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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AOÛT 2020

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA20 080358

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA20 080359

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 4 août 2020.

10.03 CA20 080360

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 30 juin 2020.

10.04 CA20 080361

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

20 – Affaires contractuelles

20.01 1203679008 - CA20 080362

Autoriser une dépense au montant maximal de 225 905,18 $ en faveur de WM Québec inc, 
pour la disposition des résidus de dépôts à neige pour l'année 2020 – Soumission 17-16362.

20.02 1208666002 - CA20 080363

Autoriser une dépense additionnelle de 37 052,59 $ en faveur de Techniparc (9032-2454 
Québec inc.) pour l'entretien et la réfection des terrains de soccer et de football pour 
l'automne 2020 – Soumission 18-16709.

20.03 1207550002 - CA20 080364

Rejeter la soumission 20-013 pour les travaux d'enlèvement et d'installation de bornes à 
affichage numérique et autoriser le retour en appel d'offres public.



ORDRE DU JOUR DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 4 AOÛT 2020

Page 2

20.04 1203679009 - CA20 080365

Octroyer un contrat au montant maximal de 518 450,56 $ à Provincial environnement inc. 
pour les travaux de nettoyage des puisards et chambres de vanne incluant le transport et la 
disposition des résidus pour les années 2020, 2021 et 2022 – Soumission 20-18231.

20.05 1204378016 - CA20 080366

Octroyer un contrat au montant maximal de 585 336,95 $ à Uniroc construction inc. pour les 
travaux de réfection de trottoirs et bordures de diverses rues, ainsi que pour la réfection de 
deux ruelles – Soumission 20-015.

20.06 1203058009 - CA20 080367

Octroyer un contrat au montant maximal de 71 357,36 $ à Houle H2O (Transelec / Common 
inc.) pour les travaux d'entrées de service d'aqueduc pour l'année 2020 – Soumission 
20-513.

30 – Administration et finances

30.01 1206275012 - CA20 080368

Approuver un addenda au protocole d'entente intervenu avec le Cégep de Saint-Laurent 
prolongeant, jusqu'au 31 décembre 2020, l'utilisation des plateaux sportifs, les baux pour les 
jardins communautaires et l'utilisation des espaces situés au centre sportif, à l'aréna et à la 
salle Émile-Legault; et autoriser une dépense maximale de 120 000 $, pour la location des 
installations aquatiques et plateaux sportifs pour la programmation 2020.

30.02 1205208005 - CA20 080369

Recommander au comité exécutif d’autoriser le greffier à émettre une attestation de 
non-objection à la délivrance de l'autorisation requise par le ministère de l'Environnement et 
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) en vue des modifications au 
système de drainage de rétention dans le cadre d'un agrandissement au bâtiment et du 
réaménagement du stationnement de la propriété sise au 400, boulevard Lebeau.

30.03 1200299010 - CA20 080370

Accorder une subvention de 500 $ au Cercle de Fermières de St-Laurent en soutien à ses 
activités pour l'année 2020.

30.04 1203984008 - CA20 080371

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 25 juin et le 
29 juillet 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 1203768006 - CA20 080372

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1650, rue Rochon 
et a pour objet l’agrandissement arrière d’une habitation unifamiliale jumelée qui excède le 
mur arrière de l’habitation mitoyenne de 3,70 mètres tout en étant à une distance de 0,60 
mètre de la ligne de propriété mitoyenne, alors que le règlement en vigueur exige une 
distance équivalente à la profondeur de l’agrandissement.

40.02 1203768007 - CA20 080373

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2125, rue Ward et 
a pour objet la construction d’une habitation multifamiliale dont la largeur de l’allée 
véhiculaire menant au garage en sous-sol est de 5 mètres alors que le règlement en vigueur 
exige une largeur minimale de 6 mètres.

40.03 1203768005 - CA20 080374

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 855, rue Beaulac 
et a pour objet la construction d’un bâtiment commercial dont le nombre d’étage ne respecte 
pas toutes les normes applicables.

40.04 1208729001 - CA20 080375

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-123 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.05 1207154001 - CA20 080376

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-125 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage

40.06 1208433004 - CA20 080377

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-127 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.07 1208433006 - CA20 080378

Adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-128 modifiant le règlement numéro 
RCA08-08-0001 sur le zonage.
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40.08 1207602004 - CA20 080379

Poursuivre la procédure d’adoption du projet de règlement RCA08-08-0001-129, 
conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033 du 7 mai 2020, notamment en 
remplaçant l’assemblée publique de consultation prescrite par la Loi sur l’aménagement et 
l’urbanisme (article 125 RLRQ, c. A-19.1) par une consultation écrite d’une durée de 15 jours 
ainsi qu’en apportant les adaptations nécessaires aux procédures référendaires, notamment 
en établissant des processus à distance d’enregistrement des personnes habiles à voter et, 
le cas échéant, en organisant la tenue de référendums par correspondance, selon les 
modalités prévues par le Règlement sur le vote par correspondance (chapitre E-2.2, r.3).

40.09 1208433002 - CA20 080380

Adopter une résolution autorisant un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) au 3131, boulevard de la Côte-Vertu afin de 
permettre la construction de deux bâtiments commerciaux de 2 étages.

40.10 1208433005 - CA20 080381

Adopter une résolution autorisant un projet particulier de construction, de modification ou 
d'occupation d'un immeuble (PPCMOI) au 4545, boulevard de la Côte-Vertu afin de 
permettre la construction de trois bâtiments commerciaux de 6 étages.

40.11 1206322001 - CA20 080382

Adopter une résolution autorisant le projet particulier de construction, de modification ou 
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) au 2020, rue Lucien-Thimens afin de permettre la 
construction d’une habitation multifamiliale.

40.12 1205208004 - CA20 080383

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du lot 
2 375 941 suite à une demande de permis de construction.

40.13 1207602003 - CA20 080384

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10 % de la valeur réelle du lot 
2 377 483 suite à une demande de permis de lotissement.

40.14 1194509003 - CA20 080385

Recommander au conseil municipal de modifier le Plan d’urbanisme de Montréal, Chapitre 
22 - Arrondissement de Saint-Laurent - afin d’y intégrer les nouvelles stations du Réseau 
Express Métropolitain (REM) et d’ajuster les paramètres d’affectation et de densité ainsi que 
les critères d’aménagement propres aux aires « Transit Oriented Development » (TOD).
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40.15 1194509003 - CA20 080386

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro 04-047 modifiant le Plan 
d’urbanisme de Montréal, Chapitre 22 - Arrondissement de Saint-Laurent.

50 - Ressources humaines

50.01 1205214011 - CA20 080387

Autoriser la nomination d’un chef de section, opérations travaux publics à la Direction des 
travaux publics, division de la voirie, section de l’exploitation d’aqueducs et d’égouts.

50.02 1205214012 - CA20 080388

Autoriser une nomination à un poste de technicien en développement d'application 
bureautique à la Section des infrastructures et des opérations informatiques - Division des 
ressources informationnelles et gestion documentaire de la Direction des services 
administratifs et du greffe.

50.03 1205214010 - CA20 080389

Autoriser la titularisation d’un employé col bleu au poste d'électricien bâtiment à la Direction 
des travaux publics - Division des actifs immobiliers et de l'éclairage des rues.

60 – Information

60.01 CA20 080390

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA20 080391

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

70 – Autres sujets

70.01 CA20 080392

LEVÉE DE LA SÉANCE
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