ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 2 MARS 2021

10 -

Sujets d’ouverture

10.01

CA21 080064
INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02

CA21 080065
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 2 mars 2021.

10.03

CA21 080066
Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 2 février 2021.

10.04

CA21 080067
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

10.05

1214054004 - CA21 080068
Accorder un don non récurrent de 500 $ à la Fondation de l'Hôpital Juif de Montréal en
mémoire de l'ancien conseiller municipal Irving Grundman

15 –

Proclamations

15.01

CA21 080069
Proclamer le 8 mars 2021 comme étant la Journée internationale de la femme.

15.02

CA21 080070
Proclamer la Semaine d’actions contre le racisme du 21 au 31 mars 2021 et le 21 mars, Journée
internationale pour l’élimination de la discrimination raciale.
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15.03

CA21 080071
Proclamer l’Heure pour la Terre le 27 mars 2021, de 20 h 30 à 21 h 30.

20 –

Affaires contractuelles

20.01

1213152002 - CA21 080072
Autoriser une modification au contrat octroyé à Consultants en développement et gestion
urbaine (CDGU) inc. pour les services professionnels visant la conception, la préparation
des plans et devis et la surveillance des travaux de réaménagement de la cour arrière du
Centre des loisirs – Soumission 16-010.

20.02

1203058011 - CA21 080073
Autoriser la signature d'un addenda à l'entente sur les infrastructures conclue avec les
Développements Bois-Franc inc. relativement au projet résidentiel du secteur Bois-Franc.

20.03

1212298001 - CA21 080074
Autoriser une dépense n'excédant pas 95 000 $ à Compugen pour l'achat d'abonnements
logiciels et l'acquisition de licences permanentes.

20.04

1212298002 - CA21 080075
Autoriser une dépense n'excédant pas 70 000 $ à Telus pour les communications cellulaires
et GPS pour l'année 2021.

20.05

1213679001 - CA21 080076
Autoriser une dépense n’excédant pas 135 000 $ en faveur de Lafarge Canada inc. pour la
fourniture de pierre concassée et prémélangée pour l'année 2021 – Soumission 20-18025.

20.06

1213152001 - CA21 080077
Autoriser une dépense additionnelle de 42 255,62 $ au contrat octroyé à la firme AXOR
experts-conseils inc. pour les services professionnels de préparation des plans et devis et la
surveillance des travaux d’aménagement du square du Norseman – Soumission 19-006.

20.07

1213152003 - CA21 080078
Autoriser une dépense n’excédant pas 143 863,73 $ à AXOR experts-conseils inc. pour la
préparation des plans et devis des travaux de reconstruction des conduites d'égout sanitaire
et d'aqueduc entre la rue Marcel et un collecteur hors rue – Soumission 19-006.
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20.08

1210069001 - CA21 080079
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir des services professionnels en
architecture et ingénierie afin d'effectuer des expertises d'enveloppe et de vétusté à la
mairie.

20.09

1210069003 - CA21 080080
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir des services professionnels en
architecture et ingénierie afin d'effectuer la conception et la surveillance de la réfection des
installations aquatiques du parc Marlborough.

20.10

1217550001 - CA21 080081
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux de modification de
l’escalier d’accès au sous-sol et travaux connexes au chalet du parc Alexis-Nihon.

20.11

1219080001 - CA21 080082
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation de travaux d'élagage en
deux volets pour l'année 2021.

20.12

1219080002 - CA21 080083
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les travaux d'abattage d'arbres pour
l'année 2021.

20.13

1217220005 - CA21 080084
Octroyer un contrat au montant maximal de 104 171,83 $ à 2866-1767 Québec inc. (IRCAE)
pour le contrôle et l'extermination d'insectes nuisibles et de rongeurs pouvant se trouver
dans les bâtiments publics, les parcs, les espaces verts et le réseau d'égouts, pour une
durée de trois ans - Soumission 20-18550.

20.14

1204054008 - CA21 080085
Octroyer un contrat au montant maximal de 884 659,87 $ à Groupe de sécurité Garda SENC
pour le service de patrouilleurs de la sécurité urbaine pour une durée d’une année Soumission 21-18533.

20.15

1210299001 - CA21 080086
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 242 819 $ à différents organismes,
pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d’eux, approuver les projets de
convention à cet effet et autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement
social à signer conventions s’y rattachant.
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20.16

1210299002 - CA21 080087
Accorder une subvention de 12 500 $ au Centre des femmes de Saint-Laurent inc. pour
l'année 2021, approuver la convention qui s’y rattache et autoriser le directeur Culture,
Sports, Loisirs et Développement social à signer ladite convention.

30 –

Administration et finances

30.01

1214378002 – CA21 080088
Offrir au conseil de la Ville de prendre en charge la conception, la coordination et la
réalisation de travaux visant l’implantation d’aménagements permanents sur le réseau
artériel administratif de la Ville en 2021.

30.02

1217220002 – CA21 080089
Accorder une contribution financière de 6 400 $ au Regroupement des éco-quartiers en
appui au projet de patrouille verte, pour l'année 2021.

30.03

1214054002 – CA21 080090
Accorder une contribution financière de 25 000 $ à la Chambre de commerce et d'industrie
Saint-Laurent-Mont-Royal pour l’année 2021.

30.04

1218787001 - CA21 080091
Accorder des subventions individuelles à neuf associations d’âge d’or variant de 1 000 $ à
1 750 $ pour l’année 2021 pour un montant total de 9 950 $.

30.05

1215214008 - CA21 080092
Adopter le bilan 2020 du Plan d’action pour la diversité en emploi (PADE).

30.06

1213984003 - CA21 080093
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 28 janvier et
le 24 février 2021, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des
pouvoirs et ses amendements.
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40 –

Réglementation

40.01

1213768001 - CA21 080094
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3131, boulevard
de la Côte-Vertu, ayant pour objet l’installation d’une enseigne détachée sur socle dont la
localisation est à 9 mètres de la ligne de rue alors que la réglementation en vigueur exige un
minimum de 12 mètres.

40.02

1213768002 - CA21 080095
Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 8205, route
Transcanadienne, ayant pour objet l’installation d’un réservoir d’azote en cour avant
secondaire donnant sur le boulevard Poirier, alors que la réglementation en vigueur
l’autorise seulement en cours latérale ou arrière.

40.03

1203768013 - CA21 080096
Statuer sur la demande de dérogation mineure concerne 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.

40.04

1208729010 - CA21 080097
Adopter une résolution approuvant un projet particulier visant à autoriser la construction d’un
plan d’ensemble résidentiel comprenant 9 bâtiments au 1956, rue Bourdon, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble.

40.05

1207154002 - CA21 080098
Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-131 modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06

1204903001 - CA21 080099
Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-132 modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07

1207154003 - CA21 080100
Adopter un second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-133 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.08

1208729008 - CA21 080101
Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-135 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage et le projet de règlement numéro RCA08-08-0003-21
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et certificats.

40.09

1208729008 - CA21 080102
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-135
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage et en vue d'adopter le
règlement numéro RCA08-08-0003-21 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la
régie interne des permis et certificats.

40.10

1218729003 - CA21 080103
Adopter les ordonnances OCA08-08-0003-2 et OCA08-08-0001-13 afin de soustraire
temporairement de l'obligation d’obtention préalable d’un certificat d’autorisation et d'un PIIA
toute nouvelle installation ou modification d'une terrasse commerciale ou d'un étalage
extérieur sur les rues commerciales.

40.11

1218729004 - CA21 080104
Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-136 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage et le projet de règlement numéro RCA08-08-0003-22
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et certificats.

40.12

1218729004 - CA21 080105
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-136
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage et en vue d'adopter le
règlement numéro RCA08-08-0003-22 modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la
régie interne des permis et certificats.

40.13

1214054003 - CA21 080106
Fixer par ordonnance les dates de ventes-débarras pour l'année 2021.

50 –

Ressources humaines

50.01

1215214007 - CA21 080107
Autoriser une nomination au poste de chef de section, inspection - Section des inspections Division des permis et des inspections - Direction de l'aménagement urbain et des services
aux entreprises.
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50.02

1215214009 - CA21 080108
Autoriser une nomination au poste contremaître arrondissement - voirie et parcs à la Division
de la voirie - Direction des travaux publics.

50.03

1215214010 - CA21 080109
Autoriser une nomination au poste contremaître arrondissement - voirie et parcs à la Division
de la voirie - Direction des travaux publics.

50.04

1215214003 - CA21 080110
Autoriser une titularisation au poste de préposé à l'entretien - sports et loisirs - Section du
centre des loisirs et de l'administration - Division des loisirs et du développement social Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

50.05

1215214004 - CA21 080111
Autoriser une titularisation au poste de préposé à l'entretien - sports et loisirs - Section du
centre des loisirs et de l'administration - Division des loisirs et du développement social Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

50.06

1215214005 - CA21 080112
Autoriser une titularisation au poste de préposé à l'entretien - sports et loisirs - Section du
centre des loisirs et de l'administration - Division des loisirs et du développement social Direction de la culture, des sports, des loisirs et du développement social.

50.07

1215214006 - CA21 080113
Autoriser une titularisation au poste de préposé aux travaux et à la propreté - Section
entretien des bâtiments et conciergerie - Division des actifs immobiliers et de l'éclairage des
rues - Direction des travaux publics.

50.08

1215214002 - CA21 080114
Autoriser la création et l'abolition de postes de fonctionnaires et de postes cadres.

51 -

Nomination/Désignation

51.01

1213984002 – CA20 080115
Nommer un maire suppléant pour la période du 6 mars au 2 juillet 2021.
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60 –

Information

60.01

CA21 080116
Dépôt du Bilan 2020 du Comité consultatif d'urbanisme

60.02

CA21 080117
AFFAIRES NOUVELLES

60.03

CA21 080118
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 –

Autres sujets

70.01

CA21 080119
LEVÉE DE LA SÉANCE
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