ainsi que de certaines rues
industrielles en faveur de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM).

30.02

1210664001 - CA21 080044
Accorder un don non récurrent de 661,93 $ à l'organisme VertCité, en soutien au projet de
Jardin à papillons pour l'année 2020.

30.03

1217220004 - CA21 080045
Accorder une contribution financière de 7 500 $ à VertCité pour la gestion du programme de
subvention de couches lavables pour l'année 2021 et approuver le protocole d'entente qui
s'y rattache.

30.04

1212839001 - CA21 080046
Autoriser deux versements, aux montants de 525 650 $ et de 561 635,84 $ en faveur de
Développement économique Saint-Laurent, pour l'année 2021.
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30.05

1213984001 - CA21 080047
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er et le
27 janvier 2021, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des
pouvoirs et ses amendements.

30.06

1210664002 - CA21 080048
Déléguer les membres du Conseil à divers événements et autoriser le remboursement des
dépenses afférentes.

30.07

1213058002 - CA21 080049
Approuver les interventions de la Direction des travaux publics auprès de la Ville de
Montréal dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Henri-Bourassa dans le
but d'assurer l'arrimage des travaux prévus pour ce projet et ceux découlant du projet de
REM.

30.08

CA21 080050
Énoncer les enjeux d’intégration urbaine du projet du REM sur le territoire de
l’arrondissement de Saint-Laurent.

40 –

Réglementation

40.01

1208729002 - CA21 080051
Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-126 modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.02

1207154002 - CA21 080052
Adopter un second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-131 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.03

1204903001 - CA21 080053
Adopter un second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-132 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.04

1207154003 - CA21 080054
Adopter un premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-133 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.05

1207154003 - CA21 080055
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-133
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06

1208729012 - CA21 080056
Adopter le règlement numéro 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.

40.07

1208729013 - CA21 080057
Accepter une cession de terrain d'une superficie de 790 mètres carrés représentant 10 % du
lot 1 165 324 aux fins d’établissement, de maintien et d’amélioration de parcs, de terrains de
jeux et de préservation d’espaces naturels.

40.08

CA21 080058
Donner un avis de motion visant à limiter l'implantation de centres de données autour des
aires TOD.

50 –

Ressources humaines

50.01

1215214001 - CA21 080059
Autoriser une nomination au poste de chef de division, urbanisme à la Direction de
l'aménagement urbain et des services aux entreprises

60 –

Information

60.01

1217220001 - CA21 080060
Déposer au conseil municipal le bilan annuel 2020 relatif à l'application du règlement sur
l'utilisation des pesticides.

60.02

CA21 080061
AFFAIRES NOUVELLES

60.03

CA21 080062
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC
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70 –

Autres sujets

70.01

CA21 080063
LEVÉE DE LA SÉANCE
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