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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 20 décembre 2018

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 13 décembre 2018

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil d’agglomération est convoquée, à 
la demande du comité exécutif, pour le jeudi 20 décembre 2018, à 17 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 D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 20 décembre 2018

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 20 décembre 2018 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la 
version qui vous a été transmise le 6 décembre 2018.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.05, 4.06, 20.29 à 20.39, 41.04 et 
51.01.  De plus, des documents ont été ajoutés à l’article 20.03 qui vous a été livré le 6 
décembre 2018.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception de l’article 51.01 
pour lequel aucun document ne sera livré.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 20 décembre 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 d'agglomération

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 22 novembre 2018
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 29 novembre 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

04.04 Service du greffe - 1183430016

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
développement économique et urbain et l'habitation intitulé « L'avenir du secteur 
manufacturier à Montréal » 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

04.05 Service du greffe - 1183624001

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général portant sur Montréal en histoires
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04.06 Service du greffe - 1183624002

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général portant sur l'octroi d'un contrat pour la fourniture de batteries 
d'accumulateurs pour véhicules (appels d'offres publics 15-14023 et 16-15500)

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

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt de la résolution 18 1114 du 13 novembre 2018 désignant la conseillère Colette 
Gauthier comme représentante de la Ville de Dollard-des-Ormeaux au conseil 
d'agglomération pour la période du 1er décembre 2018 au 31 mai 2019

07.02 Service du greffe 

Dépôt de la résolution 181113 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Côte 
Saint-Luc le 12 novembre 2018 intitulée « Résolution en appui à l'appel de la Ville de 
Montréal devant la cour suprême du Canada et à la demande du statut d'intervenant 
pour l'UMQ »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1184922020

Accorder un contrat à Trois diamants autos (1987) ltée pour la fourniture de 60 
véhicules de patrouille de marque et modèle Dodge Charger - Dépense totale 
2 172 882,03 $, taxes et incidences incluses - Appel d'offres public 18-17265 (4 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

20.02 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1185249003

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec Les services EXP inc. 
(contrat #1: 8 628 579 $, taxes incluses) et CIMA+ S.E.N.C. (contrat #2: 9 322 173 $, 
taxes incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux d'infrastructures - Appel 
d'offres public 18-17017 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1187231065

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec Stantec experts-
conseils ltée (contrat #1 : 3 516 762,58 $, taxes incluses) et Les services EXP inc. 
(contrat #2 : 2 853 881,86 $, taxes incluses) pour la surveillance des travaux de 
réfection de ponts et d'ouvrages d'art - Appel d'offres public 18-17089 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.04 Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques 
et affaires internationales - 1188006002

Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 174 580 $ à PME MTL Centre-
Est afin de soutenir le travail lié à l'initiative SÉRI Montréal, pour la période du 1er

janvier au 31 décembre 2019 / Approuver un projet de convention à cet effet 
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Compétence 
d’agglomération : 

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

20.05 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1186133003

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue 
avec Linde Canada ltée (CG16 0014) pour la fourniture de gants de travail, nécessaire 
pour répondre aux besoins opérationnels des arrondissements et des services centraux 
de la Ville de Montréal, pour un montant estimé de 547 589,95 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 1 888 816,46 $ à 2 436 406,41 $, 
taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1188144002

Accorder des contrats à Serviforêt inc. pour les travaux d'abattage manuel de frênes 
dépérissants et d'arbres dangereux dans le parc-nature du Bois-de-Saraguay pour les 
lots 1, 2 et 3 - Dépense totale de 1 367 896,67 $, taxes, contingences et variation de 
quantité incluses - Appel d'offres public 18-17305 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.07 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1181541001

Autoriser le renouvellement de l'entente-cadre conclue avec Nortrax Québec inc. 
(CG16 0696), fournisseur unique, pour la fourniture de pièces authentiques de marque 
John Deere-division construction, pour un montant estimé à 1 209 546,43 $, taxes 
incluses, majorant ainsi le montant total du contrat jusqu'à concurrence d'une somme 
totale de 2 419 092,86 $, taxes incluses, ou pour une période de vingt-quatre mois 
supplémentaires

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.08 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1188161001

Accorder un contrat à D.P.S. Transport inc. pour la fourniture et la livraison de sable en 
vrac au parc Frédéric-Back, pour une somme maximale de 705 337,14 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 18-17237 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental 
Saint-Michel

20.09 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1188057002

Accorder un contrat de gré à gré à Information Builders (Canada) inc. (CG15 0754) 
pour le renouvellement du contrat d'entretien et de support pour les licences logicielles 
WebFocus, pour la période du 30 décembre 2018 au 29 décembre 2021, pour une 
somme maximale de 166 016,55 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
plateformes et infrastructure - 1186871004

Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le 
Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour l'entretien des logiciels IBM 
selon le programme Passeport Avantage du manufacturier, pour la période du 1er

janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour une somme maximale de 1 929 088,34 $, 
taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération :

Acte mixte

20.11 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526023

Accorder un contrat à SIMO Management inc., pour une période de deux ans, pour 
l'inspection du réseau d'égouts de l'agglomération de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 300 367,25 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-
17207 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.12 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1187908002

Accorder un contrat à Talvi inc. pour la construction de chambres de vannes à divers 
endroits sur le réseau principal d'aqueduc - Dépense totale de 3 016 851,71 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public  10272 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1187231070

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie à divers 
endroits dans les pistes cyclables de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
1 161 975,49 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
434310 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de 
l'Île de Montréal identifié au Plan de transport approuvé par 
le conseil d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1187619002

Autoriser une dépense additionnelle de 300 602,14 $, taxes incluses, pour le 
réaménagement de l'édifice Lucien-Saulnier et son annexe, dans le cadre du contrat 
accordé à Développement Atrium inc. (CG18 0190), majorant ainsi le montant des 
contingences du contrat de 901 806,41 $ à 1 202 408,55 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.15 Service des technologies de l'information - 1187438009

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 2019 au 30 novembre 2019, pour une 
somme maximale de 662 601,02 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention à 
cette fin
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Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1187231080

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec IGF axiom inc. 
(1 309 277,81 $, taxes incluses), Groupe Intervia inc. (1 202 523,53 $, taxes incluses), 
Les services EXP inc. (973 320,86 $, taxes incluses) et Axor experts-conseils inc. 
(830 119,50 $, taxes incluses), pour des services en conception pour le maintien et la 
gestion de la mobilité dans le cadre des programmes de réfection et de développement 
d'infrastructures d'égout, d'aqueduc, de chaussée, de trottoir, de piste cyclable et 
d'éclairage extérieur - Appel d'offres public 18-17217 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.17 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1188057003

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Conseillers en gestion et 
informatique CGI inc., pour une prestation de service en analyse, configuration et 
développement de solutions d'affaires en gestion électronique de documents (GED) 
pour les services institutionnels de la Ville de Montréal, pour une durée de 24 mois, soit 
du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020, pour une somme maximale de 
5 842 385,64 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17153 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1187619003

Autoriser une dépense additionnelle de 172 462,50 $, taxes incluses, pour le projet de 
déménagement des effectifs de l'hôtel de ville vers l'édifice Lucien-Saulnier, dans le 
cadre du contrat accordé à Beaupré Michaud et Associés Architectes, NCK inc. et 
Martin Roy et Associés (CG17 0192), majorant ainsi le montant des contingences du 
contrat de 191 730,73 $ à 364 193,23 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.19 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1184162001

Accorder un contrat à Les Services EXP inc. pour les services professionnels de génie-
conseil quant à différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du 
verdissement et du Mont-Royal, pour une somme maximale de 821 151,45 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17224 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.20 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1187637003

Accorder un contrat de services artistiques à Jonathan Villeneuve, artiste professionnel, 
faisant affaire sous le nom 9387-3289 Québec inc., pour la fabrication et l'installation de 
l'oeuvre d'art public « Utopie » pour le projet d'aménagement et de mise en valeur du 
parc Jean-Drapeau, pour une somme maximale de 751 936,50 $, taxes et contingences 
incluses / Approuver le projet de contrat à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

20.21 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1182891002

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels, d'une durée de trente-six 
mois, avec GLT+ inc. (463 176,79 $, taxes incluses) et Consultants Legico CHP inc. 
(431 397,70 $, taxes incluses) pour l'estimation des coûts de construction de différents 
projets sous la responsabilité du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports - Dépense totale de 894 574,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-17287 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.22 Service du développement économique - 1185175005

Accorder un prêt de 15 500 000 $ dans le cadre du Fonds d'investissement PME MTL 
visant 6 organismes du réseau PME MTL et un prêt de 500 000 $ dans le cadre des 
Fonds locaux de solidarité FTQ visant 3 organismes du réseau PME MTL / Approuver 
les addendum aux conventions de prêt et cession de créances à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre 
local de développement
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20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1184069017

Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville 
loue de Corporation First Capital (Kirkland/Panama) inc., un espace d'une superficie de 
6291 pieds carrés, situé au 2883, boulevard Saint-Charles, à Ville de Kirkland, pour les 
besoins du PDQ 1 du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 10 
ans et 15 jours, à compter du 13 février 2019, moyennant un loyer total de 
2 519 466,10 $, 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

20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1186025009

Approuver le projet de 9e convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
Les Entreprises Burak inc. un espace à bureaux d'une superficie de 1 870 pieds carrés, 
situé au 2120, rue Sherbrooke Est, pour les besoins du Service des ressources 
humaines, pour un terme de 10 ans, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2029, moyennant 
une dépense totale de 547 613,28 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.25 Service du développement économique - 1185175003

Accorder un soutien financier maximal de 17 150 100 $ aux six organismes du réseau 
PME MTL, pour les années 2019 à 2021, afin de bonifier l'offre de service 
d'accompagnement dédiée aux entrepreneurs / Approuver les projets de convention à 
cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre 
local de développement
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20.26 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1184141003

Accorder un soutien financier maximal de 375 000 $, pour l'année 2019, et un soutien 
en biens et services d'une valeur maximale de 50 000 $, à Judo Canada pour la tenue 
du Grand Prix de judo qui aura lieu à Montréal du 5 au 7 juillet 2019 /  Autoriser à cette 
fin un virement de 375 000 $, en provenance des dépenses contingentes vers le 
Service de la diversité sociale et des sports pour l'année 2019 / Approuver le projet de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.27 Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques 
et affaires internationales - 1184300003

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 500 000 $, sur une période de quatre 
ans, à l'Institut Néomed, pour la mise en oeuvre d'un complexe d'innovation et de 
commercialisation en sciences de la vie et technologies de la santé (SVTS)  - phase 1  / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.28 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1180881002

Accorder un soutien financier de 594 000 $ au Conseil des Industries durables (CID) 
pour la reconduction du projet  « Parcours développement durable Montréal » pour les 
années 2019-2021 / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.29 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1181029007

Accorder un contrat à Norgéreq ltée, pour des travaux de mise aux normes de la 
plomberie et le remplacement des chaudières de l'édifice du 1500, rue des Carrières -
Dépense totale de 1 494 861,96 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 5980 (3 soum.)
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Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.30 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1187231090

Autoriser une dépense additionnelle de 68 017,86 $, taxes incluses, dans le cadre du 
contrat 305401 accordé aux Entreprises Michaudville inc. (CG18 0297), majorant ainsi 
le budget autorisé des dépenses incidentes de 483 000 $ à 551 017,86 $, taxes 
incluses / Accorder un contrat à Bell Canada pour la reconstruction des massifs de 
conduits et du puits d'accès 3DPA2-1 se trouvant sur la rue Knox, entre les rues 
Hibernia et Charon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme maximale 
de 160 917,86 $, taxes incluses, conformément au Consentement de travaux sur 
commande portant le numéro de projet H58760 (fournisseur exclusif)

20.31 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1187595001

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour des travaux de 
reconstruction d'un égout unitaire, d'une conduite d'eau secondaire, d'une conduite 
d'eau haute-pression et d'une conduite d'eau principale et construction d'une chaussée 
et des trottoirs temporaires en revêtement bitumineux dans la rue Sainte-Catherine 
Ouest, du boulevard Robert-Bourassa à la rue De Bleury - Dépense totale de 
41 576 385,02 $, taxes, contingences, variation de quantités et incidences incluses -
Appel d'offres public 333904 (2 soum.) / Autoriser un budget de fonctionnement 
additionnel de revenus et dépenses de 1 398 456 $, taxes, contingences et variation de 
quantités incluses, pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville, 
remboursables par Bell en vertu de l'entente / Autoriser un budget de fonctionnement 
additionnel de revenus et dépenses de 842 972 $, taxes, contingences et variation de 
quantités incluses, pour les travaux d'Énergir intégrés dans le projet de la Ville, 
remboursables par Énergir en vertu de l'entente

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux



Page 15

20.32 Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et 
systèmes d'information R.H. - 1186775001

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

Accorder un contrat de services professionnels à Desjardins Assurances pour 
l'administration des régimes d'assurance collective offerts aux élus municipaux, aux 
employés et aux retraités de la Ville de Montréal à l'exception des garanties en cas de 
décès et mutilations accidentels pour une période maximale de neuf ans et demi (9,5), 
soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2028 / Autoriser le versement d'une somme 
approximative de 872 824 932 $ (incluant la taxe de 9 %) pour la durée maximale du 
contrat prenant fin le 31 décembre 2028 - Appel d'offres public 18-16915 (3 soum.) / 
Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat intervenu entre l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) et SSQ Assurance pour l'administration des régimes 
d'assurance collective offerts aux élus municipaux, aux employés et aux retraités de la 
Ville de Montréal à l'exception des garanties en cas de décès et mutilations accidentels 
pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019, aux mêmes termes et conditions que le 
contrat approuvé par la résolution CG08 0342 / Autoriser le versement d'une somme 
approximative de 42 516 345 $ (incluant la taxe de 9 %) pour la période de 6 mois se 
terminant le 30 juin 2019 / Autoriser la modification des termes et conditions du contrat 
accordé à SSQ Société d'assurance-vie pour la période du 1er janvier 2009 au 31 
décembre 2018 afin de prolonger de 6 mois les périodes de comptabilité de résiliation 
initialement prévues aux arrangements financiers

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.33 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1184474002

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

Accorder un contrat à Gémitech inc. pour le remplacement de disjoncteurs 25 kV ainsi 
que pour la fourniture et l'installation de circuits amortisseurs RC à l'usine de production 
d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Dépense totale de 3 667 234,59 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10251 - (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et 
des services administratifs - 1187632001

Accorder un contrat à ArchiDATA inc., pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur 
demande de prestations de services professionnels de traitement et d'archivage de 
plans de bâtiments dans la solution ArchiDATA (Optic en ligne) utilisée à cet effet à la 
Ville, pour une somme maximale de 336 301,88 $, taxes incluses  / Appel d'offres public 
18-17174 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.35 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1187652004

Accorder un soutien financier de 4 805 000 $ au Bureau du taxi de Montréal pour 
l'année 2019 / Approuver le projet d'entente-cadre et le projet de convention de prêt de 
services entre le Bureau du taxi de Montréal et la Ville de Montréal, pour une durée de
2 ans, à compter du 1er janvier 2019

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

20.36 Société du Parc Jean-Drapeau - 1183246001

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties 
relativement au versement d'une aide financière à la Ville, d'un montant maximum de 
35 M$, visant la réalisation des travaux reconnus admissibles pour le projet 
d'aménagement et de mise en valeur de l'île Sainte-Hélène, legs du 375e anniversaire 
de Montréal, devant être complétés avant le 31 décembre 2019

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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20.37 Société de transport de Montréal - 1180854009

Autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir, par expropriation, un terrain de 
Investissements de Ville inc. pour la construction du nouveau centre de transport de 
l'Est

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

20.38 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1187684007

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à MédiSolution (2009) inc. 
pour consulter l'historique des données des paies versées aux employés provenant de 
l'ancienne Communauté urbaine de Montréal (CUM), pour la période du 1er janvier 2019 
au 31 décembre 2026, pour une somme maximale de 555 893,78 $, taxes incluses / 
Autoriser, à l'exercice 2019, un virement budgétaire non récurrent de 129 400 $ en 
provenance du Service des ressources humaines vers le Service des technologies de 
l'information et un virement budgétaire récurrent de 99 200 $ en 2020 / Réduire la base 
budgétaire du Service des technologies de l'information de 72 500 $ à compter de 
l'exercice budgétaire 2022 / Approuver le projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.39 Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques 
et affaires internationales - 1187956001

Accorder un soutien financier de 930 000 $, pour l'année 2018, à l'Office des congrès et 
du tourisme du grand Montréal, afin de réaliser l'ensemble des programmes de 
promotion d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing liés au développement des 
industries du tourisme et des congrès à Montréal / Approuver un projet de convention à 
cet effet

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
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30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1183843012

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière générale 
d'agglomération pour le service de l'eau (exercice financier 2019) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.02 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1183843015

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée 
à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération

30.03 Service des finances , Direction des revenus - 1183843008

Adoption d'une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts 
(exercice financier 2019)

30.04 Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie -
1183894003

Approbation d'une dérogation temporaire pour 2019 de la limite d'endettement, telle 
qu'elle est définie à la Politique de gestion de la dette

30.05 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1187898006

Prendre acte du bilan 2012-2018 du Programme de soutien aux événements sportifs 
internationaux, nationaux et métropolitains / Approuver le renouvellement du 
Programme pour l'année 2019

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements 
sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et 
internationale
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30.06 Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie -
1183894004

Adopter une résolution visant à autoriser l'utilisation des sommes restantes à la réserve 
financière de paiement au comptant destinée à financer des dépenses en 
immobilisations de compétences d'agglomération (56 510 416,33 $)

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1185092005

Avis de motion et dépôt - 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 1 878 720 

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.02 Service de l'environnement - 1184060001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 300 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection requis pour la mise aux normes des écocentres 
existants, un emprunt de 1 935 000 $ pour financer l'achat d'équipements servant à 
l'échantillonnage des rejets industriels, pour l'acquisition et l'installation d'équipements 
informatiques et électroniques, pour le remplacement d'instruments analytiques en fin 
de vie utile et pour l'ergonomie des postes de travail et un emprunt de 450 000 $ pour 
financer la protection et la réfection de bâtiments des stations d'échantillonnage de la 
qualité de l'air

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
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41.03 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1188168001

Avis de motion et dépôt - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice 
du droit de préemption aux fins de parc régional

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

41.04 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs -
1172748001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le remorquage des véhicules

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Direction des revenus - 1183843007

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2019)

42.02 Service des finances , Direction des revenus - 1183843009

Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2019)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1183843013

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054) 
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42.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1185205006

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice financier 
2019)

42.05 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1180592002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

42.06 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1182675002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les 
travaux préalables requis pour la mise à niveau et la réfection de la station de pompage 
et du réservoir McTavish

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.07 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1181179010

Adoption - Règlement sur le programme de subventions visant la revitalisation des 
secteurs commerciaux en chantier

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.08 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1187796003

Adoption - Règlement établissant le programme d'aide financière aux établissements 
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs / Réserver une somme de 
25 M$ pour assurer le financement du programme

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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42.09 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1185929004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction de bâtiments, 
l'acquisition d'immeubles et l'achat d'équipements

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1186213007

Approuver le Règlement R-187 de la Société de transport de Montréal autorisant un 
emprunt de 7 188 900 $ pour financer le projet « Employé numérique phases 2 et 3 » 
pour un terme de 5 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 
2019-2028 de la Société de transport de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

51 – Nominations / Désignations

51.01 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes
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