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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 19 février 2018

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 15 février 2018

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 19 février 2018, 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 19 février 2018

à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 19 février 2018 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 8 février 2018.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 7.04, à 7.10, 8.01, 15.01 à 15.06,
20.25 à 20.32, 41.06 ainsi que des articles 80.01 (20.18) à 80.01 (20.25) et 80.01 
(30.03).

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 3.03 sont 
maintenant accessibles via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 19 février 2018

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 ordinaire du conseil municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
22 janvier 2018
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 24 janvier 2018

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, métropole du Québec

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
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07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 janvier 
2018

07.02 Service du greffe 

Déclaration d'intérêts pécuniaires

07.03 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2017 selon l'article 513 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

07.04 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation / 
1180498001

Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2017 -

07.05 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics -
1187869001

Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant 
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de 
son territoire

07.06 Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la culture_des sports_des loisirs_des 
parcs et du développement social - 1187009001

Bilan annuel 2017 de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire
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07.07 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du 
territoire et études techniques - 1184281002

Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire

07.08 Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1187146001

Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.09 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics -
1185133001

Bilan annuel 2017 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état 
de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire

07.10 Outremont , Direction des travaux publics - 1185078002

Bilan annuel 2017 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités 
des commissions permanentes : Bilan 2017 »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions



Page 7

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour le Mois de l’histoire des Noirs

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour reconnaître la décennie internationale des personnes d’ascendance 
africaine

15.03 Service du greffe 

Déclaration pour une Journée montréalaise dédiée à Nelson Mandela 

15.04 Service du greffe 

Déclaration pour un plan municipal d’emplois pour les jeunes des centres jeunesse du 
Québec

15.05 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée internationale des femmes

15.06 Service du greffe 

Déclaration pour le soutien communautaire en logement social

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922019

Accorder un contrat à Toyota Drummondville pour la fourniture de 34 véhicules de 
marque et modèle Toyota Yaris (article 1), pour une somme maximale de 709 436,85 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-16417 (3 soum.)
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20.02 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1171543007

Accorder un contrat de gré à gré à Coforce inc. pour la fourniture de services pour 
l'entretien sanitaire du Stade de soccer de Montréal, pour la période du 1er janvier au 
31 décembre 2018, pour une somme maximale de 132 386,16 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1170652008

Accorder un contrat à Norgéreq ltée, pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle au Centre Masson, situé au 2705, rue Masson, dans l'arrondissement de 
Rosemont–La-Petite-Patrie - Dépense totale de 701 370,92 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 5937 (4 soum.)

20.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1177443002

Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à CGA 
architectes inc. et Les consultants SM inc. (lot 1.3) pour réaliser le programme 
d'implantation du système de détection avec identification par radiofréquences (RFID) 
et libre-service phase 3 et l'aménagement de la bibliothèque Mordecai-Richler -
Dépense totale de 241 974,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16324 
(3 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174501003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert, à titre gratuit, de Les Sœurs de la 
Congrégation de Notre-Dame, un terrain situé du côté est de la rue Fullum, au nord de 
la rue de Rouen, dans l'arrondissement de Ville-Marie / Inscrire au registre du domaine 
public le lot 2 086 050 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

20.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1176037013

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à 9355-2610 Québec inc. l'immeuble 
situé au 5225, boulevard Décarie (Théâtre Snowdon), dans l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour une somme de 1 600 000 $, plus les taxes 
applicables
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20.07 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1171027011

Autoriser la prolongation de la durée de l'acte d'usufruit intervenu le 27 décembre 1995, 
entre la Ville de Montréal et l'Institut de recherche en biologie végétale, pour une 
période additionnelle de 12 mois, à compter du 1er décembre 2017, pour certains locaux 
dans le Jardin botanique de Montréal, situé au 4101, rue Sherbrooke Est, dans
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, moyennant un loyer mensuel de 
12 972 $, taxes incluses

20.08 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1175249003

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour des travaux de modifications 
majeures aux lignes souterraines à la suite du déplacement du puits d'accès 6134 à 
l'intersection des rues Hochelaga et Viau, dans le cadre du projet de Quartier vert, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour une somme maximale de 
183 813,26 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

20.09 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1184631001

Autoriser une dépense additionnelle de 2 042 553,50 $, taxes incluses, pour les saisons 
2017-2018 et 2018-2019 relativement au contrat de transport de la neige sur le territoire 
de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du contrat accordé à 
Gestion Gérard Boutin inc. (contrat RPP-34) (CA12 260152), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 6 362 142 $ à 8 404 695,50 $, taxes incluses

20.10 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1173815004

Accorder un contrat à la Société des Amis du Biodôme pour la gestion administrative et 
financière des camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour la 
saison 2018, pour une somme maximale de 205 690 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cet effet / Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses de 248 600 $ équivalent aux recettes estimées

20.11 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1184631002

Autoriser une dépense additionnelle pour la saison hivernale 2017-2018 de 
2 136 716,83 $, taxes incluses, pour trois contrats de déneigement des chaussées et 
des trottoirs, sur le territoire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce, dans le cadre des contrats accordés à CMS Entrepreneurs Généraux inc. 
(contrats CDN-72, CDN-73, CDN-74) (CA13 170357), majorant ainsi le montant total 
des contrats de 26 123 523,46 $ à 28 260 240,29 $, taxes incluses
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20.12 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1175367005

Autoriser une dépense additionnelle pour les saisons 2017-2018 et 2018-2019 de 
9 764 447,85 $, taxes incluses, pour trois contrats de déneigement des chaussées et 
des trottoirs sur le territoire de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dans le 
cadre des contrats accordés respectivement à A&O Gendron inc. (contrat RPP-31) 
(CA12 260162), Transport Rosemont inc. (contrat RPP-32) (CA12 260163) et à Les 
entrepreneurs Bucaro inc. (contrat RPP-33) (CA12 260164), majorant ainsi le montant 
total des trois contrats de 26 190 605,65 $ à 35 955 053,50 $, taxes incluses

20.13 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1170018006

Accorder un soutien financier de 200 000 $ à l'organisme Nuit blanche à Montréal inc. 
pour soutenir le financement des organismes partenaires de diffusion de la Nuit blanche 
à Montréal 2018 / Approuver un projet de convention à cette fin

20.14 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231091

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de 
la Ville de Montréal - Dépense totale de 9 765 000 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 417623 (3 soum.)

20.15 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231096

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout secondaires par chemisage, dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 9 316 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 417624 
(3 soum.)

20.16 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1180649003

Exercer la 2e et dernière option de prolongation de 3 contrats pour la surveillance de 
chantier avec Le Groupe Geninov inc. (lots 1 et 2), pour une somme maximale de 
197 527,05 $, taxes incluses, pour chacun des lots, et Transit arpenteurs-géomètres 
inc. (lot 3), pour une somme maximale de 219 544,76 $, taxes incluses, chacune 
multipliée par le taux d'inflation, tel que publié par Statistique Canada (12 derniers mois) 
(CM16 0943)
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20.17 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1180649001

Exercer la 2e et dernière option de prolongation avec Transit arpenteurs-géomètres inc., 
pour une somme maximale de 202 068,56 $, taxes incluses, et à Le Groupe Géninov 
inc., pour une somme maximale de 197 527,05 $, taxes incluses, chacune multipliée 
par le taux d'inflation, tel que publié par Statistique Canada (12 derniers mois) 
(CE16 0482)

20.18 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1180649002

Exercer la 2e et dernière option de prolongation du contrat 1618 pour la surveillance de 
chantier avec Infrastructel, pour une somme maximale de 225 983,36 $, taxes incluses, 
multipliée par le taux d'inflation, tel que publié par Statistique Canada (12 derniers mois) 
(CE16 1156)

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1171670002

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe formée de Lemay Co inc. en 
architecture et architecture de paysage, de Bouthillette Parizeau inc. en génie 
électrique, mécanique et électronique, de Calculatec inc. en génie de charpente et de 
Marchand Houle & Associés inc. en génie civil, pour la réalisation du projet de 
réaménagement du théâtre de Verdure - Dépense totale de 925 776,80 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16557 (3 soum.) / Approuver un projet de convention 
à cette fin

20.20 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1173205012

Accorder un contrat de gré à gré à la Corporation du Théâtre Outremont pour la 
réalisation d'une programmation culturelle au Théâtre Outremont en 2017-2018, pour 
une somme maximale de 505 890 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention 
à cet effet / Autoriser un virement budgétaire en provenance de l'arrondissement 
d'Outremont au montant de 143 832,88 $
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20.21 Service de la culture - 1171103004

Accorder un contrat de services professionnels, de gré à gré, à Partenariat du Quartier 
des spectacles pour la réalisation d'activités opérationnelles et de services spécifiques 
dans le Quartier des spectacles en 2018, pour une somme maximale de 2 874 375 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser un virement 
budgétaire au montant de 64 387,50 $, en provenance des dépenses générales 
d'administration à cette fin

20.22 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1175243003

Approuver les projets d'ententes intermunicipales entre la Ville de Montréal et les villes 
de Pointe-Claire, de Côte-Saint-Luc ainsi que Sainte-Anne-de-Bellevue par lesquelles 
ces villes liées acquièrent, auprès de la Ville de Montréal, des terminaux d'utilisateurs 
de radiocommunication vocale pour leur service des travaux publics / Autoriser une 
dépense totalisant 429 382,44 $, taxes incluses, remboursable par ces trois villes liées 
(213 485,88 $ pour Pointe-Claire, 209 115,92 $ pour Côte-Saint-Luc ainsi que 
6 780,64 $ pour Sainte-Anne-de-Bellevue) / Abroger la résolution du conseil municipal 
CM15 0970

20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174069018

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Les Investissements Monit inc., 
pour une période de 5 ans, à compter du 1er mai 2018, un espace dans l'immeuble situé 
au 460, rue Sainte-Catherine Ouest, d'une superficie de 1 758 pieds carrés, à des fins 
de bureau de chantier, pour un loyer total de 289 747,70 $, taxes incluses

20.24 Service de la culture - 1171103003

Approuver un projet de convention visant l'octroi d'une subvention au montant de 
3 982 400 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour l'année 2018 pour la 
réalisation de sa mission dans le Quartier des spectacles

20.25 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1175364003

Accorder un contrat à Les services de construction Démo Spec inc. pour l'exécution des 
travaux de déconstruction des immeubles situés au 7440, boulevard Décarie 
(Hippodrome de Montréal), dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce - Dépense totale de 10 988 518,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5936 
(4 soum.)
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20.26 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1180018001

Accorder un soutien financier de 325 000 $ à Festival TransAmériques pour soutenir la 
12e édition du Festival TransAmériques 2018 / Approuver un projet de convention à 
cette fin

20.27 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1170018007

Accorder un soutien financier de 600 000 $ à Festival Montréal en lumière inc. pour 
soutenir la 19e édition de Montréal en lumière 2018 / Approuver un projet de convention 
à cette fin

20.28 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231090

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 11 571 288,64 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 417613 (2 soum.)

20.29 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231094

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., 
pour des travaux de voirie, de réhabilitation de conduite d'eau secondaire, d'éclairage et 
de feux de circulation dans la rue Dickson, de la rue Notre-Dame à l'avenue Souligny, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
4 946 870,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 317901 (5 soum.)
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20.30 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1177851002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats

Accorder trois contrats de services professionnels à Imperial Traitement inc., d'une 
durée approximative de trois ans, pour effectuer le récurage et l'inspection télévisée par 
caméra conventionnelle (CCTV) de conduites et de regards d'égout du réseau 
secondaire de la Ville de Montréal : le premier pour une somme maximale de 
3 731 191,70 $, taxes incluses, le deuxième pour une somme maximale de 
4 872 726,73 $, taxes incluses, et le troisième pour une somme maximale de 
2 945 987,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16341 (2 soum. pour les 
contrats 1 et 2 et 1 seul soum. pour le contrat 3) / Approuver les projets de convention à 
cette fin

20.31 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1184631004

Accorder cinq contrats à Groupe Contant inc., quatre contrats à Groupe IMOG inc. et un 
contrat à Environnement Routier NRJ inc., pour une durée de deux mois, pour la 
location horaire de souffleuses haute puissance avec opérateurs - Dépense totale de 
5 262 980,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16727 (3 soum.)

20.32 Service des infrastructures_voirie et transports - 1181009001

Accorder un contrat à Les Constructions H2D inc. pour la réalisation des travaux 
d'aménagement de la Place centrale, incluant les travaux d'égouts, de voirie, l'éclairage 
et d'aménagement paysager, dans le cadre du projet du site Outremont, dans 
l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 7 970 192,27 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 221712 (10 soum.)

30 – Administration et finances

30.01 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1174784007

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2018 - Dépense de 
435 069,48 $, taxes incluses



Page 15

30.02 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1184784001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019 - Dépense de 
291 077,75 $, taxes incluses 

30.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1171097006

Accepter l'offre de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la construction de 8 
saillies sur différentes intersections du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

30.04 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1181097001

Accepter l'offre de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge la 
planification, la coordination et la réalisation des travaux pour la construction d'une 
saillie dans le boulevard Rolland, près de la maison culturelle et communautaire de 
Montréal-Nord, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec

41 – Avis de motion et présentation de règlements

41.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation 
et courtage immobilier-sécurité - 1163496004

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement 9554 adopté par le 
conseil de la Ville de Montréal, à l'assemblée du 31 janvier 1994, à l'égard des ruelles 
situées au nord-est de la 57e Avenue, entre le boulevard Henri-Bourassa Est et la rue 
La Martinière, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains

41.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1163496006

Avis de motion et présentation - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-
est de la 1re Rue, entre la 54e Avenue et la 55e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains
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41.03 Service des affaires juridiques - 1173302005

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil 
sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009)

41.04 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1171097007

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 31 400 000 $ afin 
de financer le programme de réaménagement géométrique du réseau routier artériel 
relevant du conseil municipal

41.05 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143496010

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par 
l'ancienne Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard seulement 
de la partie résiduelle de la ruelle située au nord-ouest de la rue d'Amos, entre l'avenue 
Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, aux 
fins de transfert aux propriétaires riverains

41.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1181233001

Avis de motion et présentation - Règlement abrogeant le Règlement no 17-082 et 
modifiant le Règlement no 2442 adopté par l'ancienne Ville de Lachine décrétant la 
fermeture totale de la ruelle nord-sud, entre les 17e et 18e Avenues, de la rue Provost à 
la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Dépenses communes - 1176335005

Adoption - Règlement du régime de prestations surcomplémentaires de retraite des 
cadres de la Ville de Montréal
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42.02 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1170649007

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 69 950 805 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrains 
ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens, dans les limites de la Ville 
de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal

42.03 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1177233010

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 160 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement des expositions 
permanentes 2018-2020 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière

42.04 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1170541008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 90 000 $ pour 
la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau potable au 937, montée de 
l'Église de l'arrondissement de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève (14-033) afin d'augmenter 
le montant de l'emprunt à 140 000 $

42.05 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1176347028

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant l'occupation du bâtiment 
portant le numéro 2455, avenue Lionel-Groulx (05-033) afin de permettre 
l'agrandissement du bâtiment

42.06 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1177666007

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 192 000 $ pour le financement des 
coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal 2018-2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des 
ententes sur le développement culturel de Montréal conclues pour des années 
antérieures à 2018
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42.07 Service du greffe - 1175051001

Adoption - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de la Ville et des 
conseils d'arrondissement

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051) 

44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des 
études techniques - 1160963074

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction de bâtiments mixtes d'une hauteur maximale de 6 étages et de 20 m sur le
lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et 
les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson »

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
20 février 2017 par le conseil municipal

En lien avec l'article 44.02

44.02 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des 
études techniques - 1162913020

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier l'affectation du sol sur le 
lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et 
les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
20 février 2017 par le conseil municipal

En lien avec l'article 44.01
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1174368013

Approuver la nomination de madame Marianne Giguère, conseillère associée -
Développement durable et transports actifs, à titre d'observatrice pour la Ville de 
Montréal, sur le conseil d'administration de BIXI Montréal

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant la restitution des sommes payées injustement à la 
suite de fraudes ou de manœuvres dolosives dans le cadre de contrats avec la Ville de 
Montréal

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle réclamant la tenue d'un « Sommet sur le logement 
étudiant »

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle d'appui de la Ville de Montréal à la Décennie 
internationale des personnes d'ascendance africaine 2015-2024
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65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle appuyant la protection de la neutralité du net

65.05 Service du greffe 

Motion non partisane de soutien pour une stratégie fédérale de lutte contre le 
tabagisme audacieuse et cohérente
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177383003

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour la fourniture et l'installation d'une 
nouvelle ligne d'alimentation électrique de 25 kV pour la station de pompage Closse, pour une 
somme maximale de 382 344,38 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1174435010

Approuver un projet d'acte de reconnaissance d'un droit de propriété superficiaire, détenu par la 
Cité des Arts du cirque, portant sur l'immeuble sis au 2345, rue Jarry Est, délimité par les rues 
Jarry, Paul-Boutet, des Regrattiers, Michel-Jurdant et le boulevard Crémazie, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, constitué du lot 6 103 891 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Cité des Arts du cirque

20.03 Service du développement économique - 1177030002

Accorder un soutien financier de 400 000 $, soit 100 000 $ par année pendant 4 ans, à BOMA-
Québec, pour réaliser le projet Défi-Énergie en immobilier, dans le cadre de la mise en oeuvre 
du Plan de développement durable 2016-2020 / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.04 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1177242002

Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec IBM Canada ltée pour l'acquisition 
d'équipements de télécommunication (Accès et Périmètre) avec support, entretien et formation -
Appel d'offres public 17-16251 (lot 1) (2 soum.)



Page 22

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1177541008

Autoriser un transfert de 125 781,65 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux dépenses 
contingentes, pour compléter les travaux correctifs à la caserne de pompiers n° 64 située au 
3175, chemin Remembrance, dans l'arrondissement de Lachine et les travaux d'installation d'un 
système de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, 
n° 56 et n° 64, dans le cadre du contrat accordé à Construction D.L.T. (2014) inc. (CG17 0188), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 491 225,75 $ à 1 617 007,40 $, 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

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports - 1187669003

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de construction d'un 
collecteur sanitaire sous la rue Ottawa, entre les rues du Séminaire et Dalhousie - Griffintown 
Lot-3B, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 9 327 000 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 337702 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.07 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526002

Accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour l'exécution de travaux en régie 
contrôlée sur les équipements du Service de l'eau, pour une somme maximale de 1 451 916,62 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public SP17079-170314-C (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.08 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526004

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux d'architecture, d'électricité et de mécanique 
pour le réaménagement du laboratoire d'analyse à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, pour une somme maximale de 4 531 045,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
SP17055-130929-C (5 soum.)
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Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177858001

Approuver des projets d'avenants modifiant les conventions de services professionnels pour 
plusieurs projets de mise à niveau de certaines infrastructures stratégiques intervenues entre la 
Ville de Montréal et 4 firmes d'architectes afin de modifier les modalités de paiement de chaque 
professionnel

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - intelligence 
d'affaires - 1175343001

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec l'organisme à but non-lucratif Centre de 
recherche informatique de Montréal (CRIM) afin d'obtenir de l'expertise de pointe en recherche 
et développement informatique, pour une durée de douze mois, pour une somme maximale de 
1 385 908,65 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1184474001

Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture aux firmes Les 
Services EXP inc. et Réal Paul Architecte inc. pour la modernisation des usines de production 
d'eau potable de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 3 619 460,40 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16432 (3 soum.) / Approuver un projet de convention à cette 
fin

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.12 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526003

Accorder un contrat à Hatch corporation pour la fourniture de services professionnels de 
surveillance et d'assistance technique en cours des travaux d'excavation et de soutènement des 
tunnels et puits d'accès du bassin de rétention Lavigne, pour une somme maximale de 
638 111,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16500 (5 soum., 1 seul conforme) / 
Approuver un projet de convention à cette fin
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Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1187386001

Autoriser la recapitalisation du fonds PME MTL (FLI) visant 4 organismes du réseau PME MTL 
/ Approuver les addendum aux conventions de prêt et cession de créances intervenues entre la 
Ville et les 4 organismes visés

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164565011

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue aux États-Unis d'Amérique pour une période 
de 5 ans, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2023, des espaces à l'intérieur de la voûte de 
télécommunication du mont Royal et sur la tour de la Ville située sur le mont Royal, pour 
l'installation d'équipements de radiocommunication pour un loyer total de 138 186,66 $, 
excluant les taxes

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.15 Service de la diversité sociale et des sports - 1167065005

Accorder un soutien financier de 1,3 M$, dont 400 000 $ pour les actions réalisées en 2017 et 
900 000 $ pour la réalisation du Plan d'action montréalais 2018, au Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence / Autoriser un virement budgétaire de 400 000 $ en 
provenance des dépenses générales d'administration vers le Service de la diversité sociale et des 
sports / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération :

Sécurité publique

20.16 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1177315005

Accorder un soutien financier maximal de 240 000 $ à Plongeon Québec, pour la tenue d'une 
étape de la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de natation pour les 
années 2018 à 2021 à Montréal / Autoriser un virement budgétaire en provenance des dépenses 
contingentes de 60 000 $ vers le Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2018 / 
Autoriser un ajustement à la base budgétaire au montant de 180 000 $, soit 60 000 $ par année 
pour 2019, 2020 et 2021 / Approuver le projet de convention à cette fin
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Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.17 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1174141003

Accorder un soutien financier total et maximal de 975 000 $ à l'organisme Excellence sportive 
de l'île de Montréal en provenance du budget de fonctionnement du Service de la diversité 
sociale et des sports afin de contribuer au développement du sport de haut niveau et au 
rayonnement de l'île de Montréal / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.18 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité 
publique et justice - 1170206011

Accorder un contrat de gré à gré à Dyplex Communications ltd pour l'implantation et la 
souscription annuelle aux droits d'utilisation d'un logiciel multi-plateformes pour la surveillance 
pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 
117 075 $ USD (173 323,99 $ CDN), taxes incluses, pour une période de douze mois / 
Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser un virement budgétaire de 158 300 $ 
CDN, net de taxes, pour 2018 en provenance des dépenses générales d'administration de 
compétence d'agglomération vers le Service des technologies de l'information pour l'année 2018 
(fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité 
publique et justice - 1176634002

Autoriser une dépense additionnelle de 1 322 069,79 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation du contrat pour le support et la maintenance de l'infrastructure de 
radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de Montréal 
(SIM), pour une période de 2 ans, soit du 1er mars 2018 au 29 février 2020, dans le cadre du 
contrat accordé à Bell Mobilité - Division Radio (CG13 0047), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 2 896 176 $ à 4 218 245,79 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à 
cette fin / Autoriser un virement budgétaire de 87 400 $ en 2018, en provenance des dépenses 
générales d'administration à cette fin / Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire 
du Service des technologies de l'information de 84 000 $ pour 2019 et les années subséquentes
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Compétence 
d’agglomération : 

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

20.20 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1177833001

Autoriser une dépense additionnelle de 813 778,17 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation du contrat pour l'utilisation, l'entretien et le support de logiciels informatiques, 
pour une période de deux ans, soit du 31 mars 2018 au 30 mars 2020, dans le cadre du contrat 
accordé à la Compagnie CA du Canada (CG15 0140), majorant ainsi le montant total du contrat 
de 1 180 367,58 $ à 1 994 145,75 $, taxes incluses / Approuver un projet de modification au bon 
de commande à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.21 Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1174674001

Accorder un soutien financier maximal de 900 000 $ à la Société du quartier de l'innovation de 
Montréal, pour une durée de 3 ans (2018 à 2020) afin d'assurer son fonctionnement et la mise en 
oeuvre de son plan stratégique de développement / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.22 Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922013

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure  une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Maxi-Métal inc. pour la fourniture de 35 
camions autopompes et de pièces de remplacement d'origine - Appel d'offres public 17-15795 
(3 soum.) / Autoriser une dépense de 7 364 996,60 $, taxes incluses, pour l'acquisition de 7 
camions autopompes et d'un module de pompe supplémentaire, conformément à cette entente-
cadre

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.23 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1175035006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Hypertec Systèmes inc. pour l'acquisition d'équipements informatiques 
véhiculaires avec service d'installation et d'intégration aux véhicules d'urgence du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour la période du 1er mars 2018 au 28 février 2021, pour une 
somme maximale de 5 735 380,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16503 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.24 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1177231080

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, de feux de circulation et d'éclairage dans les rues des Érables, Rachel et 
Parthenais, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 11 193 101,28 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 278702 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.25 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1177632003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Xerox Canada ltée pour des services de numérisation de factures avec 
reconnaissance de caractères (OCR), pour une période de 3 ans, pour une somme maximale de 
1 551 068,44 $, taxes incluses (plus indexation selon l'IPC pour les années 2 et 3) - Appel 
d'offres public 17-16462 (3 soum., 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30 – Administration et finances

30.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1184922001

Autoriser une dépense de 9 365 024,18 $, taxes incluses, pour l'acquisition de huit camions 
échelles pour le combat d'incendie, dans le cadre de l'entente-cadre intervenue entre la Ville et 
Aréo-feu ltée (CG15 0354)

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.02 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1180029001

Autoriser le report du dépôt des états financiers 2017 au bureau du greffier, du 31 mars au 
23 avril 2018, au plus tard

30.03 Service des technologies de l'information , Direction Solutions numériques -
1176469004

Corriger les aspects financiers dans le dossier accordant un contrat à Innovative Interfaces 
Canada inc. (CG18 0086)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42 – Adoption de règlements

42.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises - 1170603010

Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un bâtiment à 
des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance situé sur le lot 
1 361 710

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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42.02 Service des infrastructures_voirie et transports - 1170870001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 600 000 $ afin de financer la réalisation du 
programme d'acquisition de terrains

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.03 Société du Parc Jean-Drapeau - 1172837008

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 48 400 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, 
dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

42.04 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1177666008

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 2 014 500 $ pour le financement des coûts 
afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2018-2021

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Culture Montréal

42.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1183843002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal 
(exercice financier 2018)
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Saint-Laurent , Direction des services administratifs et du greffe - 1173231025

Approuver la nomination de monsieur Alan DeSousa à titre de représentant élu de 
l'arrondissement de Saint-Laurent pour siéger au comité exécutif et au conseil d'administration 
de l'organisation de développement économique local, PME-MTL Centre-Ouest, desservant le 
territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de Montréal-Ouest et de 
Mont-Royal et de celui des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Saint-Laurent, à 
compter de janvier 2018

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

51.02 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1175075004

Approuver la nomination de monsieur Jean-François Dubuc à titre de membre au comité 
technique, tel que prévu au règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien 
du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux municipalités liées (RCG 05-002)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

51.03 Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les 
citoyens - 1173489037

Approuver la nomination de madame Valérie Patreau à titre de représentante élue de 
l'arrondissement d'Outremont pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

51.04 LaSalle , Direction des relations avec les citoyens_greffe et services administratifs -
1172365039

Approuver la nomination de monsieur Richard Deschamps, conseiller de ville, à titre de 
représentant élu de l'arrondissement de LaSalle pour siéger au conseil d'administration de PME 
MTL Grand Sud-Ouest, pour l'année 2018

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement
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51.05 Service du développement économique - 1186751001

Approuver la nomination de monsieur Robert Coutu, maire de la Ville de Montréal-Est, à titre 
de représentant élu, pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local 
de développement

51.06 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1172748008

Approuver la nomination de monsieur Alex Norris, conseiller de ville, à titre de membre du 
conseil d'administration de l'Agence municipale de financement et de développement des centres 
d'urgence 9-1-1 du Québec

Compétence 
d’agglomération : 

Élément de la sécurité publique qu'est le «centre d'urgence 
9-1-1»

51.07 Lachine , Bureau du directeur d'arrondissement - 1177131009

Approuver la nomination de madame Maja Vodanovic, mairesse de l'arrondissement, à titre de 
représentante élue de l'arrondissement de Lachine, au sein du conseil d'administration de 
l'organisme de développement économique local PME MTL West-Island

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

51.08 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des études 
techniques - 1170963092

Approuver la nomination de monsieur Jocelyn Pauzé, conseiller du district de Marie-Victorin, à 
titre de représentant élu de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie au conseil 
d'administration de PME MTL Centre-Est

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement
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