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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 11 décembre 2017

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 7 décembre 2017

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 11 décembre 2017, à 13 h, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________
Le greffier de la Ville

Yves Saindon, avocat

(English version available at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 11 décembre 2017

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 11 décembre 2017 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a 
été transmise le 30 novembre 2017.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 7.03, 15.01, 20.07 à 20.13, 30.02, 
30.03, 41.01 ainsi que des articles 80.01 (20.05) à 80.01 (20.14), 80.01 (30.02), 80.01 
(42.03), 80.01 (51.01) et 80.01 (51.02).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.

Veuillez également noter que les documents afférents aux articles 3.02 et 7.01 sont 
maintenant accessibles via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 11 décembre 2017

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
27 novembre 2017

04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal
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04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 
2017

07.02 Service du greffe 

Déclaration d'intérêts pécuniaires

07.03 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités, du bilan marketing et du rapport de collaboration 2017 du 
Festival Mode & Design Montréal, en vertu de CM13 1157
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11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée des droits de l'homme et le 70e anniversaire de la 
Déclaration universelle des droits de l'homme

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la culture - 1177233008

Accorder un soutien financier de 950 000 $ à la Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le renouvellement de son spectacle 
multimédia, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.02 Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922020

Accorder un contrat à Fortier Auto (Montréal) ltée pour la fourniture de 29 châssis-
cabine de marque Ford, pour une somme maximale de 1 251 790,31 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 17-16465 (3 soum.)

20.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1176294003

Accorder un contrat à Neolect inc. pour l'exécution des travaux de remplacement du 
mobilier d'éclairage dans la rue Saint-Denis, entre les rues Sherbrooke et du Laos -
Dépense totale de 609 196,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417410 
(4 soum.)
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20.04 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231079

Accorder un contrat à Demix construction, une division du groupe CRH Canada inc., 
pour des travaux de voirie dans l'arrondissement de Montréal-Nord (PCPR 2018) -
Dépense totale de 4 643 658,39 $, taxes incluses / Appel d'offres public 405522 
(7 soum.)

20.05 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231061

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., 
pour des travaux de voirie dans l'arrondissement de Saint-Léonard (PCPR 2018) -
Dépense totale de 4 737 346,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405510 
(8 soum.)

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231078

Accorder un contrat à Pavages métropolitain inc. pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et d'Outremont (PCPR 
2018) - Dépense totale de 5 931 911,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405511 
(7 soum.)

20.07 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1172937003

Conclure avec IPL inc. et Gestion U.S.D. inc., des ententes-cadres d'une période de 
60 mois, pour la fourniture de bacs roulants de 240 et 360 litres verts ainsi que pour 
l'achat de 660 litres verts pour la collecte des matières recyclables - Appel d'offres 
public 17-15249 (1 soum. pour chaque contrat) (pour les sommes maximales de 
673 270,61 $, taxes incluses pour groupe le 1 et de 142 047,01 $, taxes incluses pour 
le groupe 2)

20.08 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1177707001

Conclure avec Hobas Québec inc., une entente-cadre d'une durée de 24 mois, pour la 
fourniture de conduites d'égout de forme ovoïde en plastique thermodurcissable 
renforcé de verre et de résine (PRV), avec l'option de renouvellement de 12 mois pour 
un maximum de deux prolongations - Appel d'offres public 17-15688 (1 soum.)
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20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1177029004

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Schreter Enterprises inc., pour 
une période de deux ans, à compter du 1er janvier 2018, un terrain vacant situé sur une 
partie du lot 2 161 334 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie de 645 mètres carrés, à des fins d'entreposage de mobilier urbain et de 
machinerie, dans le cadre du projet d'aménagement de l'Esplanade Clark, pour un loyer 
total de 304 913,70 $, taxes incluses

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1177029003

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de The Trustees of The St. James 
United Church, pour une période de quatre ans, à compter du 1er janvier 2018, un 
terrain vacant situé à l'intersection des rues City Councillors et Mayor, d'une superficie 
d'environ 2100 mètres carrés, à des fins d'entreposage de matériaux de construction et 
de machinerie, dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre de la mise en valeur 
du Chantier de la rue Sainte-Catherine, pour une dépense totale de 883 008 $, taxes 
incluses

20.11 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1172988004

Faire un don de 200 000 $ à Centraide du Grand Montréal, dans le cadre de sa 
campagne de financement 2017

20.12 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1172621004

Autoriser une dépense additionnelle de 59 019 $, taxes incluses, pour la sensibilisation 
porte-à-porte et la distribution de bacs en période hivernale en plus de cibler les 
immeubles de 16 à 20 unités dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, dans le 
cadre du contrat accordé à l'OBNL Société pour l'action, l'éducation et la sensibilisation 
environnementale de Montréal (SAESEM) (CM16 1258), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 364 742 $ à 423 761 $, taxes incluses
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20.13 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1172591001

Approuver les projets de convention avec Atelier Entremise pour le prêt de locaux, à 
titre gratuit d'une valeur de 126 220 $, dans l'immeuble situé au 204-206 rue Young et 
pour un soutien financier de 155 500 $, taxes incluses, afin de soutenir la mise en 
œuvre du Laboratoire transitoire tel que prévu dans le Plan d'action en patrimoine 2017-
2022 et de réaliser le premier projet pilote d'occupation temporaire de l'initiative 
Laboratoire transitoire, pour une dépense totale de 192 532,80 $, taxes incluses

30 – Administration et finances

30.01 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1176407001

Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2018, la délégation au 
conseil de la ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et 
activités d'intérêt collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération 
de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

30.02 Service des infrastructures_voirie et transports - 1176014001

Adopter la Politique concernant l'utilisation de l'emprise publique par les entreprises 
pour des Réseaux Techniques Urbains relativement aux consentements municipaux

30.03 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des 
études techniques - 1176417005

Autoriser une dépense additionnelle de 249 764,26 $, taxes incluses, pour compléter 
les travaux de réfection de maçonnerie et de remplacement des chaudières au 1650, 
rue des Carrières, dans le cadre du contrat à Melk Construction inc. (CA17 26 0220), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 832 547,58 $ à 1 082 311,84 $, taxes 
incluses

41 – Avis de motion et présentation des règlements

41.01 Service du greffe - 1173599004

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement 
des membres du conseil (02-039)



Page 9

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1164386007

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord de la 3e Avenue, 
entre les rues Sainte-Catherine Est et René-Lévesque, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174386002

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue Ontario 
Est, entre la 14e Avenue et la 15e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1173496004

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue De 
Montigny, entre le boulevard De La Rousselière et la 50e Avenue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains

42.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174396013

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 6275 adopté le 15 novembre 1983 par le 
conseil de la Ville de Montréal décrétant la fermeture de la ruelle située au nord-est de 
la rue Paul-Pau, entre les rues Rousseau et Robitaille, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.05 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1170025005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)
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42.06 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1170025007

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les réseaux câblés (12-012)

42.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174396011

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue du 
Collège, entre l'avenue Sainte-Croix et la rue Filiatrault, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1173496002

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue Notre-
Dame Est, entre la 80e Avenue et la 81e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1173496003

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle située au nord-ouest de 
la rue Forest, entre le boulevard Sainte-Gertrude et l'avenue Lamoureux, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174501009

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de l'avenue 
Charland, entre le boulevard Saint-Michel et la rue J.-J. Gagnier, dans l'arrondissement 
de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

42.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174501004

Adoption - Règlement sur la fermeture de ruelle située au nord-est de la rue de Lisieux 
et au sud-est de la rue De Loyola, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, transférer 
aux propriétaires riverains
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant l'élaboration d'une « Charte des chantiers » qui 
énonce les droits de chaque Montréalais en lien avec les mesures de mitigation 
entourant les chantiers de la Ville de Montréal

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle de solidarité envers les migrants originaires de l'Afrique 
subsaharienne victimes de pratiques esclavagistes en Libye

65.03 Service du greffe 

Motion non partisane concernant les risques pour la santé liés à la consommation de 
boissons sucrées et pour la formulation d'une requête auprès du gouvernement du 
Canada afin d'instaurer rapidement une taxe d'accise sur de telles boissons

65.04 Service du greffe 

Motion non partisane pour redonner mandat à la Commission de la Présidence de 
revoir ses rapports précédents concernant (1) le port de la cravate par les membres 
masculins du conseil municipal ainsi que (2) sur la tenue de référendums d'initiatives 
populaire en même temps qu'une élection municipale
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1176294004

Majorer de 107 421 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à Neolect inc. pour 
l'exécution des travaux de remplacement des projecteurs de six édifices du Plan lumière du 
Vieux-Montréal, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées en vertu de la résolution 
CG16 0603, portant ainsi le montant total du contrat de 1 263 778,76 $ à 1 371 199,76 $, taxes 
incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel

20.02 Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922015

Autoriser une dépense additionnelle  de 471 552,41 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option 
d'acquisition pour la fourniture et l'installation d'une quatrième boîte utilitaire de type « walk-
in/walk around » pour camion de ravitaillement en air respirable, dans le cadre du contrat 
accordé à Maxi-Métal inc. (CG15 0142), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 155 481,50 $ à 1 627 033,91 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.03 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1176281002

Accorder un contrat à Construction Morival ltée pour la fourniture et l'installation d'un nouveau 
réservoir hors terre de diesel de 4 546 litres à l'usine de production d'eau potable Lachine -
Dépense totale de 233 532,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10221 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.04 Service des technologies de l'information - 1177438017

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente avec le 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour un abonnement à des services-conseils 
spécialisés en soutien à des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 697 491,25 $, taxes 
incluses / Approuver le projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1176871002

Accorder un contrat de gré à gré à Software AG (Canada) inc. pour le renouvellement du 
contrat d'acquisition et d'utilisation de logiciels, pour la période du 1er janvier 2018 au 
31 décembre 2019, pour une somme maximale de 2 432 528,37 $, taxes incluses / Autoriser un 
ajustement de la base budgétaire de 132 300 $ au Service des technologies de l'information pour 
l'année 2018 / Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service de l'approvisionnement - 1176135007

Conclure une entente-cadre pour une période de douze mois, avec option de prolongation de 
douze mois, avec Groupe Trium inc. pour l'acquisition de blousons et pantalons ignifuges à 
l'usage des policiers, pompiers et agents de stationnement de la Ville de Montréal - Appel 
d'offres public 17-16355 (12 soum., 1 seul pour le groupe 10)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1171701014

Autoriser une dépense additionnelle de 510 623,15 $, taxes incluses, pour la reconstruction de 
belvédères, de passerelles et de sentiers dans les parcs-nature du Bois-de-Liesse et de la Pointe-
aux-Prairies, dans le cadre du contrat accordé à Déric Construction inc. (CG16 0727), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 7 070 948,30 $ à 7 581 571,45 $, taxes incluses / Approuver 
un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires
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20.08 Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1177472001

Accorder deux contrats de gré à gré à Hainault Gravel huissiers de justice inc. et Paquette et 
Associés, S.E.N.C.R.L., huissiers de justice, pour la fourniture de services professionnels pour 
l'année 2018, pour une somme totale de 1 439 220,34 $, taxes incluses / Approuver les projets de 
convention à cette fin 

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

20.09 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1176044002

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Tadros Orthopédie M.D. inc. 
consistant à fournir des opinions et expertises médicales et à témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme 
maximale de 184 189,95 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1176044001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à TotalMed Solutions Santé, inc. 
consistant à fournir des opinions, des expertises médicales et à témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme 
maximale de 321 843,77 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1176044003

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à François Kassab M.D. inc. 
consistant à fournir des opinions et expertises médicales et à témoigner devant les tribunaux 
administratifs au cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2018, pour une somme 
maximale de 146 708,10 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.12 Service de l'évaluation foncière - 1173722001

Accorder un contrat de gré à gré à Modellium inc. pour l'entretien d'un progiciel relatif aux 
trois méthodes d'évaluation foncière reconnues (coût, revenu et comparaison) pour la période du 
1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 233 290,02 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cette fin (fournisseur unique) 

Compétence 
d’agglomération : 

Évaluation municipale

20.13 Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1174286001

Approuver le renouvellement pour une période de trois ans, à compter du 1er janvier 2018, de 
l'entente entre le ministre de la Justice, le directeur des poursuites criminelles et pénales du 
Québec et la Ville de Montréal, concernant la gestion de certains dossiers relatifs à la violence 
conjugale par la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

20.14 Direction générale , Bureau des relations internationales - 1175178002

Accorder un soutien financier de 510 000 $ par année, sur une période de trois ans, à Montréal 
International pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est la promotion du 
territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins 
touristiques, lorsqu'elle est effectuée hors de ce territoire

30 – Administration et finances

30.01 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1176407002

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2018, la délégation au conseil 
de la Ville de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt 
collectif mentionnés en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 
8 décembre 2005)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30.02 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1172622009

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet du Réseau électrique métropolitain (REM) soumis par CDPQ Infra 

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé

42 – Adoption de règlements 

42.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1171183002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et réalisés en partie dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel

42.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1171179008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) afin de permettre l'obtention d'une 
deuxième subvention pour un même bâtiment

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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42.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1170634001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102)

Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif dans le cadre du programme d'aide à la réalisation 
de logements coopératifs et à but non lucratif

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Renouvellement du mandat de monsieur Philippe Schnobb à titre de président du conseil 
d'administration de la Société de transport de Montréal (STM) (représentant des clients du 
transport collectif) et de madame Claudia Lacroix-Perron à titre de membre du conseil 
d'administration (représentante des clients du transport collectif de moins de 35 ans)

51.02 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1175330001

Nomination de membres au sein du Comité de vérification élargi
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