ORDRE DU JOUR
SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 MAI 2021

10 -

Sujets d’ouverture

10.01

CA21 080179
INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02

CA21 080180
Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 mai 2021.

10.03

CA21 080181
Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 6 avril 2021.

10.04

CA21 080182
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

15 –

Proclamations

15.01

CA21 080183
Proclamer la Semaine de la sécurité civile du 2 au 8 mai 2021.

15.02

CA21 080184
Proclamer la Semaine québécoise des familles du 10 au 16 mai 2021.

15.03

CA21 080185
Proclamer la Journée internationale du vivre-ensemble en paix le 16 mai 2021.

15.04

CA21 080186
Proclamer la Journée internationale de la diversité biologique le 22 mai 2021.

Page 1

ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 MAI 2021

15.05

CA21 080187
er

Proclamer la Semaine québécoise des personnes handicapées du 1 au 7 juin 2021.

20 –

Affaires contractuelles

20.01

1216275001 - CA21 080188
Octroyer un contrat au montant maximal de 1 177 611,95 $ à Axia Services pour les
services de conciergerie au Complexe sportif pour une durée de deux ans - Soumission
21-18665.

20.02

1217745001 - CA21 080189
Octroyer un contrat au montant maximal de 400 515,41 $ à Émondage Martel (3087-5520
Québec inc.) pour la réalisation de travaux d’élagage se terminant le 31 décembre 2021 Soumission 21-18718.

20.03

1217550003 - CA21 080190
Rejeter la soumission pour les travaux d'enlèvement et d'installation de bornes à affichage
numérique - Soumission 21-001 - et autoriser le retour en appel d'offres public.

20.04

1216879001 - CA21 080191
Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour les services de conciergerie de la
Bibliothèque du Vieux-Saint-Laurent pour une durée d'un an, renouvelable pour une année
supplémentaire.

20.05

1217220018 - CA21 080192
Autoriser une dépense additionnelle n’excédant pas la somme de 28 275,84 $ en faveur de
Location Sauvageau inc., pour la location saisonnière de véhicules pour les années 2020 et
2021 - Soumission 20-18177.

20.06

1213679003 - CA21 080193
Autoriser une dépense n’excédant pas la somme de 244 441,45 $ en faveur de WM Québec
inc, pour la disposition des résidus de balais de rues et des dépôts à neige pour l'année
2021.
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20.07

1210299008 - CA21 080194
Accorder, pour l’année 2021, un soutien financier de 15 000 $ au Centre d'initiatives et de
développement communautaire l'Unité, approuver le projet de convention s’y rattachant et
autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer ladite
convention.

20.08

1210299009 - CA21 080195
Accorder, pour l'année 2021, un soutien financier de 96 151 $ au Comité des Organismes
Sociaux de Saint-Laurent (COSSL) en soutien à la démarche de Revitalisation urbaine
intégrée du quartier Hodge-Place Benoit, ainsi qu'un soutien financier de 71 701 $, pour le
quartier Chameran-Lebeau, approuver les conventions qui s'y rattachant et autoriser le
directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à signer lesdites conventions.

30 –

Administration et finances

30.01

1212839003 - CA21 080196
Approuver le projet susceptible d'être mis en œuvre sur le territoire de l'arrondissement dans
le cadre du Budget participatif de Montréal.

30.02

1217220003 - CA21 080197
Autoriser la signature d'une convention de contribution financière de 25 000 $ par année, en
faveur du Comité Écologique du Grand Montréal (CEGM), pour la gestion écologique du
boisé du parc Marcel-Laurin, pour les années 2021 à 2024 pour un montant total de
100 000 $.

30.03

1216275002 - CA21 080198
Adhérer aux objectifs et modalités du Programme aquatique de Montréal (PAM) –
2021-2025 - Volet Mise aux normes et autoriser le dépôt de deux demandes d'aide
financière dans le cadre pour la reconstruction des installations aquatiques et du pavillon
des baigneurs du parc Hartenstein ainsi que pour la reconstruction de trois bassins de
piscines extérieures incluant le remplacement de leur système mécanique de filtration.

30.04

1210299010 - CA21 080199
Accorder une contribution financière de 47 000 $ au Comité des Organismes Sociaux de
Saint-Laurent (COSSL) en soutien à la démarche de Revitalisation urbaine intégrée du
quartier Hodge-Place Benoit, pour l'année 2021.
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30.05

1217220017 - CA21 080200
Autoriser un don de deux bacs de recyclage, format 360 litres et deux bacs de matières
organiques, format 240 Litres à l'École primaire Édouard-Laurin.

30.06

1213984005 - CA21 080201
Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 1er au
28 avril 2021, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la délégation des pouvoirs
et ses amendements.

30.07

1210664003 - CA21 080202
Déléguer les membres du Conseil à divers événements et autoriser le remboursement des
dépenses afférentes.

40 –

Réglementation

40.01

1213768006 - CA21 080203
Statuer sur la demande d’usage conditionnel pour les propriétés situées du 491 au 571,
boulevard Lebeau ayant pour objet de régulariser « l’usage bureau » au deuxième étage de
ce bâtiment industriel.

40.02

1216322002 - CA21 080204
Adopter un premier projet de résolution modifiant un projet particulier approuvé le 6 août
2019 et visant à autoriser l'installation d'un bâtiment accessoire temporaire sur le site des
bâtiments industriels situés aux 2525 et 2585, chemin de la Côte-de-Liesse, en vertu du
Règlement sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un
immeuble (RCA10-08-5).

40.03

1216322001 - CA21 080205
Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-134 modifiant le règlement
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.04

1218729004 - CA21 080206
Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-136 modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.05

1216322003 - CA21 080207
Adopter le projet de règlement numéro RCA08-08-0001-137 modifiant le règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06

1216322003 - CA21 080208
Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-137
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07

1218433001 - CA21 080209
Donner un avis de motion en vue modifier les articles 8.62.1 à 8.62.3 touchant la zone I12
020 afin qu’une demande de permis de lotissement soit assujettie aux dispositions relatives
à un plan d'implantation et d'intégration architecturale (P.I.I.A.) du règlement numéro
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08

1218433002 - CA21 080210
Donner un avis de motion en vue d’adopter un règlement sur les plans d’aménagement
d’ensemble de façon à assujettir la zone I12-020 à la production d’un plan d’aménagement
d’ensemble.

40.09

1215208002 - CA21 080211
Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du lot
1 237 540 à la suite d’une demande de permis de construction.

50 –

Ressources humaines

50.01

1215214013 - CA21 080212
Autoriser la création et l'abolition de postes de fonctionnaires et de cols bleus.

60 –

Information

60.01

CA21 080213
Motion des élus concernant les bornes de recharge électrique pour les multi logements.
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60.02

CA21 080214
AFFAIRES NOUVELLES

60.03

CA21 080215
PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 –

Autres sujets

70.01

CA21 080216
LEVÉE DE LA SÉANCE
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