
PROCÈS-VERBAL D’UNE SÉANCE PUBLIQUE DU COMITÉ 
EXÉCUTIF DE LA VILLE DE LAVAL tenue le mercredi 3 août 
2022 à 9 h 03 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: 
 
Mme Suzie Bélanger, directrice générale adjointe - services de 
proximité, en remplacement de M. Jacques A. Ulysse, directeur 
général, et ce, conformément à la résolution CE-20190320-759; 
Me Valérie Tremblay, greffière.

CE-20220803-2397 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ACCEPTATION - OFFRE 

DE VENTE - LOTS P.1 642 175 ET 1 776 825

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'accepter l'offre de Gestion Marchitto & 
Laplante inc., leurs représentants, successeurs ou ayants droit, de 
vendre à la Ville pour la somme de 686 900 $ une partie du lot 1 642 
175 et le lot 1 776 825 (lot projeté 6 512 349) du cadastre du Québec, 
d'une superficie totale approximative de 812,9 mètres carrés, le tout 
selon les termes et conditions de la promesse de vente, nécessaire à 
des fins de parcs; 
 
de mandater Me Dominique Gravel, notaire de l'étude Laferrière et 
Gravel Notaires inc., pour préparer l'acte notarié requis; 
 
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:1711146) 
(SD-2022-3442)

CE-20220803-2398 CRÉDITS BUDGÉTAIRES - BUREAU DES TRANSACTIONS ET 

DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver une dépense de 686 900 $, prise à même les montants 
comptabilisés à titre de revenus reportés, Fonds de parcs et terrains de 
jeux, pour défrayer l'acquisition d'une partie du lot 1 642 175 et du lot 

Volume 808

Page 386



1 776 825 (lot projeté 6 512 349) du cadastre du Québec, nécessaires 
à des fins de parc; 
 
d'approuver une dépense, prise à même à même les montants 
comptabilisés à titre de revenus  reportés, Fonds de parcs et terrains 
de jeux, pour défrayer la préparation de l'acte notarié; 
 
au montant ci-dessus mentionné s'ajoutent les taxes si applicables; 
 
le tout conditionnellement à l'acceptation de l'offre de vente d'une 
partie du lot 1 642 175 et du lot 1 776 825 (lot projeté 6 512 349) du 
cadastre du Québec par le conseil municipal. 
 
(CT:1711146) 
(SD-2022-3442)

CE-20220803-2399 CONVENTION D'UTILISATION ET D'OCCUPATION 

TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver la convention à intervenir entre Gestion Marchitto & 
Laplante inc. et Ville de Laval concernant l'utilisation et l'occupation 
temporaire du domaine public de la Ville de Laval de la partie du lot 
1 642 175 (lot projeté 6 512 349) du cadastre du Québec, d'une 
superficie approximative de 325,2 mètres carrés, laquelle débutera à 
la signature de l'acte de vente à la Ville et se terminera lorsque 
l'aménagement de l'entrée charretière sera complété sur le résidu du 
lot 1 642 175 (lot projeté 6 512 350) du cadastre du Québec, et ce, 
selon les termes et conditions mentionnés dans cette convention 
d'utilisation et d'occupation temporaire du domaine public; 
 
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; 
 
le tout conditionnellement à l'acceptation de l'offre de vente d'une 
partie du lot 1 642 175 et du lot 1 776 825 (lot projeté 6 512 349) du 
cadastre du Québec par le conseil municipal. 
 
(CT:1711146) 
(SD-2022-3442)

CE-20220803-2400 RECOMMANDATION AU CONSEIL - RÉSOLUTION 

AMENDÉE - ÉCHANGE AVEC SOULTE

ATTENDU QUE, par sa résolution CM-20210810-776, le conseil 
municipal approuvait l'échange d'une partie des lots 5 437 022, 5 437 
023, 5 392 662 et 1 068 556 du cadastre du Québec (lots projetés 6 
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451 589, 6 451 583, 6 451 591 et 6 451 587), d'une superficie totale 
approximative de 1 433,7 mètres carrés, d'une valeur de 1 234 587,74 
$, propriétés de la Ville, contre le lot 1 070 077, 2 parties des lots 1 
069 811 et 5 437 024 ainsi qu'une partie des lots 1 642 040, 1 642 
053, 1 642 097 et 4 200 088 (lots projetés 6 451 585, 6 451 686, 6 
451 581, 6 385 721, 6 451 577 et 6 451 579) dudit cadastre, d'une 
superficie totale approximative de 1 920,7 mètres carrés, d'une valeur 
de 1 704 460,25 $, propriétés de 9381-2337 Québec inc., Immeubles 
Java inc., Société en commandite 20 Labelle et Immeubles Java II 
s.e.c., leurs représentants, successeurs ou ayants droit, nécessaire à 
des fins d'élargissement des rues Labelle et Derome ainsi que du 
boulevard des Laurentides, le tout tel que montré et décrit aux plans 
et descriptions techniques préparés par M. François Beauséjour, 
arpenteur-géomètre, les 8 et 15 février et le 1er avril 2021 sous les 
numéros 7035, 7036 et 7051 de ses minutes, de consentir à l'acte de 
vente une servitude de tolérance d'empiétement sur le lot 1 070 077 
ainsi que sur une partie des lots 4 200 088, 5 437 024 et 1 069 811 
(lots projetés 6 451 585, 6 451 686, 6 451 577, 6 451 584 et 6 451 
579) dudit cadastre, laquelle sera éteinte lorsque les immeubles 
auront été démolis, ledit échange étant sujet au paiement d'une soulte 
de 469 872,51 $ à être versée en faveur de 9381- 2337 Québec inc., 
Immeubles Java inc., Société en commandite 20 Labelle et 
Immeubles Java II s.e.c. selon les termes et conditions mentionnés 
dans la promesse d'échange; 
 
ATTENDU QU'une erreur s'est glissée quant au lot 6 451 686 et qu'il 
y a lieu de préciser les lots projetés sur lesquels une servitude de 
tolérance d'empiétement doit être consentie; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'amender la résolution CM-20210810-
776 de façon à remplacer le premier paragraphe par le suivant: 
 
«d'approuver l'échange d'une partie des lots 5 437 022, 5 437 023, 5 
392 662 et 1 068 556 du cadastre du Québec (lots projetés 6 451 589, 
6 451 583, 6 451 591 et 6 451 587), d'une superficie totale 
approximative de 1 433,7 mètres carrés, d'une valeur de 1 234 587,74 
$, propriétés de la Ville, contre le lot 1 070 077, 2 parties des lots 1 
069 811 et 5 437 024 ainsi qu'une partie des lots 1 642 040, 1 642 
053, 1 642 097 et 4 200 088 (lots projetés 6 451 585, 6 451 586, 6 
451 581, 6 385 721, 6 451 577 et 6 451 579) dudit cadastre, d'une 
superficie totale approximative de 1 920,7 mètres carrés, d'une valeur 
de 1 704 460,25 $, propriétés de 9381-2337 Québec inc., Immeubles 
Java inc., Société en commandite 20 Labelle et Immeubles Java II 
s.e.c., leurs représentants, successeurs ou ayants droit, nécessaire à 
des fins d'élargissement des rues Labelle et Derome ainsi que du 
boulevard des Laurentides, le tout tel que montré et décrit aux plans 
et descriptions techniques préparés par M. François Beauséjour, 
arpenteur-géomètre, les 8 et 15 février et le 1er avril 2021 sous les 
numéros 7035, 7036 et 7051 de ses minutes, de consentir à l'acte de 
vente une servitude de tolérance d'empiétement sur le lot 1 070 077 
ainsi que sur une partie des lots 4 200 088, 5 437 024 et 1 069 811 
(lots projetés 6 451 577, 6 451 581 et 6 451 585) dudit cadastre, 
laquelle sera éteinte lorsque les immeubles auront été démolis, ledit 
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échange étant sujet au paiement d'une soulte de 469 872,51 $ à être 
versée en faveur de 9381-2337 Québec inc., Immeubles Java inc., 
Société en commandite 20 Labelle et Immeubles Java II s.e.c. selon 
les termes et conditions mentionnés dans la promesse d'échange». 
 
(SD-2022-3489)

CE-20220803-2401 ACCEPTATION - OFFRE DE VENTE - LOT 1 783 024

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter l'offre de la Succession René Benoit, ses représentants, 
successeurs ou ayants droit, de vendre à la Ville pour la somme de 9 
500 $ le lot 1 783 024 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
557,4 mètres carrés, le tout selon les termes et conditions de la 
promesse de vente, nécessaire à des fins de conservation; 
 
d'autoriser le Service des affaires juridiques à préparer l'acte notarié 
requis; 
 
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:1712224) 
(SD-2022-3597)

CE-20220803-2402 CRÉDITS BUDGÉTAIRES - BUREAU DES TRANSACTIONS ET 

DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver une dépense de 9 500 $, financée à même les montants 
comptabilisés à titre de revenus reportés, Fonds de parcs et terrains de 
jeux, pour défrayer l'acquisition du lot 1 783 024 du cadastre du 
Québec, nécessaire à des fins de conservation; 
 
au montant ci-dessus mentionné s'ajoutent les taxes si applicables. 
 
(CT:1712224) 
(SD-2022-3597)

CE-20220803-2403 ACCEPTATION - OFFRE DE VENTE - LOT 2 400 396

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter l'offre de Mme Suzanne Latour, ses représentants, 
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successeurs ou ayants droit, de vendre à la Ville pour la somme de 10 
300 $ le lot 2 400 396 du cadastre du Québec, d'une superficie de 
686,8 mètres carrés, le tout selon les termes et conditions de la 
promesse de vente, nécessaire à des fins de conservation (Île aux 
Vaches); 
 
de mandater Me Dominique Gravel, notaire de l'étude Laferrière et 
Gravel Notaires inc., pour préparer l'acte notarié requis; 
 
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:1712360) 
(SD-2022-3618)

CE-20220803-2404 CRÉDITS BUDGÉTAIRES - BUREAU DES TRANSACTIONS ET 

DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver une dépense de 10 300 $, financée à même les montants 
comptabilisés à titre de revenus reportés, Fonds de parcs et terrains de 
jeux, pour défrayer l'acquisition du lot 2 400 396 du cadastre du 
Québec, nécessaire à des fins de conservation (Île aux Vaches); 
 
d'approuver une dépense financée à même les montants comptabilisés 
à titre de revenus reportés, Fonds de parcs et terrains de jeux, pour 
défrayer la préparation de l'acte notarié requis; 
 
au montant ci-dessus mentionné s'ajoutent les taxes si applicables. 
 
(CT:1712360) 
(SD-2022-3618)

Les discussions sur le point 14.5 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220803-2405 RECOMMANDATION AU CONSEIL - INDEMNITÉ MAJORÉE - 

EXPROPRIATION - LOT 4 202 513

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'approuver la majoration de 329 424 $ 
de l'indemnité prévue pour l'acquisition par voie d'expropriation du 
lot 4 202 513 du cadastre du Québec, avec bâtiment dessus érigé, 
situé au 22, rue du Pont-Viau, au locataire L'En-Droit de Laval, 
nécessaire à des fins de parc et d'espace vert dans le secteur du métro 
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Cartier; 
 
au montant ci-dessus mentionné, s'ajoutent les taxes si applicables 
 
(CT:1712881) 
(SD-2022-3692)

CE-20220803-2406 RECOMMANDATION AU CONSEIL - APPROBATION - 

CONVENTION DE RÈGLEMENT HORS COUR QUANT À 

L'INDEMNITÉ DÉFINITIVE D'EXPROPRIATION - L'EN-DROIT 

DE LAVAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'approuver la convention hors cours 
quant à l'indemnité définitive d'expropriation au locataire, à intervenir 
entre Ville de Laval et L'En-Droit de Laval, au montant de 496 003 $, 
pour l'acquisition par voie d'expropriation du lot 4 202 513 du 
cadastre du Québec, avec bâtiment dessus érigé, situé au 22, rue du 
Pont-Viau, nécessaire à des fins de parc et d'espace vert dans le 
secteur du métro Cartier; 
 
d'autoriser le Service des affaires juridiques à préparer tous les 
documents nécessaires à la réalisation de l'entente; 
 
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 tous les documents requis aux fins des présentes. 
 
(CT:1712881) 
(SD-2022-3692)

CE-20220803-2407 CRÉDITS BUDGÉTAIRES - BUREAU DES TRANSACTIONS ET 

DES INVESTISSEMENTS IMMOBILIERS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver une dépense au montant de 329 424 $, prise à même les 
sommes disponibles au Règlement L-12634-F, pour défrayer 
l'indemnité définitive d'expropriation au locataire pour l'acquisition 
par voie d'expropriation du lot 4 202 513 du cadastre du Québec, 
avec bâtiment dessus érigé, situé au 22, rue du Pont-Viau, nécessaire 
à des fins de parc et d'espace vert dans le secteur du métro Cartier; 
 
au montant ci-dessus mentionné s'ajoutent les taxes si applicables; 
 
conditionnellement à l'approbation de la convention de règlement 
hors cour quant à l'indemnité définitive d'expropriation dudit lot par 
le conseil municipal. 
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(CT:1712881) 
(SD-2022-3692)

CE-20220803-2408 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12634-F - LOT 4 202 513 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12634-F, un montant de 329 500 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 20 ans, pour défrayer l'indemnité 
définitive d'expropriation au locataire pour l'acquisition par voie 
d'expropriation du lot 4 202 513 du cadastre du Québec, avec 
bâtiment dessus érigé, situé au 22, rue du Pont-Viau, nécessaire à des 
fins de parc et d'espace vert dans le secteur du métro Cartier; 
 
conditionnellement à l'approbation de la convention de règlement 
hors cour quant à l'indemnité définitive d'expropriation dudit lot par 
le conseil municipal. 
 
(CT:1712881) 
(SD-2022-3692)

CE-20220803-2409 ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT - EXPÉRIENCE 

CITOYENNE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser 2 gestionnaires et 1 coordonnateur du Service de 
l'expérience citoyenne à participer à la formation COPC® Best 
Practices for Customer Experience Operations donnée par COPC inc. 
du 15 au 19 août et le 22 août 2022 pour l'examen en mode virtuelle, 
et ce, au montant de 11 400 $ en dollars US. 
 
(CT:1709056) 
(SD-2022-3176)

CE-20220803-2410 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance publique du comité exécutif 
tenue le mercredi 13 juillet 2022 à 9 h 02. 
 
(SD-2022-3412)

CE-20220803-2411 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

Séance du 3 août 2022 
 
Volume 808

Page 392



RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance à huis clos du comité 
exécutif tenue le mercredi 13 juillet 2022 à 9 h 22. 
 
(SD-2022-3412)

CE-20220803-2412 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance publique du comité exécutif 
tenue le mercredi 20 juillet 2022 à 9 h 04. 
 
(SD-2022-3700)

CE-20220803-2413 APPROBATION - PROCÈS-VERBAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le procès-verbal de la séance à huis clos du comité 
exécutif tenue le mercredi 20 juillet 2022 à 9 h 23. 
 
(SD-2022-3700)

Les discussions sur les points 25.3, 25.4 et 25.5 de l'ordre du jour 
sont reportées à une séance ultérieure.

CE-20220803-2414 RECOMMANDATION AU CONSEIL - DÉPÔT - PROJET DE 

RÈGLEMENT L-12945

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil de prendre acte du projet de Règlement 
numéro L-12945 modifiant le Règlement L-12506 décrétant un 
emprunt n'excédant pas 1 040 000 $ pour l'acquisition d'une partie du 
lot 4 115 806 du cadastre du Québec, 80,23 % des travaux 
d'aménagement d'un ouvrage de contrôle des eaux de pluie (bassin de 
rétention) pour cette partie de lot et les travaux attribuables au 
surdimensionnement des conduites d'égout pluvial dans le secteur des 
rues des Quatre-Vents et des Balades et sur une partie du lot 4 115 
806 installées dans le cadre du projet de maîtrise d'oeuvre privée 
(MOP) 42866. 
 

Séance du 3 août 2022 
 
Volume 808

Page 393



(SD-2022-3793)

CE-20220803-2415 AVIS DE MOTION - RÈGLEMENT L-12945

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander à la greffière ou à la greffière adjointe d'inscrire à 
l'ordre du jour d'une prochaine séance du conseil, un avis de motion 
en vue de l'adoption d'un règlement portant le numéro L-12945 
modifiant le Règlement L-12506 décrétant un emprunt n'excédant pas 
1 040 000 $ pour l'acquisition d'une partie du lot 4 115 806 du 
cadastre du Québec, 80,23 % des travaux d'aménagement d'un 
ouvrage de contrôle des eaux de pluie (bassin de rétention) pour cette 
partie de lot et les travaux attribuables au surdimensionnement des 
conduites d'égout pluvial dans le secteur des rues des Quatre-Vents et 
des Balades et sur une partie du lot 4 115 806 installées dans le cadre 
du projet de maîtrise d'oeuvre privée (MOP) 42866. 
 
(SD-2022-3793)

CE-20220803-2416 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADOPTION - 

RÈGLEMENT L-12945

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adopter le Règlement numéro L-12945 
modifiant le Règlement L-12506 décrétant un emprunt n'excédant pas 
1 040 000 $ pour l'acquisition d'une partie du lot 4 115 806 du 
cadastre du Québec, 80,23 % des travaux d'aménagement d'un 
ouvrage de contrôle des eaux de pluie (bassin de rétention) pour cette 
partie de lot et les travaux attribuables au surdimensionnement des 
conduites d'égout pluvial dans le secteur des rues des Quatre-Vents et 
des Balades et sur une partie du lot 4 115 806 installées dans le cadre 
du projet de maîtrise d'oeuvre privée (MOP) 42866. 
 
(SD-2022-3793)

CE-20220803-2417 AUTORISATION - MANDAT - CONTRAT SP-30032

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser Société Conseil Groupe LGS à fournir un architecte de 
solutions pour le contrat à exécution sur demande pour les services 
professionnels en architecture d'entreprise dans le domaine des 
technlogies de l'information pour le projet «Plateforme Web Mobile», 
au montant de 72 112,32 $; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
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SP-30032. 
 
(CT:1711402) 
(SD-2022-3479)

CE-20220803-2418 RECOMMANDATION AU CONSEIL - DÉPÔT - RÉSULTATS 

FINANCIERS NON CONSOLIDÉS 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil de prendre acte des informations 
financières contenues au rapport du Service des finances joint au 
présent sommaire décisionnel concernant les résultats financiers non 
consolidées, pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022. 
 
(SD-2022-3677)

CE-20220803-2419 DÉPÔT - DÉBOURSÉS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte des rapports du trésorier du 27 juin et du 27 juillet 
2022 concernant des déboursés de 17 439 423,42 $. 
 
(SD-2022-3783)

CE-20220803-2420 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT SP-30386

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat SP-30386, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour 
l'acquisition d'un camion laboratoire électrique pour opérations 
policières, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et 
des documents d'appel d'offres: 
 
Camions Excellence Peterbilt inc. 
1 498 003,53 $. 
 
(CT:1695814) 
(SD-2022-1375)

CE-20220803-2421 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12897-F - CONTRAT SP-30386
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12897-F, un montant de 1 367 900 $, 
taxes nettes incluses, sur un terme de 5 ans, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat SP-30386 par le conseil municipal. 
 
(CT:1695814) 
(SD-2022-1375)

CE-20220803-2422 OCTROI - CONTRAT DOS-769

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer le contrat DOS-769, à l'entreprise et au montant ci-dessous 
mentionnés, pour l'acquisition de cartouches, licences et garanties 
pour des armes à impulsion électrique, pour une période de 2 ans, le 
tout selon les termes et conditions de son offre de services et des 
documents de demande de prix: 
 
M.D. Charlton 
215 937,20 $. 
 
(CT:1704203) 
(SD-2022-2470)

Les discussions sur le point 36.3 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220803-2423 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-667

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-667, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les 
services de jockey, pour une période de 4 ans, le tout selon les termes 
et conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Transteck Canada inc. 
692 257 $. 
 
(CT:1705502) 
(SD-2022-2675)

Les discussions sur le point 36.5 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.
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CE-20220803-2424 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-1013

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1013, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les 
services d'entretien hivernal de passages piétonniers aménagés, pour 
une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de sa 
soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
9142-5025 Québec inc. 
396 661,97 $. 
 
(CT:1705522) 
(SD-2022-2684)

CE-20220803-2425 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-997

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-997, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour la 
location sans opérateur de camions 12 roues avec benne basculante, 
pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de sa 
soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Location de camions Eureka inc. 
903 203,36 $. 
 
(CT:1705525) 
(SD-2022-2686)

CE-20220803-2426 OCTROI - CONTRAT DOS-1106

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer le contrat DOS-1106, à l'entreprise et au montant ci-
dessous mentionnés, pour l'acquisition d'agents encapsulateurs, pour 
une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de son 
offre de prix: 
 
Boivin et Gauvin inc. 
146 748,34 $. 
 
(CT:1705551) 
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(SD-2022-2688)

CE-20220803-2427 OCTROI - CONTRAT DOS-743

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer le contrat DOS-743, à l'entreprise et au montant ci-dessous 
mentionnés, pour l'acquisition de cinémomètres, pour une période de 
3 ans, le tout, selon les termes et conditions de son offre de services 
et des documents de demande de prix: 
 
M.D Charlton Co. Ltd. 
190 502,08 $. 
 
(CT:1706251) 
(SD-2022-2774)

CE-20220803-2428 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12897-F - CONTRAT DPS-743

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12897-F, un montant de 174 000 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 5 ans. 
 
(CT:1706251) 
(SD-2022-2774)

CE-20220803-2429 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-783

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-783 à CIMA + 
s.e.n.c., au montant de 954 752,40 $, pour les services professionnels 
de préparation de plans et devis, de surveillance avec résidence et 
d'assistance technique durant les travaux de construction d'un écran 
antibruit en bordure Est de l'autoroute Chomedey (A-13), entre les 
boulevards Dagenais Ouest et Sainte-Rose, pour une période de 3 
ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des 
documents d'appel d'offres relativement à: 
 
la phase A «études» comprenant les plans et devis et des documents 
de soumission ainsi que l'obtention des autorisations et certificats 
requis, au montant de 477 376,20 $; 
 
la phase B «exécution du contrat», soutien technique durant les 
travaux, au montant de 143 488,80 $; 
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la phase C «exécution du contrat», surveillance des travaux, au 
montant de 333 887,40 $; 
 
ces 2 derniers montants étant sous réserve de l'approbation des crédits 
requis et des approbations légales; 
 
le tout pour les travaux d'aménagement et de réhabilitation des rues 
de l'entrée de ville du pont Viau et dans un premier temps, d'autoriser 
la firme susdite à procéder à la phase «études, plans et devis», et ce, 
dès que le chargé de projet responsable du dossier l'aura avisée par 
écrit et que les documents conformes exigés par le Service de 
l'approvisionnement auront été remis à ce service; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
DOS-783. 
 
(CT:1706764) 
(SD-2022-2853)

CE-20220803-2430 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12901-F - CONTRAT DOS-783

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12901-F, un montant de 436 000 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 5 ans, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat DOS-783 par le conseil municipal. 
 
(CT:1706764) 
(SD-2022-2853)

CE-20220803-2431 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-811

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-811, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour 
l'acquisition de support et la maintenance pour les pare-feux 
existants, pour une période de 26 mois, le tout selon les termes et 
conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Gosecure inc. 
663 430,68 $. 
 
(CT:1707919) 
(SD-2022-3016)
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CE-20220803-2432 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-671

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'adjuger le contrat DOS-671, au soumissionnaire et au montant ci-
dessous mentionnés, pour les services d'une firme spécialisée pour 
réaliser des travaux d'accès et de sécurisation, pour une période 
approximative de 24 mois, le tout selon les termes et conditions de sa 
soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
St-Denis Thompson inc. 
114 975 $. 
 
(CT:1708288) 
(SD-2022-3053)

CE-20220803-2433 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12813-F - CONTRAT DOS-671

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 68 000 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 10 ans. 
 
(CT:1708288) 
(SD-2022-3053)

CE-20220803-2434 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-968

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'adjuger le contrat DOS-968, au soumissionnaire et au montant ci-
dessous mentionnés, pour les travaux de réaménagement partiel du 
poste de police de quartier numéro 4, pour une période de 180 jours, 
le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des 
documents d'appel d'offres: 
 
Groupe NCN Cardinal inc. 
199 730 $. 
 
(CT:1708440) 
(SD-2022-3064)

CE-20220803-2435 DÉBUT ET SURVEILLANCE - CONTRAT DOS-968

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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d'autoriser le début des travaux par Groupe NCN Cardinal inc. pour 
les travaux de réaménagement partiel du poste de police de quartier 4 
de Laval, et ce, sur réception des garanties exigés par les documents 
d'appel d'offres; 
 
d'autoriser TLA Architectes inc. à effectuer la surveillance des 
travaux en architecture durant la réalisation desdits travaux; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-29676. 
 
(CT:1708440) 
(SD-2022-3064)

CE-20220803-2436 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12813-F - CONTRAT DOS-968

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 212 500 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 10 ans. 
 
(CT:1708440) 
(SD-2022-3064)

Les discussions sur le point 36.14 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220803-2437 ADJUDICATION - CONTRAT DOS-1083

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'adjuger le contrat DOS-1083, au soumissionnaire et au montant ci-
dessous mentionnés, pour les services d'entretien ménager du groupe 
5, pour les services de police et de sécurité incendie, pour une période 
de 5 mois, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et 
des documents d'appel d'offres: 
 
9063-4825 Québec inc. (Service d'entretien Perform-Net) 
113 182,11 $. 
 
(CT:1709445) 
(SD-2022-3214)

CE-20220803-2438 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-1014
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1014, aux 
soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le 
service de tassement de la neige et déglaçage mécanique (ou 
chimique pour une zone), pour une période de 3 ans, le tout selon les 
termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel 
d'offres: 
 
Groupe Dagma inc. 
lot 1: zone 2B 
460 912,93  $; 
 
lot 3: zone 2A 
613 936,15 $; 
 
lot 4: zone 2D 
458 178,02 $; 
 
lot 7: zone 1E 
305 182,74 $; 
 
lot 9: zone 1H 
153 865,87 $; 
 
Transport Danny Montreuil inc. 
lot 2: zone 4E 
520 598,27 $; 
 
Aurèle Côté inc. 
lot 5: zone 5D 
544 981,28 $; 
 
Réhabilitation Du O inc. 
lot 6: zone 40B 
512 362,63 $; 
 
Pavages Chartrand inc. 
lot 8: zone 1G 
320 286,38 $; 
 
Gilles Lavoie et fils s.e.n.c. 
lot 10: zone 5B 
984 294,54 $. 
 
(CT:1709968) 
(SD-2022-3286)

CE-20220803-2439 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-849
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-849, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les 
travaux relatifs à la fourniture et à la mise en place de mobilier 
urbain, programme 2022, pour une période de 7 mois, le tout selon 
les termes et conditions de sa soumission et des documents d'appel 
d'offres: 
 
Tessier Récréo-Parc inc. 
358 395,47. 
 
(CT:1710132) 
(SD-2022-3309)

CE-20220803-2440 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12900-F - CONTRAT DOS-849

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 353 500 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 10 ans, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat DOS-849 par le conseil municipal. 
 
(CT:1710132) 
(SD-2022-3309)

CE-20220803-2441 RECOMMANDATION AU CONSEIL - QUANTITÉS 

SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT SP-

29322

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'autoriser, dans le cadre du contrat SP-
29322 pour le service d'entretien ménager du Quartier général du 
Service de police, la modification suivante: 
 
des quantités supplémentaires au montant de 70 012,23 $, dont le 
détail apparaît au rapport du Service des immeubles, parcs et espaces 
publics daté du 7 avril 2022 joint au présent sommaire décisionnel. 
 
(CT:1710148) 
(SD-2022-3313)

CE-20220803-2442 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-592
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-592, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour des 
travaux d'aménagements mineurs sur demande, pour une période de 2 
ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des 
documents d'appel d'offres: 
 
Construction Caruso inc. 
1 679 173,08 $. 
 
(CT:1710175) 
(SD-2022-3322)

CE-20220803-2443 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT SP-30200

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat SP-30200, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les 
travaux de remplacement des cheminées électrogènes de l'usine Pont-
Viau, pour une période de 170 jours, le tout selon les termes et 
conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Oslo Construction inc. 
274 225,72 $. 
 
(CT:1710357) 
(SD-2022-3331)

CE-20220803-2444 DÉBUT ET SURVEILLANCE - CONTRAT SP-30200

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le début des travaux par Oslo Construction inc. pour les 
travaux de remplacement des cheminées électrogènes de l'usine Pont-
Viau, et ce, sur réception des documents exigées par les documents 
d'appel d'offres; 
 
d'autoriser MLC Associés inc. à effectuer l'assistance technique et la 
surveillance en ingénierie durant la réalisation desdits travaux; 
  
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
INV-3415; 
 
le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat SP-30200 par le 
conseil municipal. 
 
(CT:1710357) 
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(SD-2022-3331)

CE-20220803-2445 DÉPENSES - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE 

L'EAU - CONTRAT SP-30200

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits au montant de 289 168 $, taxes nettes incluses, 
pour assurer le financement du contrat SP-30200 relatif aux travaux 
de remplacement des cheminées électrogènes de l'usine Pont-Viau 
ainsi que le mandat INV-3415 de surveillance des travaux par des 
services professionnels d'ingénieurs-conseils, et ce, à même la 
réserve financière pour le service de l'eau, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat SP-30200 par le conseil municipal. 
 
(CT:1710357) 
(SD-2022-3331)

CE-20220803-2446 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-432

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-432, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les 
travaux de construction d'une station de chloration à l'hypochlorite de 
sodium, secteur montée Masson, pour une période de 18 mois, le tout 
selon les termes et conditions de sa soumission et des documents 
d'appel d'offres: 
 
Construction Deric inc. 
5 947 263,77 $. 
 
(CT:1710378) 
(SD-2022-3334)

CE-20220803-2447 DÉBUT, SURVEILLANCE ET MISE EN PLACE DES 

MATÉRIAUX - CONTRAT DOS-432

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le début des travaux par Construction Deric inc. pour les 
travaux de construction d'une station de chloration à l'hypochlorite de 
sodium, secteur montée Masson, et ce, sur réception des garanties 
exigés par les documents d'appel d'offres; 
 
d'autoriser Stantec Experts-Conseils ltée à effectuer l'assistance 
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technique et la surveillance en ingénierie durant la réalisation desdits 
travaux; 
  
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-28787, lot 1; 
  
d'autoriser Les Services EXP inc. à effectuer le contrôle de la mise en 
place des matériaux ainsi que les essais sur les matériaux au chantier 
et au laboratoire durant la réalisation desdits travaux; 
  
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-29726, lot 4; 
 
le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat DOS-432 par le 
conseil municipal. 
 
(CT:1710378) 
(SD-2022-3334)

CE-20220803-2448 DÉPENSES - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE 

L'EAU - CONTRAT DOS-432

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits au montant de 6 930 513 $, taxes nettes 
incluses, pour assurer le financement des travaux de construction 
d'une station de chloration à l'hypochlorite de sodium, secteur montée 
Masson, incluant les honoraires professionnels, et ce, à même la 
réserve financière pour le service de l'eau, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat DOS-432 par le conseil municipal. 
 
(CT:1710378) 
(SD-2022-3334)

CE-20220803-2449 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-889

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-889, aux 
soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le 
contrat à exécution sur demande concernant les services 
professionnels d'ingénieurs-conseils pour la préparation d'études et de 
plans et devis pour l'implantation d'infrastructures de mobilité active 
(voies cyclables) sur l'ensemble du territoire de la Ville de Laval, 
pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et conditions de 
leur soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Aecom Consultants inc. 
lot 1 
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603 618,75 $; 
 
Les Services EXP inc. 
lot 2 
459 900 $. 
 
(CT:1710492) 
(SD-2022-3354)

CE-20220803-2450 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-1043

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1043, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour les 
travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de 
la Ville de Laval (exécution sur demande), pour une période de 2 ans, 
le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des 
documents d'appel d'offres: 
 
Réhabilitation Du O inc. 
4 500 000 $. 
 
(CT:1711214) 
(SD-2022-3457)

CE-20220803-2451 DÉBUT ET SURVEILLANCE - CONTRAT DOS-1043

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le début des travaux par Réhabilitation Du O inc. pour les 
travaux de réparation d'infrastructures municipales sur le territoire de 
la Ville de Laval (exécution sur demande), et ce, sur réception des 
garanties exigées par les documents d'appel d'offres; 
 
d'autoriser le Service de l'ingénierie à effectuer la surveillance desdits 
travaux; 
 
le tout conditionnellement à l'adjudication du contrat DOS-1043 par 
le conseil municipal. 
 
(CT:1711214) 
(SD-2022-3457)

CE-20220803-2452 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12902-F - CONTRAT DOS-1043

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12902-F, un montant de 1 935 900 $, 
taxes nettes incluses, sur un terme de 5 ans, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat DOS-1043 par le conseil municipal. 
 
(CT:1711214) 
(SD-2022-3457)

CE-20220803-2453 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12904-F - CONTRAT DOS-1043

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12904-F, un montant de 484 000 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 10 ans, conditionnellement à 
l'adjudication du contrat DOS-1043 par le conseil municipal. 
 
(CT:1711214) 
(SD-2022-3457)

CE-20220803-2454 CRÉDITS - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE 

L'EAU - CONTRAT DOS-1043

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits au montant de 1 935 843 $, taxes nettes 
incluses, pour assurer le financement du contrat DOS-1043, et ce, à 
même la  réserve f inancière  pour  le  service de l 'eau,  
conditionnellement à l'adjudication dudit contrat par le conseil 
municipal. 
 
(CT:1711214) 
(SD-2022-3457)

CE-20220803-2455 RECOMMANDATION AU CONSEIL - QUANTITÉS 

SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE CONTRAT EXE-

0473

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'autoriser, dans le cadre des licences, 
l'hébergement et le support de l'application interactive pour le projet 
Neige Laval et l'ajout du volet stationnement alternatif incluant la 
mise à jour, le développement et la mise en place avec une option de 
renouvellement des licences, prévus au contrat EXE-0473, la 
modification suivante: 
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des quantités supplémentaires au montant de 109 226,25 $, dont le 
détail apparaît au rapport du Service des travaux publics daté du 18 
mai 2022 joint au présent sommaire décisionnel. 
 
(CT:1711365) 
(SD-2022-3468)

CE-20220803-2456 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

647

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour les 
services de coaching individuel pour gestionnaires; 
 
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-2022-3475)

CE-20220803-2457 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1016

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
l'acquisition et l'implémentation d'une solution à identification par 
radio fréquence (RFID) pour faciliter la gestion et la traçabilité des 
équipements; 
 
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-2022-3497)

CE-20220803-2458 QUANTITÉS SUPPLÉMENTAIRES - MODIFICATION DE 

CONTRAT SP-30046

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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d'autoriser, dans le cadre du contrat SP-30046, lot 2, pour le service 
d'installation, d'entreposage et de service routier pour les 
pneumatiques de véhicules, la modification suivante: 
 
des quantités supplémentaires au montant de 40 241,25 $, dont le 
détail apparaît au rapport du Service des travaux publics du 5 juillet 
2022 joint au présent sommaire décisionnel. 
 
(CT:1711558) 
(SD-2022-3502)

CE-20220803-2459 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

987

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour le 
service de formation d'employés pour la machinerie lourde et autres 
équipements; 
 
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-2022-3526)

CE-20220803-2460 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1137

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour les 
services professionnels pour le développement d'une application web 
nouvelle cour numérique; 
 
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-2022-3527)

CE-20220803-2461 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1075
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour le 
service de visionnement par caméra et chemisage continu des 
conduites de branchements d'égouts domestiques et de conduites de 
puisards; 
 
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-2022-3533)

CE-20220803-2462 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1164

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
l'acquisition de sel de déglaçage 2023-2024; 
 
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-2022-3559)

CE-20220803-2463 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-989

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-989, aux 
soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le 
service de location avec opérateur de remorqueuses pour opérations 
de déneigement, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes et 
conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
2544-0082 Québec inc. (TNT Excavation) 
2 véhicules (remorqueuses Wheel-Lift au secteur 3) 
99 338,40 $; 
 
9150-2153 Québec inc. (PerfekTow) 
2 véhicules (remorqueuses Wheel-Lift au secteur 2) 

Séance du 3 août 2022 
 
Volume 808

Page 411



82 782 $; 
 
9197-0830 Québec inc. 
2 véhicules (remorqueuses Wheel-Lift au secteur 5) 
57 485,20 $; 
 
Boudrias Hortimix inc. 
2 véhicules (remorqueuses Wheel-Lift au secteur 2) 
67 605,30 $; 
 
Johnny Pacheco (Remorquage Laval Xpert) 
2 véhicules (remorqueuses Wheel-Lift au secteur 4) 
55 188 $; 
 
Transport des Lacs inc. 
4 véhicules (remorqueuses Wheel-Lift aux secteurs 1 et 3) 
146 938,05 $; 
 
Garage remorquage Lachaine inc. 
2 véhicules (remorqueuses plate-forme aux secteurs 1 et 3) 
96 579 $; 
 
Georges Barakat (Larry's) 
1 véhicule (remorqueuse plate-forme au secteur 1) 
44 840,25 $; 
 
9353-2240 Québec inc. (Remorquage Towpal) 
1 véhicule (remorqueuse plate-forme au secteur 3) 
34 492,50 $. 
 
(CT:1712044) 
(SD-2022-3563)

CE-20220803-2464 RECOMMANDATION AU CONSEIL - OCTROI - CONTRAT 

DOS-1048

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'octroyer le contrat DOS-1048, à 
l'entreprise et au montant ci-dessous mentionnés, pour l'acquisition de 
pièces de dilacérateurs Muffin Monster, pour une période de 3 ans, le 
tout selon les termes et conditions de son offre de services et des 
documents de demande de prix: 
 
Mabarex inc. 
308 218,08 $. 
 
(CT:1712076) 
(SD-2022-3568)

CE-20220803-2465 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1215

Séance du 3 août 2022 
 
Volume 808

Page 412



RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
l'acquisition de camions échelles; 
 
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-2022-3610)

CE-20220803-2466 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-977

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-977, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour réaliser 
une étude d'opportunité pour la mise en oeuvre de la stratégie 
d'acquisition, de développement et de redéveloppement des terrains 
industriels, pour une période de 5 mois, le tout selon les termes et 
conditions de sa soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Brodeur Frenette S.A. 
473 122,13 $. 
 
(CT:1712348) 
(SD-2022-3616)

CE-20220803-2467 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-1025

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1025, aux 
soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le 
service de location sans opérateur de tracteur-trottoir de type mini-
chargeur articulé, pour une période de 3 ans, le tout selon les termes 
et conditions de leur soumission et des documents d'appel d'offres: 
 
Groupe Damga inc. 
items 1 à 10 
1 170 330,50 $; 
 
Les Équipements Benco Canada ltée 
items 11 à 20 
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1 169 295,80 $. 
 
(CT:1712399) 
(SD-2022-3631)

CE-20220803-2468 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-1033

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-1033, au 
soumissionnaire et au montant ci-dessous mentionnés, pour 
l'acquisition d'assurances logiciels Autodesk, pour une période de 3 
ans, le tout selon les termes et conditions de sa soumission et des 
documents d'appel d'offres: 
 
SolidCAD une compagnie Cansel 
367 057,69 $. 
 
(CT:1712612) 
(SD-2022-3657)

CE-20220803-2469 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

775

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
l'acquisition de pochettes de veste pare-balles et d'équipements de 
protection balistique; 
 
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-2022-3661)

CE-20220803-2470 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1113

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour 
l'acquisition et la livraison de chlore gazeux en cylindre de 907,2 kg 
pour les stations d'eau potable; 
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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-2022-3724)

CE-20220803-2471 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1220

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour le 
service de location avec opérateur de 11 niveleuses et 6 tracteurs-
chargeurs 2022-2025; 
 
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-2022-3801)

CE-20220803-2472 DEMANDE DE SOUMISSIONS PUBLIQUES - CONTRAT DOS-

1221

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de demander des soumissions par voie d'appel d'offres public pour le 
service de location avec opérateur de remorqueuses pour opérations 
de déneigement 2022-2025; 
 
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-2022-3802)

CE-20220803-2473 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADJUDICATION - 

CONTRAT DOS-988

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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de recommander au conseil d'adjuger le contrat DOS-988, aux 
soumissionnaires et aux montants ci-dessous mentionnés, pour le 
service de location avec opérateur de rétrocaveuses, de niveleuses et 
de tracteurs-chargeurs, pour une période de 3 ans, le tout selon les 
termes et conditions de leur soumission et des documents d'appel 
d'offres: 
 
9154-6937 Québec inc. (Location Guay) 
10 véhicules (rétrocaveuses aux secteurs 1, 2, 3, 4, 5 et 6) 
130 312,67 $; 
 
9019-1461 Québec inc. / Équipements Charbonneau 
18 véhicules (11 tracteurs chargeurs aux secteurs 1, 2, 3, 5 et 6 et 7 
niveleuses aux secteurs 1 et 5) 
2 972 606,77 $; 
 
9115-7883 Québec inc. (Sig-Nature) 
9 véhicules (tracteurs-chargeurs aux secteurs 2 et 3) 
1 500 423,75 $; 
 
Aurèle Côté inc. 
3 véhicules (tracteurs-chargeurs aux secteurs 2 et 5) 
413 392,61 $; 
 
Bois de Foyer Rive-Nord inc. 
2 véhicules (tracteurs-chargeurs au secteur 4) 
232 824,38 $; 
 
Gaétan Vanier Excavation inc. 
2 véhicules (tracteurs-chargeurs au secteur 6) 
267 316,88 $; 
 
Lavallée & Frères (1959) ltée 
4 véhicules (2 tracteurs-chargeurs aux secteurs 1 et 6 et 2 niveleuses 
au secteur 1) 
570 850,88 $; 
 
Les aménagements paysagers Genex inc. 
1 véhicule (tracteur-chargeur au secteur 1) 
172 462,50 $; 
 
Les entreprises Danny Gagnon inc. 
2 véhicules (1 tracteur-chargeur au secteur 6 et 1 niveleuse au secteur 
4) 
300 791,85 $; 
 
Les Serres Sylvain Cléroux inc. 
2 véhicules (tracteurs-chargeurs aux secteurs 4 et 5) 
267 316,88 $; 
 
Pavages Chartrand inc. 
9 véhicules (1 tracteur-chargeur au secteur 1 et 8 niveleuses aux 
secteurs 1, 3 et 6) 
1 460 248,61 $; 
 
Transport Danny Montreuil inc. 
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4 véhicules (tracteurs-chargeurs aux secteurs 4 et 5) 
495 915,92 $; 
 
Transport M. Sauriol inc. 
2 véhicules (tracteurs-chargeurs aux secteurs 5 et 6) 
321 642,56 $; 
 
2544-0082 Québec inc. (TNT Excavation) 
1 véhicule (niveleuse au secteur 3) 
195 744,94 $; 
 
9054-6003 Québec inc. 
2 véhicules (niveleuses au secteur 4) 
336 077,67 $; 
 
9212-0872 Québec inc. (Adtech inc.) 
6 véhicules (niveleuses aux secteurs 2 et 4) 
1 021 754,08 $; 
 
9213-0871 Québec inc. (Lee Ling Paysagement) 
2 véhicules (niveleuses aux secteurs 3 et 4) 
353 548,13 $; 
 
Excavation Nabert inc. 
4 véhicules (niveleuses aux secteurs 2, 3 et 4) 
776 081,25 $; 
 
Ferme Rénald Paquette inc. 
1 véhicule (niveleuse au secteur 6) 
171 600,19 $; 
 
Machinerie Tek inc. 
3 véhicules (niveleuses aux secteurs 4 et 6) 
601 247,39 $. 
 
(CT:1710466) 
(SD-2022-3347)

CE-20220803-2474 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - COMMISSAIRES EN 

DÉONTOLOGIE POLICIÈRE DU QUÉBEC

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 45 990 $ pour 
défrayer le paiement de factures pour les commissaires en 
déontologie policière du Québec, payable au ministre des Finances du 
Québec, pour l'année 2022. 
 
(CT:1712063) 
(SD-2022-3567)

CE-20220803-2475 ACTIVITÉ DE PERFECTIONNEMENT - POLICE
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser 8 membres des mesures d'urgences du Service de police à 
participer à la formation pour l'obtention du permis de conduire 
classe 3F, le 15 août 2022 à Terrebonne, et ce, au montant de 15 
006,81 $. 
 
(CT:1712389) 
(SD-2022-3626)

CE-20220803-2476 APPROBATION - ENTENTE - ÉCOLE NATIONALE DE POLICE 

DU QUÉBEC

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver l'entente à intervenir entre l'École nationale de police du 
Québec et la Ville de Laval relative au développement d'une épreuve 
standardisée d'aptitudes physiques (ESAP) pour les groupes 
d'intervention et les groupes tactiques d'intervention; 
 
d'autoriser spécialement, sur proposition du maire, la directrice 
adjointe du Service de police à signer pour et au nom de la Ville tous 
les documents requis aux fins des présentes, de prescrire que cette 
entente ne requiert pas la signature de la greffière ou de la greffière 
ajointe et de transmettre les originaux signés à la greffière. 
 
(SD-2022-3698)

CE-20220803-2477 PROCÉDURES - PRÉVENTION DES INCENDIES - RUE 

JUBINVILLE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
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 du lot 1 069 064 du 
cadastre du Québec, situé au 428, rue Jubinville, concernant les 
contraventions au Règlement L-12137 de la Ville de Laval, au CBCS 
2010 Chapitre bâtiment du Code de sécurité et à tout autre règlement 
de la Ville, et ce, jusqu'à la cessation de l'infraction ou l'obtention 
d'un jugement final. 
 
(SD-2022-3359)

CE-20220803-2478 PROCÉDURES - PRÉVENTION DES INCENDIES - 

BOULEVARD SAINTE-ROSE
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
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 des lots 1 781 452, 
1 781 447, 1 781 450, 1 781 453, 1 781 448, 1 781 451, 1 781 461, 1 
781 456, 1 781 459, 1 781 455 et 1 781 458 du cadastre du Québec, 
situé aux 3943-3945-3947-3949-3951-3953-3957-3959-3961-3965-
3967, boulevard Sainte-Rose, concernant les contraventions au 
Règlement L-12137 de la Ville de Laval, au CBCS 2010 Chapitre 
bâtiment du Code de sécurité et à tout autre règlement de la Ville, et 
ce, jusqu'à la cessation de l'infraction ou l'obtention d'un jugement 
final. 
 
(SD-2022-3367)

CE-20220803-2479 PROCÉDURES - PRÉVENTION DES INCENDIES - 

BOULEVARD DES MILLE-ÎLES

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
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 du lot 1 786 675 du 
cadastre du Québec, situé au 5855, boulevard des Mille-Îles, 
concernant les contraventions au Règlement L-12137 de la Ville de 
Laval, au CBCS 2010 Chapitre bâtiment du Code de sécurité et à tout 
autre règlement de la Ville, et ce, jusqu'à la cessation de l'infraction 
ou l'obtention d'un jugement final. 
 
(SD-2022-3372)

CE-20220803-2480 PROCÉDURES - PRÉVENTION DES INCENDIES - RUE 

CHARLES-BEST

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
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 des lots 1 635 803, 
1 635 804, 1 635 806,1 635 807, 1 635 808, 1 635 809, 1 635 810 et 1 
635 811 du cadastre du Québec, situés au 3350, rue Charles-Best, 
concernant les contraventions au Règlement L-12137 de la Ville de 
Laval, au CBCS 2010 Chapitre bâtiment du Code de sécurité et à tout 
autre règlement de la Ville, et ce, jusqu'à la cessation de l'infraction 
ou l'obtention d'un jugement final. 
 
(SD-2022-3589)
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CE-20220803-2481 PROCÉDURES - PRÉVENTION DES INCENDIES - AVENUE 

ALBERT-MURPHY

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
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 des lots 1 731 921, 
1 731 922, 1 731 923, 1 731 924, 1 731 925, 1 731 926 du cadastre 
du Québec, situés au 2100, avenue Albert-Murphy, concernant les 
contraventions au Règlement L-12137 de la Ville de Laval, au CBCS 
2010 Chapitre bâtiment du Code de sécurité et à tout autre règlement 
de la Ville, et ce, jusqu'à la cessation de l'infraction ou l'obtention 
d'un jugement final. 
 
(SD-2022-3651)

CE-20220803-2482 REMPLACEMENT CADASTRAL - VILLE DE LAVAL

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le remplacement des lots 4 682 319 et 6 468 997 du 
cadastre du Québec par le lot 6 477 174 projeté dudit cadastre, 
montré sur le plan préparé par François Beauséjour, arpenteur-
géomètre, le 13 octobre 2021 sous le numéro 7126 de ses minutes, 
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 PL-2021-226; 
 
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-2021-6014)

CE-20220803-2483 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADOPTION - 

DOCUMENT - RÈGLEMENT S.A.D.R.-1.3

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adopter le document indiquant la nature 
des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme pour 
tenir compte du Règlement numéro S.A.D.R.-1.3 modifiant le 
Règlement numéro S.A.D.R.-1 révisant le schéma d'aménagement et 
de développement de la Ville de Laval. 
 
(SD-2022-3219)
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CE-20220803-2484 REMPLACEMENT CADASTRAL - SERVICES GROVER INC. - 

PL-2022-0030

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver, conformément à l'article 3.4.6 du Règlement de 
lotissement numéro L-9500, le paiement des frais de parc par le 
versement de la somme de 58 900 $. 
 
(SD-2022-3512)

CE-20220803-2485 DEMANDE DE DÉROGATION MINEURE ACCEPTÉE - 9272-

3501 QUÉBEC INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande de dérogation mineure au Règlement de 
zonage L-2000 DM-2022-20 de 9272-3501 Québec inc., propriétaire, 
à l'effet d'autoriser pour le réaménagement intérieur et extérieur d'un 
bâtiment commercial existant sur le lot 4 030 544 du cadastre du 
Québec, 3780-3800, boulevard de la Concorde Est, l'aménagement 
d'une aire de stationnement de 16 cases au lieu d'un minimum de 23 
cases, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-299. 
 
(SD-2022-3538)

CE-20220803-2486 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADOPTION - 

DOCUMENT - RÈGLEMENT S.A.D.R.-1.4

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adopter le document indiquant la nature 
des modifications à apporter à la réglementation d'urbanisme pour 
tenir compte du Règlement numéro S.A.D.R.-1.4 modifiant le 
Règlement numéro S.A.D.R.-1 révisant le schéma d'aménagement et 
de développement de la Ville de Laval. 
 
(SD-2022-3551)

CE-20220803-2487 DÉPÔT - DÉCISION DU COMITÉ DE DÉMOLITION - HAROUN 

HABIB
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte de la décision du Comité de démolition quant à la 
demande de démolition DE-2020-2 de M. Haroun Habib, 
propriétaire, rendue le 7 juillet 2022 à la suite de l'audition publique 
du 7 juillet 2022. 
 
(SD-2022-3601)

CE-20220803-2488 DEMANDE D'EXEMPTION ACCEPTÉE - DÉVELOPPEMENTS 

CHOMARTIN LIMITÉE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande de Développements Chomartin limitée, 
propriétaire, à l'effet d'obtenir une exemption de l'obligation de 
fournir 46 cases de stationnement pour desservir un bâtiment d'usage 
mixte «résidentiel-commercial», phase Nord, sur une partie du lot 6 
092 735 (lot projeté 6 515 710) du cadastre du Québec, et ce, 
conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme 
numéro CCU-2022-316. 
 
(SD-2022-3764)

CE-20220803-2489 DEMANDE D'EXEMPTION ACCEPTÉE - DÉVELOPPEMENTS 

CHOMARTIN LIMITÉE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande de Développements Chomartin limitée, 
propriétaire, à l'effet d'obtenir une exemption de l'obligation de 
fournir 31 cases de stationnement pour desservir un bâtiment d'usage 
mixte «résidentiel-commercial», phase Ouest, sur une partie du lot 6 
092 735 (lot projeté 6 515 710) du cadastre du Québec, et ce, 
conformément à la résolution du Comité consultatif d'urbanisme 
numéro CCU-2022-317. 
 
(SD-2022-3765)

CE-20220803-2490 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

DÉVELOPPEMENTS CHOMARTIN LIMITÉE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0121 de Développements 
Chomartin limitée, propriétaire, à l'effet de permettre la construction 
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d'un bâtiment d'usage mixte «résidentiel-commercial», phases Ouest 
et Nord, d'une hauteur de 15 étages sur une partie du lot 6 092 735 
(lot projeté 6 515 710) du cadastre du Québec, et ce, conformément à 
la résolution du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-
318. 
 
(SD-2022-3766)

CE-20220803-2491 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - LE 

CENTRAL PARC DE LAVAL 1 S.E.C.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0058 de Le Central Parc de Laval 
1 s.e.c., propriétaire, à l'effet de permettre l'affichage pour un 
bâtiment d'usage mixte «résidentiel-commercial» de 22 étages faisant 
partie d'un projet intégré sur le lot 6 115 257 du cadastre du Québec, 
et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-319. 
 
(SD-2022-3767)

CE-20220803-2492 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

JACQUES LANDRY

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0089 de M. Jacques Landry, 
propriétaire, à l'effet de permettre la construction d'une habitation 
unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 1 082 022 du cadastre du 
Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-320. 
 
(SD-2022-3769)

CE-20220803-2493 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

PATRICK LABONTÉ ET NATHALIE FOURNIER

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0091 de M. Patrick Labonté et 
Mme Nathalie Fournier, propriétaires, à l'effet de permettre 
l 'agrandissement d'une habitation unifamiliale isolée non 
patrimoniale de 2 étages sur le lot 1 785 309 du cadastre du Québec, 
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et ce, conformément à la résolution du Comité consultatif 
d'urbanisme numéro CCU-2022-321. 
 
(SD-2022-3770)

CE-20220803-2494 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 

CONSTRUCTION DEKKO INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0099 de Construction Dekko 
inc., propriétaire, à l'effet de permettre la construction d'une 
habitation unifamiliale isolée de 2 étages sur le lot 6 486 673 du 
cadastre du Québec, et ce, conformément à la résolution du Comité 
consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-322. 
 
(SD-2022-3772)

Les discussions sur le point 43.14 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220803-2495 DEMANDE D'APPROBATION D'UN PIIA ACCEPTÉE - 9316-

5363 QUÉBEC INC.

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'accepter la demande d'approbation d'un plan d'implantation et 
d'intégration architecturale PI-2022-0120 de 9316-5363 Québec inc., 
propriétaire, à l'effet de permettre la transformation du 2e étage de la 
tour 4 d'une hauteur de 10 étages faisant partie du bâtiment d'usage 
mixte «résidentiel-commercial» d'une hauteur de 20 étages, le tout 
faisant partie d'un projet intégré, sur le lot PC-34225 (lot de base 
numéro 5 387 033) du cadastre du Québec, et ce, conformément à la 
résolution du Comité consultatif d'urbanisme numéro CCU-2022-
323. 
 
(SD-2022-3777)

CE-20220803-2496 RÉSOLUTION AMENDÉE - REMPLACEMENT CADASTRAL - 

GHENADIE BOAGHE ET VIORICA TVERDOHLEB

ATTENDU QUE, par sa résolution CE-20211124-3874, le comité 
exécutif approuvait conformément à l'article 3.4.6 du Règlement de 
lotissement numéro L-9500, le paiement des frais de parc par le 
versement de la somme de 62 060 $; 
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ATTENDU QUE le requérant ne désire plus démolir la résidence 
située au 4008, boulevard Cléroux; 
 
ATTENDU QUE la superficie assujettie à la contribution aux fins de 
parc doit être modifiée à la baisse; 
 
ATTENDU QUE le montant de la somme à verser est établie selon la 
valeur de la superficie assujettie; 
 
EN CONSÉQUENCE, IL EST 
 
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ: 
 
d'amender la résolution CE-20211124-3874 afin qu'elle se lise 
comme suit: 
 
d'approuver, conformément à l'article 3.4.6 du Règlement de 
lotissement numéro L-9500, le paiement des frais de parc par le 
versement de la somme de 31 300 $. 
 
(SD-2022-3784)

CE-20220803-2497 RECOMMANDATION AU CONSEIL - TOPONYMIE - HALTE 

LIONEL-LAPLANTE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil de renommer la «Halte Sainte-Rose» 
située sur le lot 1 097 782 du cadastre du Québec par «Halte Lionel-
Laplante», et ce, conformément à la résolution du Comité de 
toponymie numéro CT-2022-20. 
 
(SD-2022-3787)

CE-20220803-2498 RECOMMANDATION AU CONSEIL - TOPONYMIE - PARC 

GILBERT-DUMAS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil de renommer le «Parc Gilbert» situé sur 
le lot 1 265 366 du cadastre du Québec par «Parc Gilbert-Dumas», et 
ce, conformément à la résolution du Comité de toponymie numéro 
CT-2022-21. 
 
(SD-2022-3789)

CE-20220803-2499 RECOMMANDATION AU CONSEIL - TOPONYMIE - PARC 

GISÈLE-LAMOUREUX
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RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil de nommer le parc situé sur le lot 4 809 
088 du cadastre du Québec, «Parc Gisèle-Lamoureux», et ce, 
conformément à la résolution du Comité de toponymie numéro CT-
2022-22. 
 
(SD-2022-3791)

CE-20220803-2500 AUTORISATION - MANDAT - CONTRAT OS-SP-29726

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser FNX-Innov inc à effectuer le contrôle de la mise en place 
des matériaux, les essais sur les matériaux au chantier et au 
laboratoire ainsi que le suivi de la traçabilité des sols contaminés 
excavés durant la réalisation 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 2022, 
contrat DOS-643, au montant de 84 546,87 $; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-29726. 
 
(CT:1709526) 
(SD-2022-3217)

CE-20220803-2501 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12737-F - CONTRAT OS-SP-29726

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12737-F, un montant de 77 300 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 10 ans. 
 
(CT:1709526) 
(SD-2022-3217)

CE-20220803-2502 RECOMMANDATION AU CONSEIL - SURVEILLANCE - 

CONTRAT OS-SP-30138

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'autoriser FNX-Innov inc. à effectuer la 
surveillance en ingénierie durant la réalisation des travaux de 
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réhabilitation des infrastructures urbaines 2022-2023 sur les rues 
Aragon, les Plaines, Bastien et la 59e Avenue, groupe 3, phase C, au 
montant de 90 207,15 $; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-30138. 
 
(CT:1710895) 
(SD-2022-3417)

CE-20220803-2503 CRÉDITS BUDGÉTAIRES - RÈGLEMENT L-12903-F - 

CONTRAT OS-SP-30138

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12903-F, un montant de 82 400 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 20 ans, conditionnellement à 
l'autorisation de la surveillance du contrat OS-SP-30138 par le 
conseil municipal. 
 
(CT:1710895) 
(SD-2022-3417)

CE-20220803-2504 RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE 

COMPTES - CONTINGENCES - CONTRAT SP-29949

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du 
Service l'ingénierie en date du 5 juillet 2022 en lien avec le contrat 
SP-29949 pour des travaux de trottoir et conduit pour fibre optique 
ainsi que le raccordement aux bâtiments sur une partie de la rue 
Berlier, entre le boulevard Industriel et l'avenue Francis-Hugues, 
ainsi que sur l'avenue Francis-Hugues, entre le boulevard Saint-
Elzéar Ouest et le numéro civique 2785, 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:1711076) 
(SD-2022-3428)

CE-20220803-2505 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU 

CONTRAT SP-29949

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 641,81 $ pour 
la contingence du contrat SP-29949 relatif à des travaux de trottoir et 
conduit pour fibre optique ainsi que le raccordement aux bâtiments 
sur une partie de la rue Berlier, entre le boulevard Industriel et 
l'avenue Francis-Hugues, ainsi que sur l'avenue Francis-Hugues, 
entre le boulevard Saint-Elzéar Ouest et le numéro civique 2785. 
 
(CT:1711076) 
(SD-2022-3428)

CE-20220803-2506 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12736-F - CONTRAT SP-29949

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12736-F, un montant de 700 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 20 ans. 
 
(CT:1711076) 
(SD-2022-3428)

CE-20220803-2507 RECOMMANDATION AU CONSEIL - HONORAIRES 

SUPPLÉMENTAIRES - INGÉNIERIE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil  d 'approuver des honoraires 
supplémentaires au contrat OS-SP-30070, au montant de 205 448,83 
$, requis pour défrayer le coût des services d'ingénieurs-conseils de 
MLC Associés inc. pour la surveillance en lien avec les travaux de 
réhabilitation des infrastructures, lot 16, groupe 8. 
 
(CT:1711669) 
(SD-2022-3519)

CE-20220803-2508 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12816-F - CONTRAT OS-SP-30070

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service des finances à financer, à même les fonds 
disponibles au Règlement L-12816-F, un montant de 187 700 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 20 ans, conditionnellement à 
l'autorisation des honoraires supplémentaires par le conseil 
municipal. 
 
(CT:1711669) 
(SD-2022-3519)
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CE-20220803-2509 AUTORISATION - MANDAT - CONTRAT OS-SP-30229 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser Stantec Experts-Conseils ltée à effectuer une étude de 
caractérisation sommaire des sols complémentaire et une étude 
géotechnique complémentaire pour les travaux de réhabilitation des 
infrastructures urbaines sur différentes rues de la Ville de Laval, lot 
18, groupes 4, 6 et 7 ainsi que sur certaines rues du lot 19, au montant 
de 181 598,13 $. 
 
(CT:1712057) 
(SD-2022-3565)

CE-20220803-2510 DÉPENSES - RÈGLEMENT L-12814-F - CONTRAT OS-SP-30229

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 165 900 $, taxes 
nettes incluses, sur un terme de 5 ans. 
 
(CT:1712057) 
(SD-2022-3565)

Les discussions sur le point 50.6 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220803-2511 RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE 

COMPTES - CONTINGENCES - CONTRAT SP-29430

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du 
Service l'ingénierie en date du 18 juillet 2022 en lien avec le contrat 
SP-29430 pour les travaux de remplacement du système 
d'automatisation et de travaux correctifs aux installations de 
traitement des boues à la station d'épuration Auteuil, 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:1712367) 
(SD-2022-3620)
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CE-20220803-2512 RECOMMANDATION AU CONSEIL - CRÉDITS 

SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU CONTRAT SP-

29430

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'autoriser des crédits supplémentaires au 
montant de 251 970 $ pour la contingence du contrat SP-29430 relatif 
à des travaux de remplacement du système d'automatisation et de 
travaux correctifs aux installations de traitement des boues à la 
station d'épuration Auteuil, Règlement L-12053. 
 
(CT:1712367) 
(SD-2022-3620)

CE-20220803-2513 RECOMMANDATION AU CONSEIL - AUTORISATION - 

MANDAT - CONTRAT OS-SP-29585

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'autoriser J.F. Sabourin et associés inc. à 
réaliser une étude pour la remise à niveau de l'ensemble des ouvrages 
en gestions des eaux pluviales sur le territoire de la Ville de Laval, 
dans le cadre du contrat à exécution sur demande concernant des 
services professionnels d'ingénieurs-conseils relatifs aux études 
hydrauliques et hydrologiques pour divers projets municipaux sur 
l'ensemble du territoire lavallois, au montant de 421 263 $; 
 
de calculer les honoraires conformément aux dispositions du contrat 
OS-SP-29585, lot 3. 
 
(CT:1712458) 
(SD-2022-3643)

CE-20220803-2514 DÉPENSES - RÉSERVE FINANCIÈRE POUR LE SERVICE DE 

L'EAU - CONTRAT OS-SP-29585

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits au montant de 399 867 $, taxes nettes incluses, 
pour assurer le financement d'un mandat professionnel prévu au 
contrat OS-SP-29585 pour réaliser une étude pour la remise à niveau 
de l'ensemble des ouvrages en gestion des eaux pluviales sur le 
territoire de la Ville de Laval, et ce, à même la réserve financière 
pour le service de l'eau, conditionnellement à l'autorisation du mandat 
par le conseil municipal. 
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(CT:1712458) 
(SD-2022-3643)

CE-20220803-2515 INSTALLATION ET RETRAIT - SIGNALISATION

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le retrait de l'interdiction d'arrêt sur la rue Bertin face à 
l'école Souvenir, et d'implanter une interdiction de stationner, et dont 
le détail apparaît au plan de signalisation et à la liste des enseignes 
portant le numéro 22-SI/134 préparés par le Service de l'ingénierie le 
19 juillet 2022; 
 
d'autoriser le Service des travaux publics à effectuer l'installation de 
cette signalisation; 
 
d'autoriser le Service de l'ingénierie à procéder à la distribution 
d'affichettes de porte pour informer les citoyens concernés du 
changement de signalisation. 
 
(SD-2022-3701)

CE-20220803-2516 MARQUAGE - INSTALLATION - SIGNALISATION

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser la réalisation du marquage d'un passage pour personnes et 
de la signalisation associée sur le boulevard Lévesque Est, à 
l'intersection de la rue Videl et de la Place Olier, et dont le détail 
apparaît au plan de signalisation et à la liste des enseignes portant le 
numéro 22-SI/127 préparés par le Service de l'ingénierie le 14 juillet 
2022; 
 
d'autoriser les services de l'ingénierie et des travaux publics à 
coordonner l'implantation de ce marquage et de cette signalisation. 
 
(SD-2022-3736)

CE-20220803-2517 INSTALLATION ET RETRAIT - SIGNALISATION

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser l'ajout d'arrêts obligatoires à chacune des approches au 
carrefour de la 100e Avenue et de la rue Hurtubise ainsi que le retrait 
des mesures implantées à partir de marquage et de bollards en 2021 
en direction nord sur la 100e Avenue, entre les rues Couturier et 
Hurtubise, et dont le détail apparaît au plan de signalisation et à la 
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liste des enseignes portant le numéro 22-SI/132 préparés par le 
Service de l'ingénierie le 28 juillet 2022; 
 
d'autoriser les services de l'ingénierie et des travaux publics à 
effectuer l'installation de cette signalisation. 
 
(SD-2022-3811)

Les discussions sur le point 54.1 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220803-2518 APPROBATION - ENTENTE - HYDRO-QUÉBEC

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver l'entente à intervenir entre Ville de Laval et Hydro-
Québec concernant la réalisation de travaux majeurs au parc canin 
Bernard-Landry situé sur la 15e Rue; 
 
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. 
 
(CT:1712383) 
(SD-2022-3623)

Les discussions sur le point 54.3 de l'ordre du jour sont reportées à 
une séance ultérieure.

CE-20220803-2519 CRÉDITS SUPPLÉMENTAIRES - CONTINGENCE DU 

CONTRAT SP-30261

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits supplémentaires au montant de 936,35 $ pour 
la contingence du contrat SP-30261 relatif à des travaux d'installation 
et de fourniture d'une nouvelle génératrice à la piscine Saint-Vincent. 
 
(CT:1712457) 
(SD-2022-3642)

CE-20220803-2520 RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE 

COMPTES - CONTINGENCES - CONTRAT SP-30261

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du 
Service des immeubles, parcs et espaces publics en date du 18 juillet 
2022 en lien avec le contrat SP-30261 pour les travaux d'installation 
et de fourniture d'une nouvelle génératrice à la piscine Saint-Vincent, 
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:1712457) 
(SD-2022-3642)

CE-20220803-2521 APPROBATION - PRÊT À USAGE - ÉCO-NATURE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le prêt à usage à intervenir entre Ville de Laval et Éco-
Nature concernant l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 1 
596 255 (5 887 523, 5 887 524, 5 887 525) du cadastre du Québec, 
sur lequel sont érigés des bâtiments portant les numéros civiques 339-
345, boulevard Sainte-Rose, pour la période du 1er janvier au 31 
décembre 2022, et ce, aux termes et conditions énumérés au prêt à 
usage; 
 
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 prêt à usage. 
 
(SD-2022-1104)

CE-20220803-2522 RECOMMANDATION AU CONSEIL - APPROBATION - PRÊT À 

USAGE - MUSÉE DE LA SANTÉ ARMAND-FRAPPIER

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'approuver le prêt à usage à intervenir 
entre la Ville de Laval et le Musée de la santé Armand-Frappier 
concernant une partie de l'immeuble connu et désigné comme étant 
les lots 1 730 863 et 1 730 864 du cadastre du Québec sur lequel est 
érigé un bâtiment situé au 2150, autoroute des Laurentides (A-15), 
pour l'année 2022, et ce, aux termes et conditions énumérés au prêt à 
usage; 
 
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 prêt à usage. 
 
(CT:1700390) 
(SD-2022-1879)
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CE-20220803-2523 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ENTENTE D'AIDE 

FINANCIÈRE - MUSÉE DE LA SANTÉ ARMAND-FRAPPIER

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'approuver l'entente d'aide financière à 
intervenir entre la Ville de Laval et le Musée de la santé Armand-
Frappier au montant de 367 500 $ afin de soutenir la mission de 
l'organisme ainsi que la mise en place du pôle muséal scientifique, 
pour l'année 2022, et ce, aux termes et conditions énumérés à 
l'entente d'aide financière; 
 
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. 
 
(CT:1700390) 
(SD-2022-1879)

CE-20220803-2524 SUBVENTION - 23 ORGANISMES - PROJETS SPÉCIAUX - 

CCRP-JUIN 2022 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer une subvention au montant total de 62 500 $ aux 23 
organismes lavallois énumérés au tableau joint au présent sommaire 
décisionnel dans le cadre du programme de soutien financier ponctuel 
- Projets spéciaux - CCRP-JUIN-2022. 
 
(CT:1708671) 
(SD-2022-3082)

CE-20220803-2525 APPROBATION - PROTOCOLE D'ENTENTE - FEMMES EN 

EMPLOI

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le protocole d'entente à intervenir entre Ville de Laval et 
Femmes en emploi concernant le versement d'une subvention 
maximale de 166 885 $ pour la réalisation du projet «Laval mobilisée 
pour l'intégration et le maintien en emploi des femmes immigrantes 
et racisées», et ce, dans le cadre de l'entente sectorielle de 
développement en matière d'égalité entre les femmes et les hommes 
dans la région de Laval 2022-2024, tel que recommandé par le comité 
directeur de ladite entente, de l'entente sectorielle en matière de lutte 
à la pauvreté et l'exclusion sociale pour la région de Laval 2019-2022 
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et de l'entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité, tel 
que recommandé par le comité régional transitoire; 
 
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:1709546) 
(SD-2022-3222)

CE-20220803-2526 AMNISTIE DE LA DETTE DES USAGERS - RÈGLEMENT L-

12795 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser l'amnistie de la dette des usagers énumérés au rapport joint 
au présent sommaire décisionnel, en raison de situations 
exceptionnelles, au montant total de 979,01 $, et ce, conformément 
au Règlement numéro L-12795. 
 
(SD-2022-3267)

CE-20220803-2527 SUBVENTION - ORGANISMES CULTURELS 

PROFESSIONNELS ET ARTISTES LAVALLOIS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'octroyer une subvention au montant total de 100 000 $ aux 
organismes culturels professionnels et artistes lavallois énumérés aux 
tableaux joints au présent sommaire décisionnel, pour l'année 2022-
2023, dans le cadre de l'entente régionale de soutien à la création 
artistique avec le Conseil des arts et des lettres du Québec pour le 
terme 2021-2024. 
 
(CT:1710117) 
(SD-2022-3305)

CE-20220803-2528 APPROBATION - PRÊT À USAGE - REGROUPEMENT 

D'ORGANISMES CULTURELS ET D'ARTISTES LAVALLOIS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le prêt à usage à intervenir entre la Ville de Laval et le 
Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois (ROCAL) 
jusqu'au 31 décembre 2024 concernant l'immeuble désigné comme 
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étant le lot 1 168 580 du cadastre du Québec avec bâtisse située au 
387, rue Laurier; 
 
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:1711647) 
(SD-2022-3517)

CE-20220803-2529 APPROBATION - PRÊT À USAGE - REGROUPEMENT 

D'ORGANISMES CULTURELS ET D'ARTISTES LAVALLOIS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver le prêt à usage à intervenir entre la Ville de Laval et le 
Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois (ROCAL) 
jusqu'au 31 décembre 2024 concernant l'immeuble désigné comme 
étant le lot 1 512 600 du cadastre du Québec avec bâtisse située au 
397, boulevard des Prairies; 
 
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:1711647) 
(SD-2022-3517)

CE-20220803-2530 APPROBATION - ENTENTE - REGROUPEMENT 

D'ORGANISMES CULTURELS ET D'ARTISTES LAVALLOIS

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Laval et le 
Regroupement d'organismes culturels et d'artistes lavallois (ROCAL) 
pour l'année 2022 prévoyant le versement d'une aide finanncière au 
montant de 20 000 $ pour appuyer la mission du ROCAL; 
 
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:1711647) 
(SD-2022-3517)
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CE-20220803-2531 DÉPÔT - DEMANDE D'AIDE FINANCIÈRE - NÉGOCIATION - 

ENTENTE SECTORIELLE

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser le Service de la culture, des loisirs, du sport et du 
développement social à déposer une demande d'aide financière 
auprès du ministère de l'Immigration, de la Francisation et de 
l'Intégration (MIFI) dans le cadre du programme d'appui aux 
collectivités et à négocier les termes d'une entente sectorielle avec 
différents partenaires, dont le MIFI et le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH), et à utiliser les sommes 
issues du Fonds régions et ruralité (FRR), volet 2, afin de financer la 
contribution municipale à cette entente. 
 
(SD-2022-3716)

CE-20220803-2532 RECOMMANDATION AU CONSEIL - ADOPTION - CADRE DE 

GOUVERNANCE DES PROJETS ET DES PROGRAMMES 

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
de recommander au conseil d'adopter le nouveau Cadre de 
gouvernance des projets et des programmes en date du 9 août 2022 
afin de doter les intervenants municipaux d'un outil de premier plan 
qui intègre les meilleures pratiques de gestion. 
 
(SD-2022-3200)

CE-20220803-2533 CRÉDITS - BONIFICATION DU CONTRAT SP-30084

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser des crédits au montant de 11 468,22 $ pour la bonification 
du contrat SP-30084 relatif à des travaux de signalisation pour le 
poste de gendarmerie de l'Ouest. 
 
(CT:1710399) 
(SD-2022-3336)

CE-20220803-2534 RAPPORT INTÉRIMAIRE UNIQUE - REDDITION DE 

COMPTES - CONTINGENCES - CONTRAT SP-30084

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
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de prendre acte du rapport intérimaire de reddition de comptes du 
Bureau des grands projets en date du 6 juillet 2022 en lien avec le 
contrat SP-30084 pour les travaux de construction du poste de 
gendarmerie de l'Ouest, 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:1710399) 
(SD-2022-3336)

CE-20220803-2535 DÉPENSES - BONIFICATION DU CONTRAT - SP-30084

RÉSOLU À L’UNANIMITÉ: 
 
d'autoriser une dépense pour la bonification n'excédant pas 11 468,22 
$, taxes incluses, en lien avec l'avenant numéro 037 au rapport de 
reddition de comptes du contrat SP-30084 joint au présent sommaire 
décisionnel. 
 
(CT:1710399) 
(SD-2022-3336)

À 10 h 04, 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 Valérie Tremblay, greffière
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