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ORDRE DU JOUR 

 

SÉANCE ORDINAIRE DU CONSEIL DU 7 DÉCEMBRE 2021 
 
 
10 - Sujets d’ouverture 
 
10.01 CA21 080545 
 

INSTANT DE RECUEILLEMENT  
 
 
10.02 CA21 080546 
 

Adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du 7 décembre 2021. 
 

 
10.03 CA21 080547 
 

Adopter les procès-verbaux des séances ordinaire et extraordinaire du 23 novembre 2021. 
 

 
10.04 CA21 080548 
 

PREMIÈRE PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
 
12 - Orientation  

 
12.01 CA21 080549 
 
 Dépôt du rapport du poste de quartier 7 du Service de police de la Ville de Montréal pour les 

mois de septembre et octobre 2021 inclusivement. 
 
 
 

15 - Déclaration  
 

15.01 1213984019 - CA21 080550 
 
Déclaration des membres du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent élu-es le                  
7 novembre 2021 à l’effet qu’ils ou elles sont adéquatement protégé-es contre la COVID-19 
afin d’assumer leurs fonctions. 
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20 – Affaires contractuelles 
 
20.01 1214103002 - CA21 080551 
 
 Octroyer un contrat au montant maximal de 50 191,91$ à Autobus Galland ltée pour la 

location d'autobus nolisés pour différentes activités de l'année 2022 - Soumission 21-529. 
 
 
20.02 1219422002 - CA21 080552 
 
 Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 

la Société Canadienne des Postes pour les services postaux pour l'année 2022 et autoriser 
une dépense de 80 482,50 $. 

 
 
20.03 1219422003 - CA21 080553 
 
 Autoriser la Division des communications et des relations avec les citoyens à transiger avec 

Quadient Canada ltée pour les services d'affranchissement du courrier pour l'année 2022 et 
autoriser une dépense de 34 492,50 $. 

 
 
20.04 1213152007 - CA21 080554 
 

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public afin de conclure une entente-cadre de 
services professionnels en ingénierie et en aménagement pour la préparation de plans et 
devis et la surveillance de divers travaux de réfection et de développement d’infrastructures. 

 
 
20.05 1214054010 - CA21 080555 
 
 Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'impression des publications pour 

2022 et 2023. 
 
 
20.06 1217550007 - CA21 080556 
 
 Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour retenir des services professionnels en 

architecture et ingénierie dans la préparation des plans et devis pour la transformation du 
Centre d'exposition à la bibliothèque du Boisé en salle de spectacles multifonctionnelle. 

 
 
20.07 1215208004 - CA21 080557 
 

Autoriser le lancement d'un appel d'offres sur invitation pour les travaux de ramonage des 
cheminées pour 2022-2023. 

 
 
20.08 1213058013 - CA21 080558 
 

Autoriser le lancement de certains appels d'offres faisant partie du Programme décennal 
d'immobilisations 2022. 
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20.09 1216140001 - CA21 080559 
 
 Rejeter la soumission relative à l'appel d'offres sur invitation 21-525 pour les travaux 

d'aménagement transitoire de la rue Decelles et autoriser le retour en appel d'offres sur 
invitation. 

 
 
20.10 1219193008 - CA21 080560 
 
 Autoriser une deuxième prolongation du contrat octroyé à Paysagiste Michael C. (9187-4032 

Québec inc.) au montant maximal de 363 638,64 $, pour les travaux de tonte de gazon pour 
l'année 2022 - Soumission 19-17464. 

 
 
20.11 1219193010 - CA21 080561 
 

Autoriser une prolongation du contrat octroyé à Techniparc (9032-2454 Québec inc.) pour un 
montant maximal de 93 200,44 $, pour les services d'entretien différenciés des espaces 
verts pour l'année 2022 - Soumission 21-18596. 

 
 
20.12 1219193012 - CA21 080562 
 
 Autoriser une prolongation du contrat à Les Entreprises Roseneige (9190-8673 Québec inc.) 

au montant maximal de 440 743,37 $, pour des travaux d'entretien horticoles pour l'année 
2022 - Soumission 21-18581. 

 
 
20.13 1219422001 - CA21 080563 
 
 Autoriser le renouvellement, pour une période de douze mois, du contrat octroyé à Go Cube 

(9176-7277 Québec inc.) pour les services d'enlèvement, de transport, d'entreposage, de 
fumigation et de destruction des objets et effets mobiliers déposés sur la voie publique lors 
de saisies ou d'évictions pour un montant maximal de 85 282,71 $ - Soumission 20-18456. 

 
 
20.14 1219258003 - CA21 080564 
 

Autoriser le renouvellement du contrat octroyé à ESRI Canada ltée pour un montant 
maximal de 56 211,29 $, pour l'entretien des logiciels de géomatique pour l'année 2022. 

 
 
20.15 1219193011 - CA21 080565 
 
 Ratifier une dépense de 2 153,72 $ pour des travaux d'entretien supplémentaires des 

bassins aquatiques pour l'année 2021 - Soumission 19-17491. 
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20.16 1214378008 - CA21 080566 
 
 Autoriser un sommaire addenda afin d’autoriser une dépense additionnelle de 33 885,52 $ à 

IGF Axiom pour les services complémentaires pour le déplacement de trois lampadaires du 
terrain de baseball dans le cadre des travaux de mise aux normes de l'éclairage du parc 
Noël-Sud. 

 
 
20.17 1213058014 - CA21 080567 
 
 Autoriser la signature d'un addenda à l'entente sur les infrastructures conclue avec Les 

Développements Bois-Franc inc. relativement à la phase 3A-3 du projet résidentiel 
développé dans le secteur Bois-Franc. 

 
 
 
30 – Administration et finances 
 
30.01 1210299025 - CA21 080568 
 

Accorder un don de 300 $ à La Fondation du Cégep du Vieux Montréal en soutien à l'édition 
2021 de l'Opération Nez rouge. 

 
 
30.02 1210664004 - CA21 080569 
 
 Accorder un don non récurrent de 1294,88 $ à l'organisme VertCité, en soutien au projet de 

Jardin à papillons, pour l'année 2021. 
 
 
30.03 1216909004 - CA21 080570 
 

Accorder à l'organisme Entraide Bois-de-Boulogne des gratuités pour l'utilisation des locaux 
du Centre des loisirs pour les années 2022 à 2025. 

 
 
30.04 1216909003 - CA21 080571 
 

Accréditer cinq organismes communautaires actifs sur le territoire, accorder un montant 
global de 65 000 $ pour les années 2021 et 2022 en soutien à leur mission de base, 
approuver le soutien technique et matériel et autoriser le directeur de la Culture, des sports, 
des loisirs et du développement social à signer les conventions à cet effet. 

 
 
30.05 1217220036 - CA21 080572 
 
 Autoriser la signature du projet de convention avec l'organisme VertCité pour le programme 

Éco-quartier 2022 et accorder une contribution financière totale de 170 000 $. 
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30.06 1216275010 - CA21 080573 
 

Approuver la tenue de l'événement vitrine de soccer de Sports Ambition Canada au 
Complexe sportif en collaboration avec le Club de soccer de Saint-Laurent les 15-16 janvier 
et 5-6 février 2022 et permettre une dérogation au règlement sur les tarifs pour une valeur 
approximative de 11 160 $. 

 
 
30.07 1217220039 - CA21 080574 
 

Accepter l’offre du Conseil municipal concernant la prise en charge par le Bureau de la 
transition écologique et de la résilience de la gestion des permis et des registres d’utilisation 
de pesticides en lien avec l’application du Règlement sur la vente et l’utilisation de pesticides 
(21-041). 

 
 
30.08 1213984013 - CA21 080575 
 

Retourner au surplus libre de l’Arrondissement le solde non dépensé de l’auto assurance 
pour l’incendie de juin 2016 qui a affecté l'immeuble des Travaux publics et utiliser ce solde 
pour des projets PDI en lien avec ce même immeuble. 

 
 
30.09 1215115002 - CA21 080576 
 
 Modifier la source de financement du budget de fonctionnement 2021 et retourner au surplus 

libre un montant de 344 200 $ qui avait servi à équilibrer le budget. 
 
 
30.10 1213984017 - CA21 080577 
 

Dépôt des déclarations des intérêts pécuniaires des conseillers d'arrondissement. 
 
 
30.11 1213984018 - CA21 080578 
 
 Prendre acte des rapports globaux sur l’exercice des pouvoirs délégués entre le 

18 novembre et le 1er décembre 2021, en vertu du règlement numéro RCA07-08-0012 sur la 
délégation des pouvoirs et ses amendements. 

 
 
 
40 – Réglementation 
 
40.01 1213768020 - CA21 080579 
 
 Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant la propriété située au 2911, 

avenue Marie-Curie ayant pour objet de permettre un agrandissement de ce bâtiment 
industriel dont le revêtement extérieur ne respecte pas toutes les normes applicables. 
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40.02 1213768019 - CA21 080580 
 
 Statuer sur une demande de dérogation mineure concernant le bâtiment industriel situé au 

3300, rue Griffith, ayant pour objet de régulariser l’installation d’un revêtement extérieur qui 
ne respecte pas toutes les normes applicables. 

 
 
40.03 1218729010 - CA21 080581 
 

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

 
 
40.04 1218729011 - CA21 080582 
 

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

 
 
40.05 1216322005 - CA21 080583 
 

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

 
 
40.06 1216322005 - CA21 080584 
 

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0001-146 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0001 sur le zonage. 

 
 
40.07 1215176006 - CA21 080585 
 

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

 
 
40.08 1215176006 - CA21 080586 
 

Donner un avis de motion en vue d’adopter le règlement numéro RCA08-08-0003-24 
modifiant le règlement numéro RCA08-08-0003 sur la régie interne des permis et des 
certificats. 
 

 
40.09 1212839009 - CA21 080587 
 

Adopter le règlement RCA21-08-5 portant sur l'approbation du budget de fonctionnement de 
la Société de développement commercial La Zone Décarie Nord et décréter les cotisations 
pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. 
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40.10 1212839011 - CA21 080588 
 

Adopter le règlement numéro RCA21-08-6 sur la taxe relative aux services pour l'exercice 
financier 2022. 
 

 
40.11 1212839012 - CA21 080589 
 

Adopter le règlement numéro RCA22-08-1 sur les tarifs. 
 
 
 
50 – Ressources humaines  
 
50.01 1215214049 - CA21 080590 
 

Nommer un agent de bureau à la Division des permis et des inspections de la Direction de 
l'aménagement urbain et des services aux entreprises. 
 

 
50.02 1215214052 - CA21 080591 
 

Nommer un agent de communications sociales à la Section du service à la clientèle de la 
Division des communications et des relations avec les citoyens de la Direction 
d'Arrondissement. 

 
 
 
60 – Information 
 
60.01 CA21 080592 
 

Motion des élus en appui à la déclaration adoptée par le conseil municipal visant à 
reconnaître l’importance du loisir public à Montréal. 
 

 
60.02 CA21 080593 
 
 AFFAIRES NOUVELLES 
 
 
60.03 CA21 080594 
 

DEUXIÈME PÉRIODE DE QUESTIONS DU PUBLIC 
 
 
 
70 – Autres sujets 
 
70.01 CA21 080595 

 
 LEVÉE DE LA SÉANCE 


