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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 11 JANVIER 2022

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA22 080001

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA22 080002

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 11 janvier 2022.

10.03 CA22 080003

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 7 décembre 2021 et de la séance 
extraordinaire du 23 décembre 2021.

10.04 CA22 080004

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1219193009 - CA22 080005

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'entretien et la réfection des terrains 
de soccer et de football pour l’année 2022.

20.02 1216717002 - CA22 080006

Octroyer un contrat au montant maximal de 4 690,98 $ à VertCité pour la gestion de quatre 
programmes de subvention, approuver le projet de convention qui s’y rattache et lui allouer 
la somme de 33 000 $ pour financer les subventions versées aux citoyens pour l’année 
2022.
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20.03 1213679007 - CA22 080007

Autoriser une dépense n’excédant pas 160 000 $ en faveur de Enviroservices inc. et de 
Loiselle inc. pour la caractérisation et la disposition des terres d'excavation provenant de la 
cour des Travaux publics pour l'année 2022.

20.04 1219258004 - CA22 080008

Autoriser une dépense n'excédant pas 118 000 $ en faveur de Telus pour les 
communications cellulaires et GPS pour l’année 2022.

20.05 1219258005 - CA22 080009

Autoriser une dépense n’excédant pas 317 000 $ en faveur de Compugen pour l’acquisition 
d’équipements informatiques pour l’année 2022.

20.06 1214378011 - CA22 080010

Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de 
Montréal, de prendre en charge la conception, la coordination et la réalisation de travaux 
d’implantation d’aménagements permanents et de réfection mineure de trottoirs sur 
certaines rues du réseau artériel administratif de la Ville en 2022.

20.07 1214378012 - CA22 080011

Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2 de la Charte de la Ville de 
Montréal, la prise en charge par l'Arrondissement de la coordination et de la réalisation de 
travaux de remplacement d'entrées de service d'eau en plomb sur des terrains privés sur 
neuf tronçons de rues et la correction de raccordements inversés sur une portion des rues 
Robitaille et Beauséjour.

30 – Administration et finances

30.01 1216879006 - CA22 080012

Accorder un soutien financier de 85 000 $ au Musée des maîtres et artisans du Québec pour 
l'année 2022 et autoriser le directeur Culture, Sports, Loisirs et Développement social à 
signer le Protocole d'entente qui s'y rattache.

30.02 1216879007 - CA22 080013

Autoriser, pour l’année 2022, la Division culture et bibliothèques à tenir des ventes de livres 
mensuelles, simultanément dans les deux bibliothèques.
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30.03 1213984020 - CA22 080014

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 2 décembre
2021 et le 31 décembre 2021, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la 
délégation des pouvoirs et ses amendements.

40 – Réglementation

40.01 1213768021 - CA22 080015

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2515, 
boulevard Marcel-Laurin ayant pour objet d’autoriser la construction d’une habitation 
multifamiliale en empiétant dans les marges latérales et dont la distance entre deux 
bâtiments du projet d’ensemble, la localisation de l’usage principal et le coefficient 
d’occupation au sol ne respectent pas toutes les normes applicables.

40.02 1213768022 - CA22 080016

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant les propriétés situées aux 
2355-2365, rue des Équinoxes ayant pour objet d’autoriser la construction d’habitations 
multifamiliales en empiétant dans la marge latérale donnant sur un passage piéton.

40.03 1213768023 - CA22 080017

Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2190,
place Saint-Louis ayant pour objet l’aménagement d’une galerie avant dont la distance de la 
ligne de propriété ne respecte pas toutes les normes applicables.

40.04 1218729010 - CA22 080018

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-144 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.05 1218729011 - CA22 080019

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-145 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.06 1218729011 - CA22 080020

Adopter le règlement numéro 1054-5 modifiant le règlement numéro 1054 sur les 
dérogations mineures.
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40.07 1216322005 - CA22 080021

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-146 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.08 1218729012 - CA22 080022

Adopter le premier projet de règlement numéro RCA08-08-0001-147 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09 1218729012 - CA22 080023

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-147 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.10 1215176006 - CA22 080024

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-24 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des certificats.

50 – Ressources humaines

50.01 1215214053 - CA22 080025

Créer et abolir une banque d'heures permanente à la Division des sports et des installations 
de la Direction de la culture, sports, loisirs et développement social.

50.02 1215214054 - CA22 080026
1215214055 - CA22 080027
1215214056 - CA22 080028

Nommer trois aide-bibliothécaires à la Section des bibliothèques de la Division des 
bibliothèques et de la culture à la Direction de la culture, des sports, des loisirs et du 
développement social.

60 – Information

60.01 CA22 080029

AFFAIRES NOUVELLES
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60.02 CA22 080030

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA22 080031

LEVÉE DE LA SÉANCE
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