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ORDRE DU JOUR

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 1er SEPTEMBRE 2020

10 - Sujets d’ouverture

10.01 CA20 080399

INSTANT DE RECUEILLEMENT

10.02 CA20 080400

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 1er septembre 2020.

10.03 CA20 080401

Adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 4 août et de la séance extraordinaire du 
27 août 2020.

10.04 CA20 080402

PÉRIODE DE QUESTION DU PUBLIC

15 - Proclamations

15.01 1204500015 - CA20 080403

Proclamer la Journée internationale de la Paix le 21 septembre 2020.

15.02 1204500017 - CA20 080404

Proclamer la Semaine de la municipalité du 13 au 19 septembre 2020.

15.03 1204500016 - CA20 080405

Proclamer les Journées de la culture du 25 septembre au 25 octobre 2020.

15.04 1204500018 - CA20 080406

Proclamer le Défi sans auto solo du 14 au 20 septembre 2020.
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20 – Affaires contractuelles

20.01 1207220009 - CA20 080407

Autoriser une dépense additionnelle de 39 115,16 $, en faveur de Location Sauvageau inc 
pour la location saisonnière de véhicules pour l'année 2020 – Soumission 20-18177.

20.02 1208666003 - CA20 080408

Autoriser une dépense additionnelle de 23 000 $ en faveur de Les entreprises Rose Neige 
(9190-8673 Québec inc.) pour des travaux de réparation de gazon et de pavé-uni pour 
l'automne 2020 – Soumission 19-17459.

20.03 1196140001 - CA20 080409

Autoriser un sommaire addenda afin majorer les frais de 5 049,18 $ en faveur de WSP pour 
la préparation des plans et devis ainsi que la surveillance de travaux d’aménagement de la 
phase 1 du corridor de biodiversité. – Soumission 19-006.

20.04 1196140002 - CA20 080410

Autoriser un sommaire addenda afin de majorer les frais de 29 575,18 $ en faveur de WSP 
Canada inc. pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux de 
réaménagement d’une partie du parc Philippe-Laheurte – Soumission 19-006.

20.05 1203679010 - CA20 080411

Octroyer des contrats pour la location d'appareils avec opérateurs servant aux opérations de 
déneigement pour trois saisons hivernales aux entreprises suivantes : 

 3024407 Canada inc. (Entreprise Vaillant 1994) au montant de 2 580 728,86 $;
 Ramcor construction inc, au montant de 365 620,50 $; 
 Les entreprises Canbec construction inc.au montant de 1 557 074,23 $; 
 9150-2732 Québec inc. (Groupe TMD) au montant de 1 628 046,00 $; 
 Groupe Imog inc. au montant de 413 910,00 $; 
 9042-0845 Québec inc. (Mario C. & fils) au montant de 345 269,93 $; 
 Excavation Mario ltée au montant de 935 609,06 $; et à 
 R. Benoît construction inc. au montant de 352 513,35 $

Soumission 20-18267.

20.06 1207220010 - CA20 080412

Entériner une entente de partenariat d’une durée de 3 ans avec WWF-Canada visant à 
réaliser le projet de restauration du boisé du parc Marcel-Laurin et autorisant WWF-Canada 
à déposer une demande de subvention auprès du ministère de l'Environnement et de la 
Lutte contre les changements climatiques à cet effet.
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20.07 1207220013 - CA20 080413

Rejeter les soumissions déposées dans le cadre de l'appel d'offres public 20-004 pour les 
travaux de réhabilitation et de restauration de la maison Robert-Bélanger située au 3900, 
chemin du Bois-Franc et autoriser le retour en appel d’offres.

30 – Administration et finances

30.01 1206879003 - CA20 080414

Accepter l'offre de service en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal et 
mandater la Direction du Service de la Culture pour conclure une entente forfaitaire, et 
négocier tout renouvellement de celle-ci, concernant la gestion des redevances avec 
l’organisme Entandem relatives aux enregistrements sonores publiés dans le répertoire de 
RÉ:SONNE et/ou des œuvres musicales du répertoire de la SOCAN lors d’activités ou 
événements dans l’arrondissement.

30.02 1206275013 - CA20 080415

Déroger à la tarification prévue au règlement RCA20-08-01 en accordant une réduction de 
tarifs aux organismes sportifs occupant les espaces du Complexe sportif pour l'année 2020, 
représentant une perte de revenus évaluée à 30 324 $.

30.03 1203058010 - CA20 080416

Approuver et adopter le plan directeur piétonnier de l'arrondissement.

30.04 1202839018 - CA20 080417

Autoriser un don de 1 000 $ à la Croix-Rouge Canadienne afin de venir en aide aux sinistrés 
victimes des explosions du 4 août 2020 à Beyrouth au Liban.

30.05 1203984009 - CA20 080418

Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 30 juillet et 
le 26 août 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 1203768007 - CA20 080419

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 2125, rue Ward 
ayant 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.

40.02 1203768005 - CA20 080420

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

40.03 1203768008 - CA20 080421

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 585, rue Brunet et 
ayant pour objet l’agrandissement arrière d’une habitation unifamiliale jumelée qui excède le 
mur arrière de l’habitation mitoyenne de 3,45 mètres tout en étant à une distance de 
2 mètres de la ligne de propriété mitoyenne, alors que le règlement en vigueur exige une 
distance équivalente à la profondeur de l’agrandissement.

40.04 1203768010 - CA20 080422

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour les propriétés situées du 2100 au 2130, 
rue Gustave-Pollien, au 2355, rue des Pyrénées et au 2165, rue Harry-Halton ayant pour 
objet la construction d’habitations unifamiliales contiguës dont la localisation des escaliers 
menant au garage en sous-sol, est en marge avant secondaire de 3 mètres.

40.05 1203768009 - CA20 080423

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 3075, boulevard 
Thimens ayant pour objet l’installation d’une clôture ou d’un muret en cour avant dont la 
hauteur est supérieure au maximum autorisé et l’installation d’une génératrice et d’un 
réservoir de CO2 à l’extérieur en cour avant donnant sur le boulevard Cavendish, alors que 
la réglementation exige une localisation en cour arrière ou sur le toit.

40.06 1203768011 - CA20 080424

Statuer sur la demande de dérogation mineure pour la propriété située au 1740, rue Poirier 
ayant pour objet de régulariser la localisation de la marquise ainsi que les îlots de pompe 
dont la distance par rapport à la ligne de rue est inférieure au minimum requis et de 
permettre l’installation d’enseignes sur la marquise dont l’affiche dépasse la hauteur du 
bandeau de cette dernière.
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40.07 1203768012 - CA20 080425

Statuer sur la demande d’usage conditionnel pour la propriété située au 3761, boulevard 
Thimens ayant pour objet de régulariser « l’usage bureau » au deuxième étage de ce 
bâtiment industriel.

40.08 1207602002 - CA20 080426

Adopter le second projet de règlement numéro RCA08-08-0001-129 modifiant le règlement 
numéro RCA08-08-0001 sur le zonage.

40.09 1205208006 - CA20 080427

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du 
futur lot 6 345 106 suite à une demande de permis de construction.

40.10 1207602005 - CA20 080428

Accepter un paiement aux fins de frais de parcs représentant 10% de la valeur réelle du lot 
2 190 473 suite à une demande de permis de lotissement

40.11 1202839017 - CA20 080429

Adopter le projet de règlement numéro 878-47 modifiant le règlement 878 sur la sécurité 
routière.

40.12 1202839017 - CA20 080430

Donner un avis de motion afin d'adopter le règlement numéro 878-47 modifiant le règlement 
878 sur la sécurité routière.

50 - Ressources humaines

50.01 1205214014 - CA20 080431

Autoriser une nomination au poste d'agent technique en circulation et stationnement à la 
Direction des travaux publics de la Division des études techniques et de l'ingénierie, Section 
circulation et transport.
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50.02 1205214013 - CA20 080432

Autoriser la création d'un poste banque d'heures d'agent de liaison à la Direction de la 
culture, des sports, des loisirs et du développement social - Division des loisirs et du 
développement social.

60 – Information

60.01 CA20 080433

AFFAIRES NOUVELLES

60.02 CA20 080434

PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC

65 – Avis de motion des élus

65.01 CA20 080435

Adopter une résolution concernant la participation de l’arrondissement à la Lutte contre la 
maladie polykystique des reins (MPR), le 4 septembre 2019 Journée nationale de 
sensibilisation à la maladie polykystique des reins (MPR).

70 – Autres sujets

70.01 CA20 080436

LEVÉE DE LA SÉANCE
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