
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE PUBLIQUE DU COMITÉ 
EXÉCUTIF DE LA VILLE DE LAVAL tenue le mercredi 13 juillet 
2022 à 9 h 02 en la salle du conseil de l’hôtel de ville, 3131, 
boulevard Saint-Martin Ouest, salle 120, Ville de Laval, à laquelle 
sont présents: 
 
MM. Ray Khalil, vice-président du comité exécutif, et Nicholas 
Borne ainsi que Mmes Sandra Desmeules et Christine Poirier, sous la 
présidence de M. Stéphane Boyer, maire et président du comité 
exécutif, formant la totalité des membres du comité exécutif; 
 
sont aussi présents: 
 
M. Jacques A. Ulysse, directeur général, via l'application Teams; 
Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe.

CE-20220713-2205 AUTORISATION - MANDAT - CONTRAT OS-SP-30421

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser SIA Partenaires inc. à fournir un conseiller en gestion de 
valeur dans le cadre des services professionnels d'accompagnement 
en transformation numérique des services aux citoyens pour le 
programme «12-10115 Gestion intégrée de la relation citoyenne 
GIRC», au montant de 193 560,41 $; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-30421. 
 
(CT:1706695) 
(SD-2022-2847)

CE-20220713-2206 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12896-F - CONTRAT OS-SP-30421

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12896-F, un montant de 176 800 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 5 ans, pour assurer le financement 
d'un mandat à SIA Partenaires inc. pour le programme «12-10115 
Gestion intégrée de la relation citoyenne GIRC». 
 
(CT:1706695) 
(SD-2022-2847)

CE-20220713-2207 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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d'approuver le procès-verbal de la séance publique du comité exécutif 
tenue le mercredi 29 juin 2022 à 9 h. 
 
(SD-2022-3274)

CE-20220713-2208 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance à huis clos du comité 
exécutif tenue le mercredi 29 juin 2022 à 9 h 13. 
 
(SD-2022-3274)

CE-20220713-2209 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance à huis clos du comité 
exécutif tenue le mardi 5 juillet 2022 à 14 h. 
 
(SD-2022-3443)

CE-20220713-2210 DÉPÔT - DÉBOURSÉS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte des rapports du trésorier du 6 juin et du 6 juillet 2022 
concernant des déboursés de 41 848 452,03 $. 
 
(SD-2022-3470)

CE-20220713-2211 SOUMISSIONS REJETÉES ET APPEL D'OFFRES ANNULÉ - 

CONTRAT SP-30436

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de rejeter toutes les soumissions reçues pour le contrat numéro SP-
30436 concernant l'acquisition de 2 camions 10 roues châssis-cabine 
avec nacelle et d'annuler l'appel d'offres. 
 
(SD-2022-2543)
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CE-20220713-2212 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1022

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
l'acquisition de camion nacelle 65' et 80'; 
 
d'autoriser le Service du greffe à procéder à la publication dudit appel 
d'offres dans un journal et dans le système électronique d'appel 
d'offres (SEAO), les soumissions devant être déposées au bureau du 
Greffier au plus tard à l'heure et à la date mentionnées à l'appel 
d'offres. 
 
(SD-2022-2543)

CE-20220713-2213 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-681

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-681, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les 
travaux de remplacement du plancher de gymnase au centre du 
Sablon, pour une période de 90 jours, le tout selon les termes et 
conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Gaston Champoux (1973) inc. 
238 515,64 $. 
 
(CT:1705693) 
(SD-2022-2715)

CE-20220713-2214 DÉBUT ET SURVEILLANCE - CONTRAT DOS-681

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le début des travaux par Gaston Champoux (1973) inc. 
pour les travaux de remplacement du plancher de gymnase au centre 
du Sablon, et ce, sur réception des documents exigés par les 
documents d'appel d'offres; 
 
d'autoriser TLA Architectes inc. à effectuer la surveillance en 
architecture durant la réalisation desdits travaux; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-29676; 
 
le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat DOS-681 par le 
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conseil municipal. 
 
(CT:1705693) 
(SD-2022-2715)

CE-20220713-2215 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12900-F - CONTRAT DOS-681

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12900-F, un montant de 251 900 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 10 ans, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat DOS-681 par le conseil municipal. 
 
(CT:1705693) 
(SD-2022-2715)

CE-20220713-2216 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1072

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
l'acquisition de matériel pour la préparation des documents en 
bibliothèque; 
 
d'autoriser le Service du greffe à procéder à la publication dudit appel 
d'offres dans un journal et dans le système électronique d'appel 
d'offres (SEAO), les soumissions devant être déposées au bureau du 
Greffier au plus tard à l'heure et à la date mentionnées à l'appel 
d'offres. 
 
(SD-2022-3169)

CE-20220713-2217 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

482

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
des services professionnels d'ingénieurs-conseils durant la 
construction pour divers projets d'infrastructures municipales sur 
l'ensemble du territoire de la Ville de Laval; 
 
d'autoriser le Service du greffe à procéder à la publication dudit appel 
d'offres dans un journal et dans le système électronique d'appel 
d'offres (SEAO), les soumissions devant être déposées au bureau du 
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Greffier au plus tard à l'heure et à la date mentionnées à l'appel 
d'offres. 
 
(SD-2022-3421)

CE-20220713-2218 OCTROI - CONTRAT DOS-1152

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer le contrat DOS-1152, à l'entreprise et au montant ci-
dessous mentionnés, pour les services professionnels d'une agence de 
communications internes pour déployer la promesse de la Ville de 
Laval, le tout selon les termes et conditions de son offre et des 
documents de demande de prix: 
 
Camden publicité inc. 
62 086,50 $. 
 
(CT:1710382) 
(SD-2022-3335)

Les discussions sur le point 40.1 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220713-2219 APPROBATION - ENTENTE - LA SÛRETÉ DU QUÉBEC

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver l'entente à intervenir entre la Sûreté du Québec et la Ville 
de Laval relative à l'affectation de policiers du Service de police de la 
Ville de Laval au sein de l'escouade intégrée de lutte contre le 
proxénétisme; 
 
d'autoriser le maire et président du comité exécutif ou le vice-
président du comité exécutif et la greffière ou la greffière adjointe à 
signer pour et au nom de la Ville ladite entente. 
 
(SD-2022-3298)

CE-20220713-2220 VERSEMENT DE PRÊT - SERVICES ART SOLUTION INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le versement du prêt en faveur de Services Art Solution 
inc. pour un montant de 199 000 $ dont la demande a été approuvée 
par le Comité d'investissement conjoint (CIC) le 11 mai 2022, 
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conformément aux conditions prévues à l'offre de prêt; 
 
d'autoriser la directrice du Service de développement économique ou 
le chef de division service aux entreprises à signer pour et au nom de 
la Ville tous les documents requis aux fins des présentes, de prescrire 
qu'ils ne requièrent pas la signature de la greffière ou de la greffière 
adjointe et de transmettre les originaux signés à la greffière. 
 
(CT:1705832) 
(SD-2022-2737)

CE-20220713-2221 APPROBATION - AVENANT 14 AU CONTRAT DE PRÊT - 

MINISTRE DE L'ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver l'avenant 14 au contrat de prêt conclu entre le ministre de 
l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Laval dans le cadre du 
programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises 
touchées par la pandémie de la Covid-19; 
 
d'autoriser le maire et président du comité exécutif ou le vice-
président du comité exécutif et la greffière ou la greffière adjointe à 
signer pour et au nom de la Ville ledit avenant. 
 
(SD-2022-3342)

CE-20220713-2222 DÉPÔT - MISE À JOUR - TABLEAU DE BORD - PLAN 

D'ACTION 2020-2022 - POLITIQUE DE L'HABITATION - 

CHOISIR LAVAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte de la mise à jour du tableau de bord du Plan d'action 
2020-2022 de la Politique de l'habitation - Choisir Laval; 
 
d'autoriser sa mise en ligne dans la section Habitation du site Internet 
de la Ville. 
 
(SD-2022-2950)

CE-20220713-2223 REMPLACEMENT CADASTRAL - MARIO CINELLI - PL-2022-

0016

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver, conformément à l'article 3.4.6 du Règlement de 
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lotissement numéro L-9500, le paiement des frais de parc par le 
versement de la somme de 41 420 $. 
 
(SD-2022-2972)

CE-20220713-2224 LISTE - PROGRAMMES DE REVITALISATION DES 

BÂTIMENTS PATRIMONIAUX, MAISONS LÉZARDÉES ET 

D'ADAPTATION DE  DOMICILE - JUIN 2022 - RÈGLEMENT L-

12659

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte de la liste des bénéficiaires ayant reçu une aide 
financière pour le mois de juin 2022 dans le cadre des programmes de 
revitalisation des bâtiments patrimoniaux, prévus au Règlement 
numéro L-12659, de maisons lézardées et d'adaptation de domicile. 
 
(SD-2022-3268)

CE-20220713-2225 REMPLACEMENT CADASTRAL - VILLE DE LAVAL - PL-

2022-0157

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le remplacement des lots 6 126 295 et 6 159 408 du 
cadastre du Québec par les lots 6 519 772 et 6 519 773 dudit cadastre, 
montré sur le plan préparé par M. François Beauséjour, arpenteur-
géomètre, sous le numéro 7206 de ses minutes, le 18 mai 2022, 
conditionnellement à la présentation de ce plan au ministère de 
l'Énergie et des Ressources naturelles dans les 6 mois suivants la 
délivrance du permis de lotissement; 
 
d'autoriser la greffière ou la greffière adjointe à signer pour et au nom 
de la Ville tous les documents requis aux fins des présentes. 
 
(SD-2022-3295)

CE-20220713-2226 DEMANDE D'EXEMPTION ACCEPTÉE - BOIS-DE-BOULOGNE 

REAL ESTATE DEVELOPMENT INC. / DÉVELOPPEMENT 

IMMOBILIER BOIS-DE-BOULOGNE INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande de Bois-de-Boulogne real estate development 
inc. / Développement immobilier Bois-de-Boulogne inc., propriétaire, 
à l'effet d'obtenir une exemption de l'obligation de fournir 39 cases de 
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stationnement pour desservir un projet intégré mixte commercial et 
résidentiel (RPA, 188 unités de 8 étages), sur une partie du lot 1 653 
421 (lots projetés 6 466 143 et 6 479 028) du cadastre du Québec, et 
ce, conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme 
CCU-2022-273. 
 
(SD-2022-3379)

CE-20220713-2227 DEMANDE D'EXEMPTION ACCEPTÉE - MINADEV 

CORPORATION

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande de Minadev Corporation, propriétaire, à l'effet 
d'obtenir une exemption de l'obligation de fournir une case de 
stationnement pour desservir un bâtiment d'usage mixte «résidentiel-
commercial» de 5 étages sur les lots 1 636 553 et 1 636 655 (lot 
projeté 6 445 499) du cadastre du Québec, et ce, conformément à la 
résolution du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-
270. 
 
(SD-2022-3380)

CE-20220713-2228 DEMANDE D'EXEMPTION ACCEPTÉE - SOCIÉTÉ EN 

COMMANDITE CLARIA LAVAL DSV

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande de la Société en commandite Claria Laval Dsv, 
propriétaire, à l'effet d'obtenir une exemption de l'obligation de 
fournir 72 cases de stationnement pour desservir un bâtiment d'usage 
«habitation multifamiliale» de 12 étages sur le lot 4 179 710 du 
cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité 
consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-271. 
 
(SD-2022-3381)

CE-20220713-2229 DEMANDE D'EXEMPTION ACCEPTÉE - TDR DES 

LAURENTIDES INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande de Tdr des Laurentides inc., propriétaire, à 
l'effet d'obtenir une exemption de l'obligation de fournir 18 cases de 
stationnement pour desservir un bâtiment d'usage mixte «résidentiel-
commercial» isolé de 10 étages sur le lot 6 191 675 du cadastre du 
Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
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d'urbanisme numéro CCU-2022-272. 
 
(SD-2022-3382)

CE-20220713-2230 REMPLACEMENT CADASTRAL - PN-2022-0146

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver, conformément aux articles 23.17 et 23.18 du Règlement 
de zonage numéro L-2000, le paiement des frais de parc par le 
versement de la somme de 25 330 $. 
 
(SD-2022-3386)

CE-20220713-2231 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

DÉVELOPPEMENT IMMOBILIER BOIS-DE-BOULOGNE INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2019-208 de Développement 
immobilier Bois-de-Boulogne inc., propriétaire, à l'effet d'autoriser le 
lotissement et la construction d'un projet intégré d'usage mixte 
commercial et résidentiel composé de 2 bâtiments isolés d'une 
hauteur de 8 étages, dans la zone CD-6, sur une partie du lot 1 653 
421 (lots projetés 6 466 142, 6 466 143, 6 479 028 et 6 479 029) du 
cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité 
consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-274. 
 
(SD-2022-3394)

CE-20220713-2232 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

DÉVELOPPEMENTS MICHEL ROY INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2021-0141 de Développements Michel 
Roy inc., propriétaire, à l'effet d'autoriser le lotissement et la 
construction d'une habitation trifamiliale, d'une habitation 
multifamiliale isolée et de 2 habitations multifamiliales jumelées sur 
le lot 1 854 781 (lots projetés 6 451 177, 6 451 178, 6 451 179 et 6 
451 180) du cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution 
du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-281. 
 
(SD-2022-3395)
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CE-20220713-2233 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 3968391 

CANADA INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2021-0180 de 3968391 Canada inc., 
propriétaire, à l'effet d'autoriser la construction d'une habitation 
multifamiliale isolée de 8 étages sur le lot 2 057 589 du cadastre du 
Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-282. 
 
(SD-2022-3396)

CE-20220713-2234 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 9192-

1452 QUÉBEC INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2021-0226 de 9192-1452 Québec inc., 
propriétaire, à l'effet d'autoriser le lotissement et la construction de 18 
habitations trifamiliales jumelées et 5 habitations trifamiliales isolées 
de 3 étages sur les lots 6 373 830 à 6 373 839, 6 335 682 (lots 
projetés 6 417 453 à 6 417 462), 6 373 826, 6 373 827 et 6 373 828 
du cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution du 
Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-287. 
 
(SD-2022-3397)

CE-20220713-2235 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - MIKE 

MANCINI

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2021-0253 de M. Mike Mancini, 
propriétaire, à l'effet d'autoriser la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 6 418 714 du cadastre du 
Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-283. 
 
(SD-2022-3398)
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CE-20220713-2236 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - DANI 

ASSAF

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0035 de M. Dani Assaf, 
propriétaire, à l'effet d'autoriser la construction de 2 habitations 
unifamiliales isolées de 2 étages sur les lots 6 399 992 à 6 399 996 
(lots projetés 6 306 525 et 6 306 526) du cadastre du Québec, et ce, 
conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme 
numéro CCU-2022-284. 
 
(SD-2022-3399)

CE-20220713-2237 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - PRIYA 

SINGH

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0051 de Mme Priya Singh, 
propriétaire, à l'effet d'autoriser la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 6 287 691 du cadastre du 
Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-276. 
 
(SD-2022-3401)

CE-20220713-2238 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 9434-

7804 QUÉBEC INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0065 de 9434-7804 Québec inc., 
propriétaire, à l'effet d'autoriser la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 1 082 023 du cadastre du 
Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-277. 
 
(SD-2022-3402)

CE-20220713-2239 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

MINADEV CORPORATION
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0070 de Minadev Corporation, 
propriétaire, à l'effet d'autoriser le lotissement, l'affichage et la 
construction d'un bâtiment d'usage mixte «résidentiel-commercial» 
isolé de 5 étages sur les lots 1 636 553 et 1 636 655 (lot projeté 6 445 
499) du cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution du 
Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-286. 
 
(SD-2022-3403)

CE-20220713-2240 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

PLACEMENTS BURGER KING CANADA INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0086 de Placements Burger King 
Canada inc., propriétaire, à l'effet d'autoriser le réaménagement d'une 
aire de stationnement et la rénovation d'un bâtiment commercial isolé 
d'un étage sur le lot 1 469 665 du cadastre du Québec, et ce, 
conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme 
numéro CCU-2022-288. 
 
(SD-2022-3404)

CE-20220713-2241 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - STELLA 

VASSALLO

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0088 de Mme Stella Vassallo, 
propriétaire, à l'effet d'autoriser la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 1 231 236 du cadastre du 
Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-275. 
 
(SD-2022-3405)

CE-20220713-2242 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - CENTRE 

DE SERVICES SCOLAIRE DE LAVAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0093 de Centre de services 
scolaire de Laval, propriétaire, à l'effet d'autoriser la rénovation d'un 
bâtiment patrimonial d'usage «public» de 6 étages sur les lots 1 639 
243, 2 751 034, 6 002 071, 6 189 691, 6 278 966, 6 281 223 et 6 281 
224 du cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution du 
Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-278. 
 
(SD-2022-3406)

CE-20220713-2243 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - CENTRE 

INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0098 de Centre intégré de santé 
et de services sociaux de Laval (CISSS de Laval), propriétaire, à 
l'effet d'autoriser la rénovation d'un bâtiment patrimonial d'usage 
«public» de 4 étages sur le lot 1 628 997 du cadastre du Québec, et 
ce, conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme 
numéro CCU-2022-279. 
 
(SD-2022-3407)

CE-20220713-2244 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

CAROLE GAILLOUX ET FRANÇOIS GAUDREAU

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0112 de Mme Carole Gailloux et 
M. François Gaudreau, propriétaires, à l 'effet d'autoriser 
l'agrandissement et la rénovation de 2 bâtiments accessoires pour une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 1 082 233 du 
cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité 
consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-280. 
 
(SD-2022-3408)

CE-20220713-2245 RECOMMANDATION AU CONSEIL - CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES - OS-SP-29052

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'approuver des crédits supplémentaires 
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au montant de 8 853 $, requis pour défrayer le coût des honoraires de 
FNX-Innov inc., prévus au contrat OS-SP-29052, pour les services 
rendus suite au mandat qui lui a été confié par la résolution CE-
20200623-1934 dans le dossier en lien avec les travaux sur la 17e 
Avenue, prévus au contrat SP-29727. 
 
(CT:1706514) 
(SD-2022-2810)

CE-20220713-2246 UTILISATION - SIGNALISATION DYNAMIQUE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des travaux publics à utiliser pour les périodes 
estivale et automnale la signalisation dynamique de stationnement du 
projet pilote numéro 6 de la zone Chomedey, et dont les détails 
apparaissent au plan de signalisation portant le numéro 20-SI/168 
préparé par le Service de l'ingénierie le 3 juin 2020; 
 
d'autoriser le Service de l'ingénierie à envoyer des avis aux résidents 
du secteur pour les informer du changement quant à l'activation des 
restrictions de stationnement lors d'opérations; 
 
d'autoriser le Service des travaux publics à utiliser le système de 
signalisation dynamique, panneaux lumineux avec plages horaires, 
pour interdire le stationnement lors des travaux d'entretien de la 
voirie, notamment lors de l'utilisation d'un balai mécanique. 
 
(SD-2022-2828)

CE-20220713-2247 OCTROI - MANDAT - LES SERVICES EXP INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser Les Services EXP inc. à préparer une étude hydraulique, 
de préfaisabilité et de conception préliminaire pour des travaux 
d'égout, d'aqueduc, de drainage, d'éclairage, de bordures, de trottoirs, 
de pistes cyclables et de pavage pour le projet d'urbanisation de la rue 
Principale, entre la rue Bigras et l'autoroute Chomedey (A-13), ainsi 
que la rue Paul-Émile-Roger; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-30015, lot 3. 
 
(CT:1706872) 
(SD-2022-2876)

CE-20220713-2248 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-11078 - CONTRAT OS-SP-30015
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à utiliser un montant de 197 133 $, 
taxes nettes incluses, de la réserve financière créée par le Règlement 
L-11078 afin de défrayer le coût des honoraires professionnels requis 
pour une étude hydraulique, de préfaisabilité et de conception 
préliminaire pour des travaux d'égout, d'aqueduc, de drainage, 
d'éclairage, de bordures, de trottoirs, de pistes cyclables et de pavage 
pour le projet d'urbanisation de la rue Principale, entre la rue Bigras 
et l'autoroute Chomedey (A-13), ainsi que la rue Paul-Émile-Roger. 
 
(CT:1706872) 
(SD-2022-2876)

CE-20220713-2249 RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE 

COMPTES - CONTINGENCES - CONTRAT SP-30144

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du 
Service de l'ingénierie en date du 6 juin 2022 en lien avec le contrat 
SP-30144 pour des travaux d'aménagement de trottoirs et de pistes 
multifonctionnelles dans diverses rues de la Ville de Laval, dans le 
cadre du plan directeur du réseau piétonnier 2021, lequel rapport fait 
état de l'avancement des travaux, des contingences dépensées à la 
date du rapport ainsi que du montant des contingences estimées afin 
de compléter les travaux. 
 
(CT:1707261) 
(SD-2022-2949)

CE-20220713-2250 RECOMMANDATION AU CONSEIL - CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-

30144

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au 
montant de 62 860,19 $ pour la contingence du contrat SP-30144 
relatif à des travaux d'aménagement de trottoirs et de pistes 
multifonctionnelles dans diverses rues de la Ville de Laval, dans le 
cadre du plan directeur du réseau piétonnier 2021. 
 
(CT:1707261) 
(SD-2022-2949)
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CE-20220713-2251 RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE 

COMPTES - CONTINGENCES - CONTRAT SP-30114

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du 
Service de l'ingénierie en date du 6 juin 2022 en lien avec le contrat 
SP-30114 pour des travaux de voirie à divers endroits de la Ville de 
Laval, resurfaçage 2, 2021, lequel rapport fait état de l'avancement 
des travaux, des contingences dépensées à la date du rapport ainsi que 
du montant des contingences estimées afin de compléter les travaux. 
 
(CT:1707376) 
(SD-2022-2963)

CE-20220713-2252 RECOMMANDATION AU CONSEIL - CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-

30114

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au 
montant de 1 216,98 $ pour la contingence du contrat SP-30114 
relatif à des travaux de voirie à divers endroits de la Ville de Laval, 
resurfaçage 2, 2021. 
 
(CT:1707376) 
(SD-2022-2963)

CE-20220713-2253 HONORAIRES SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE 

CONTRAT OS-SP-30229

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des honoraires supplémentaires à Stantec Experts-Conseils 
ltée pour des services professionnels concernant des études 
géotechniques et de caractérisations environnementales dans le cadre 
du programme de reconstruction des infrastructures souterraines, lots 
18 et 19, sur le boulevard Jarry, l'avenue Guimont, la terrasse Pilon et 
la rue Jean-de-Brébeuf, au montant de 37 209,31 $. 
 
(CT:1708916) 
(SD-2022-3133)

CE-20220713-2254 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12814-F - MODIFICATION DE 

CONTRAT OS-SP-30229
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12814-F, un montant de 34 000 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 5 ans. 
 
(CT:1708916) 
(SD-2022-3133)

CE-20220713-2255 RENOUVELLEMENT DE BAIL EN FAVEUR DE 9393-5377 

QUÉBEC INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le renouvellement de bail à intervenir entre 9393-5377 
Québec inc. et la Ville de Laval concernant la location du local situé 
au 289, boulevard Cartier Ouest, pour une période d'un an, soit du 1er 
janvier au 31 décembre 2023, nécessaire pour le poste de police de 
quartier numéro 2, et ce, selon les termes et conditions mentionnés 
dans ce renouvellement de bail; 
 
d'autoriser le maire et président du comité exécutif ou le vice-
président du comité exécutif et la greffière ou la greffière adjointe à 
signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis aux fins 
des présentes. 
 
(CT:1707220) 
(SD-2022-2945)

CE-20220713-2256 CRÉDITS - BONIFICATION DU CONTRAT SP-30272

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits de 17 246,25 $ pour la bonification du contrat 
SP-30272 relatif à des travaux de remplacement du système de levage 
de véhicules lourds au garage municipal. 
 
(CT:1710147) 
(SD-2022-3311)

CE-20220713-2257 DÉPENSE - BONIFICATION DU CONTRAT SP-30272

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser une dépense pour la bonification n'excédant pas 17 246,25 
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$ en lien avec l'avenant numéro AFP-04 au rapport de reddition de 
comptes du contrat SP-30272 joint au présent sommaire décisionnel. 
 
(CT:1710147) 
(SD-2022-3311)

CE-20220713-2258 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12813-F - CONTRAT SP-30272

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12813-F, un montant de 15 800 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 10 ans. 
 
(CT:1710147) 
(SD-2022-3311)

CE-20220713-2259 RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE 

COMPTES - CONTINGENCE - CONTRAT SP-30272

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du 
Service des immeubles, parcs et espaces publics en date du 21 juin 
2022 en lien avec le contrat SP-30272 pour les travaux de 
remplacement du système de levage de véhicules lourds au garage 
municipal, lequel rapport fait état de l'avancement des travaux, des 
contingences dépensées à la date du rapport ainsi que du montant des 
contingences estimées afin de compléter les travaux. 
 
(CT:1710147) 
(SD-2022-3311)

CE-20220713-2260 PROCÉDURES - ÉTAT D'INSALUBRITÉ

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de reconnaître l'état d'insalubrité au sens de la Loi sur les 
compétences municipales de la résidence située au 3298, boulevard 
Pie IX, sur le lot 1 538 138 du cadastre du Québec; 
 
d'autoriser le Service des affaires juridiques à entreprendre toutes les 
procédures judiciaires requises contre le propriétaire, tout autre 
propriétaire subséquent, l'occupant ou le locataire pour contravention 
aux Règlements L-12519 et L-12084 de la Ville de Laval, et tout 
autre règlement de la Ville, et ce, jusqu'à la cessation de l'infraction 
ou l'obtention d'un jugement final. 
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(SD-2022-2537)

CE-20220713-2261 SUBVENTIONS - ORGANISMES EN SPORTS COLLECTIFS ET 

EN SPORTS INDIVIDUELS - ANNÉE 2022

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer des subventions au montant total de 201 767,80 $ aux 
organismes en sports collectifs et en sports individuels énumérés à la 
liste jointe au présent sommaire décisionnel pour l'année 2022. 
 
(CT:1708656) 
(SD-2022-2805)

CE-20220713-2262 RECOMMANDATION AU CONSEIL - PROTOCOLE 

D'ENTENTE - TABLE DE CONCERTATION EN VIOLENCE 

CONJUGALE ET AGRESSIONS À CARACTÈRE SEXUEL DE 

LAVAL INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'approuver le protocole d'entente à 
intervenir entre la Ville de Laval et la Table de concertation en 
violence conjugale et agressions à caractère sexuel de Laval inc. 
concernant le versement d'une subvention maximale de 238 863 $ 
pour la réalisation du projet «Laval alliée contre les violences 
sexuelles», et ce, dans le cadre de l'entente sectorielle pour la mise en 
oeuvre de la politique régionale de développement social (PRDS) de 
Laval 2019-2022, tel que recommandé par le comité transitoire 
régional; 
 
d'autoriser le maire et président du comité exécutif ou le vice-
président du comité exécutif et la greffière ou la greffière adjointe à 
signer pour et au nom de la Ville tous les documents requis aux fins 
des présentes. 
 
(CT:1708816) 
(SD-2022-3096)

CE-20220713-2263 SUBVENTION - CROIX ROUGE CANADIENNE, DIVISION DU 

QUÉBEC, RÉGION DE LAVAL - CAMPAGNE CORPORATIVE 

2022

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer une subvention au montant de 10 000 $ à la Croix-Rouge 
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canadienne, division du Québec, région de Laval, à titre de 
contribution corporative dans le cadre de la campagne corporative 
2022. 
 
(CT:1708899) 
(SD-2022-3120)

À 9 h 19, tous les points ayant été considérés, M. Stéphane Boyer, 
maire et président du comité exécutif, déclare la séance close. 

______________________________________________

M. Stéphane Boyer, maire et 
président du comité exécutif

______________________________________________

Me Mélanie Gauthier, greffière adjointe
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