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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 25 février 2019

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 21 février 2019

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 25 février 2019, 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 25 février 2019

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 25 février 2019 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 14 février 2019.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04 à 4.06, 7.10 à 7.12, 8.01 à 
8.04, 15.01 à 15.03, 20.17 à 20.25, 30.06, 30.07, 41.08 à 41.11 ainsi que des articles 
80.01 (20.22) à 80.01 (20.33) et 80.01 (30.02).

Veuillez noter que le fichier inhérent à l’article 4.03 a été remplacé afin d’y apporter une 
précision à l’égard d’une inscription.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 25 février 2019

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 
28 janvier 2019
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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 - 1197579001

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'examen des contrats portant sur le bilan de sa sixième année d'activités

04.05 Service du greffe - 1197579002

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'examen des contrats portant sur le bilan de sa septième année d'activités

04.06 Service du greffe - 1197579003

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'examen des contrats faisant suite aux remarques contenues dans le rapport annuel 
2016 de la Vérificatrice générale portant sur le mandat de la Commission permanente 
sur l'examen des contrats



Page 5

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA18 14 0385 du conseil d'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension - Motion de la mairesse Giuliana Fumagalli relative au projet d'un centre de tri 
à la carrière Francon

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 31 janvier 
2019

07.02 Service du greffe - 1192904001

Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation des élu.es en éthique et en 
déontologie municipale à la suite de l'élection du 16 décembre 2018

07.03 Service du greffe 

Dépôt du procès-verbal de correction pour la résolution CM18 1466

07.04 Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la culture_des sports_des loisirs_des 
parcs et du développement social - 1187009002

Bilan annuel 2018 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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07.05 Lachine , Direction des travaux publics - 1197121001

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.06 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics -
1196643001

Bilan annuel 2018 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

07.07 LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
- 1192363004

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de LaSalle faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.08 Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1196960001

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.09 Service de l'environnement , Direction - 1183983002

Dépôt du rapport de l'état d'avancement de la mise en œuvre de la programmation Ville 
de Montréal-Ouranos en matière d'adaptation aux changements climatiques - bilan pour 
la période juin 2017 et octobre 2018 et planification pour l'année 2019, conformément à 
l'Entente de partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos

07.10 Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1186071004

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
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07.11 Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1187220017

Bilan annuel 2018 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

07.12 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des travaux publics - 1197573001

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 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 et des recommandations de la Commissions de la présidence du 
conseil intitulé « Nouvelles avenues pour mettre en place des méthodes de 
dénonciation des inconduites sexuelles, des mesures de protection pour les victimes 
ainsi que des mesures de formation des personnes élues »

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « Modification à apporter au Code d'éthique et de conduite des membres 
du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissements (mise en œuvre d'une réponse 
du comité exécutif) »

08.03 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités 
des commissions permanentes : Bilan 2018 »

08.04 Service du greffe 

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation intitulé « Les impacts du projet Royalmount » 
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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 reconnaissance de l’Année internationale des langues autochtones 
de l’UNESCO 

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée internationale des femmes

15.03 Service du greffe 

Déclaration visant à affirmer le statut de Montréal en tant que l’une des principales villes 
de jazz en Amérique du Nord

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231088

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour le raccordement de 200 bornes 
de recharge sur rue pour véhicules électriques en 2019, dans le cadre des travaux 
d'installation de ces bornes, pour la somme maximale de 1 150 000 $, taxes incluses 
(fournisseur exclusif)

20.02 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231074

Accorder un contrat aux Entreprises Michaudville inc., pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau et de voirie dans l'avenue Plaza, de la rue Monselet au boulevard Henri-
Bourassa et dans l'avenue de Paris, de la rue Martial au boulevard Henri-Bourassa, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord - Dépense totale de 4 552 583,23 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 409410 (10 soum.)
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20.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1186745001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à l'organisme à but non 
lucratif « LIEU - Laboratoire d'Intégration de l'Écologie Urbaine » pour réaliser un projet 
de recherche scientifique d'une durée de 30 mois sur la performance de l'utilisation 
d'engrais verts dans les fosses de plantation et les terre-pleins dans les rues pour 
améliorer les sols et la croissance des arbres, dans le cadre de la mise en œuvre de la 
phase 1 du projet de réfection du boulevard Laurentien et de la rue Lachapelle, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour une somme maximale de 297 490,78 $, 
taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

20.04 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1188175001

Autoriser la cession de contrat de Tremblay et Tremblay S.E.N.C./Trame-Verte à 9262-
0160 Québec inc./Trame-Verte et la Ville de Montréal, à titre d'intervenant, dans le 
cadre du contrat de services professionnels accordé à Tremblay et Tremblay 
S.E.N.C./Trame-Verte pour la surveillance d'arrosage, d'entretien et de suivi de la 
garantie des arbres (CM17 0454) / Approuver un projet de cession de contrat à cet effet

20.05 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1197271001

Approuver un projet de convention de partenariat entre le Service des stages de l'École 
Polytechnique de Montréal et la Ville de Montréal pour fournir la main d'œuvre
nécessaire à la campagne de dépistage des entrées de service en plomb pour l'année 
2019, pour une somme maximale de 420 000 $, exempte de taxes

20.06 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1195308001

Accorder un contrat à Orbis Canada Limited pour la fourniture des bacs pour la collecte 
des résidus alimentaires, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 
699 163 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17416 (3 soum.)
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20.07 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231079

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc. 
pour des travaux de voirie, dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal, 
d'Outremont et de Rosemont–La Petite-Patrie (PCPR - PRCPR 2019) - Dépense totale 
de 8 849 417,86 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
441021 (9 soum.)

20.08 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231083

Accorder un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal 
et des travaux de voirie dans le chemin Saint-François, de la rue Halpern à la montée 
de Liesse - Dépense totale de 7 633 786,99 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441214 (3 soum.)

20.09 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231094

Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de planage et 
de revêtement bitumineux à divers endroits, dans les arrondissements de Côte-des-
Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest et de Verdun (PCPR - PRCPR 2019) -
Dépense totale de 9 363 833,79 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 441023 (7 soum.)

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1190652001

Accorder un contrat à Axe construction inc. pour l'exécution de travaux d'accessibilité 
universelle au chalet du parc St-Georges situé au 13050 rue Prince Albert, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 
1 316 862,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5993 (5 soum.)
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20.11 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1188176001

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 418 675 $ à la Société de 
verdissement du Montréal métropolitain (Soverdi) pour le renforcement de la canopée 
montréalaise sur les sites privés et institutionnels pour l'année 2019 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

20.12 Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970002

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ au Centre social et 
communautaire de la Petite Patrie, pour l'année 2019, dans le cadre du budget du 
Service de la diversité et de l'inclusion sociale, en soutien à l'acquisition de l'immeuble 
situé au 6839, rue Drolet à Montréal, conditionnellement à l'acquisition de cet immeuble 
/ Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 
500 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de 
compétence locale vers le budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale

20.13 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1191508001

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 2019 / Approuver un projet de convention à cet effet 

20.14 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1191508002

Accorder un soutien financier de 600 000 $ et un soutien technique estimé à 310 000 $ 
à Festival Montréal en Lumière inc. pour soutenir la 20e édition de Montréal en Lumière 
2019 / Approuver un projet de convention de soutien financier et un projet de protocole 
de soutien technique à cet effet

20.15 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197883002

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de 
soutien technique estimé à 150 000 $ entre la Ville et United Irish Societies of 
Montréal inc. pour la présentation du défilé de la Saint-Patrick, pour les années 2019, 
2020 et 2021
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20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1191368002

Approuver l'intervention de la Ville de Montréal à une déclaration de copropriété dont le 
déclarant est Les Cours Pointe-St-Charles inc. / Pointe St-Charles Yards inc. 
relativement à un projet de développement et de mise en valeur des Ateliers du CN à 
être réalisé par Les Cours Pointe-St-Charles inc. sur un terrain situé sur la rue Le Ber, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constitué du lot 5 600 650 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, et ce, conformément au troisième 
addenda de l'accord de développement original

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1188091002

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Groupe Marchand 
Architecture & Design, Les Consultants S.M. inc., Delisle, Despaux et associés pour la 
construction de la patinoire extérieure réfrigérée au parc Lalancette, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
746 712,32 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
18 17134 (3 soum.)

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1194362001

Autoriser une dépense additionnelle de 3 161 812,50 $, taxes incluses, afin de 
compléter les travaux de rénovation du Biodôme, Migration 2.0, dans le cadre du 
contrat accordé à Groupe Unigesco inc. (CM18 0389), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 24 635 600 $ à 27 797 412,50 $, taxes incluses

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1194362002

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 449 758,13 $, taxes incluses, pour les 
services de surveillance accrue du chantier de construction du projet de rénovation du 
Biodôme, dans le cadre du contrat accordé à Kanva Architectures inc., Neuf Architectes 
S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc., et NCK inc. (CM14 1121), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 3 268 323,12 $ à 3 718 081,25 $, taxes incluses / Approuver 
un projet de convention de modification #3 à cet effet
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20.20 Service du matériel roulant et des ateliers - 1198034002

Autoriser la prolongation du contrat avec Les Équipements Colpron inc. (CA16 290196) 
pour la location de trois tracteurs utilitaires sur roues 4x4 avec des équipements de 
déneigement, pour une période de quatre mois et demi, compris entre le 1er août 2019 
et le 1er août 2020, pour une somme maximale de 214 981,40 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 644 944,21 $ à 859 925,61 $, taxes 
incluses - Appel d'offres 16-15397

20.21 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1182968018

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

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec les firmes FNX-INNOV 
inc., anciennement Les Consultants S.M. inc., (2 240 517,83 $, taxes incluses) et WSP 
Canada inc. (3 102 832,62 $, taxes incluses), pour une période de 24 mois, pour la 
conception, la coordination et la surveillance des travaux, dans le cadre de la réalisation 
de projets de modification des feux de circulation - Appel d'offres public 18-17101 
(4 soum.)

20.22 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1186628001

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

Conclure une entente de gré à gré, d'une durée de 32 mois, avec Lallemand inc. \
BIOFOREST pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin (fournisseur unique), pour une 
somme maximale de 9 656 175 $, taxes incluses

20.23 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231071

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

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des travaux de 
réhabilitation des conduites d'égout secondaires par chemisage dans diverses rues de 
la Ville de Montréal - Dépense totale de 4 110 500 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441111 (2 soum.)
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20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1187036001

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

Accorder un contrat à K.F. Construction inc. pour les travaux de construction du nouvel 
Insectarium de Montréal situé au 4581, rue Sherbrooke Est, dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 31 042 341,65 $, taxes, contingences 
et incidences incluses - Appel d'offres public 5969 (7 soum.)

20.25 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1184368006

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

Résilier l'entente de gestion en vigueur avec BIXI Montréal à compter du 1er janvier 
2019 - Approuver le projet d'une nouvelle entente avec BIXI Montréal, organisme à but 
non lucratif, afin de lui confier la gestion du système de vélo en libre-service sur le 
territoire de la Ville de Montréal de façon rétroactive à compter du 1er janvier 2019, et 
ce, pour les dix prochaines années et autoriser une dépense de 46 011 581,96 $, taxes 
incluses, à cet effet - Autoriser un virement budgétaire de 400 000 $ pour 2019, en 
provenance du Service des infrastructures du réseau routier vers le Service de 
l'urbanisme et de la mobilité, avec un ajustement de la base budgétaire pour les années 
subséquentes - Autoriser un ajustement du budget 2019 des revenus et des dépenses 
de 2 734 488 $ pour financer la contribution via la renonciation aux revenus d'utilisation, 
avec un ajustement de la base budgétaire pour les années subséquentes

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'eau - 1198020001

Approuver la programmation révisée des travaux d'infrastructures de compétence locale 
admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du 
Québec (TECQ 2014-2018) pour l'année 2018 et autoriser le Service de l'eau à la 
soumettre au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
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30.02 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1194784001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020 - Dépense de 
299 125,14 $, taxes incluses

30.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1180890003

Autoriser une appropriation de 300 000 $ de la réserve de voirie locale afin de financer 
en 2019 l'avant-projet définitif de la phase 3 du Quartier des gares au budget de 
fonctionnement du Service de l'urbanisme et de la mobilité

30.04 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1196868001

Offrir aux conseils d'arrondissements, conformément à l'article 85 de la Charte de la 
Ville de Montréal, métropole du Québec, la gestion des redevances pour la diffusion de 
musique publiée lors d'activités ou d'événements dans les 19 arrondissements auprès 
de l'organisme Ré:Sonne, pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 / 
Mandater le Service de la culture pour conclure une entente à cette fin avec l'organisme 
Ré:Sonne / Mandater le Service de la culture pour négocier une nouvelle entente pour 
la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2023 avec l'organisme Ré:Sonne au nom 
des 19 arrondissements pour le même objet

30.05 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1187796009

Abroger la résolution CM19 0082 / Approuver la liste modifiée des établissements 
commerciaux autorisés à prolonger leurs heures d'exploitation de permis d'alcool, de 
3 h à 6 h, dans le cadre de l'événement la Nuit blanche, le 3 mars 2019

30.06 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1180253005

Autoriser un virement budgétaire de 32 385 $, net de ristourne, pour l'année 2019 et 
autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire à partir de 2020 et les années 
subséquentes pour une somme de 32 385 $, net de ristourne, de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève vers le Service du matériel roulant et des ateliers pour la 
location d'une niveleuse pour la saison hivernale 2019 pour l'arrondissement de L'Île-
Bizard–Sainte-Geneviève
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30.07 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1181179015

Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains 
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal

Mention spéciale: En lien avec l'article 41.08

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1184386001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du 
boulevard Gouin Est, entre l'avenue Fernand-Gauthier et la 15e Avenue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains

41.02 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1180003001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation, d'agrandissement, de construction et 
d'aménagement de bibliothèques ainsi que l'achat de collections premières

41.03 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1197235001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour 
financer le programme de soutien aux arrondissements pour la mise aux normes 
d'installations aquatiques

41.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081025

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 46 200 000 $ afin de 
financer le remplacement de véhicules et d'équipements
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41.05 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081023

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 $ afin de 
financer le programme d'intégration véhicules et d'équipements écoresponsables

41.06 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081019

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 800 000 $ afin de 
financer les travaux du projet de mise à niveau des postes de carburant

41.07 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081022

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de 
financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés

41.08 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1181179015

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

Mention spéciale: En lien avec l'article 30.07

41.09 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1181179014

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le programme de subventions relatif à la 
réhabilitation de terrains contaminés

41.10 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1181097015

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ afin de 
financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau artériel 
de la Ville de Montréal
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41.11 Service de l'Espace pour la vie - 1190348001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
27 000 000 $ pour le financement des travaux prévus dans le cadre du projet 
Métamorphose de l'Insectarium, du Service de l'Espace pour la vie (18-043) afin 
d'augmenter le montant de l'emprunt à 36 350 000 $

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1182891003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de 
travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro

42.02 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1180603013

Adoption - Règlement autorisant l'occupation, à des fins d'hébergement de personnes 
ayant besoin d'aide et d'assistance, du bâtiment situé sur le lot 3 746 517 du cadastre 
du Québec

42.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1185950001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 33 339 000 $ pour le financement 
d'acquisitions immobilières stratégiques

42.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1182968001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 $ afin de financer l'achat et 
l'installation d'équipements en lien avec l'implantation d'un système centralisé de 
préemption pour autobus et véhicules d'urgence
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42.05 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1186620014

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 18 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant le réaménagement des berges prévus au 
Plan de l'eau

42.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1183690009

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures routières

42.07 Service de la culture - 1181103006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 050 000 $ afin de financer les 
services professionnels relatifs à la conception des plans et devis ainsi que les travaux 
du projet de réaménagement de la rue de Bleury

42.08 Service de la culture - 1181103005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ afin de financer les 
services professionnels relatifs à la conception des plans et devis ainsi que les travaux 
du projet de réaménagement de la rue Clark

42.09 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1187235006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 700 000 $ pour financer les travaux 
prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux

42.10 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1183690010

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 75 000 000 $ pour le financement de 
travaux d'aménagement de rues sur le réseau local de la Ville de Montréal



Page 20

42.11 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être -
1185019001

Adoption - Règlement sur la politique de respect de la personne

Adoption - Règlement modifiant le Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (18-010)

42.12 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1186620013

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 57 000 000 $ afin de financer les 
travaux prévus au Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux

46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1184521018

Nommer le parc Daisy-Peterson-Sweeney et renommer du même nom une partie de la 
rue De Lévis, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de la culture - 1188021003

Nominations de membres au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville

51.02 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1197968001

Nomination de membre au Conseil interculturel de Montréal

51.03 Conseil Jeunesse - 1197181001

Nomination de membre et renouvellement de mandat au Conseil jeunesse de Montréal
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle proposant la gratuité des transports collectifs de la STM 
le lendemain d'une tempête de neige de 20 cm ou plus

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour garantir des déplacements sécuritaires et faciles 
pour tous pendant l'hiver et pour assurer l'accessibilité universelle
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle appuyant la mise à jour des études sur la santé 
respiratoire dans l'Est de Montréal et l'application des dispositions pénales relatives au 
non-respect des normes en vigueur

65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour traduire la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités en Kanien'kéha (Mohawk)
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65.05 Service du greffe 

Motion non partisane visant le partage des indicateurs stratégiques mensuels de la 
STM avec le conseil municipal et l'ensemble de la population
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1187157002

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 24 mois, avec  Impérial Traitement Industriel inc. 
(Veolia ES Canada Services industriels inc.), pour la fourniture sur demande de services de 
vidange de séparateurs d'huile des goulottes et bassins de captation de différents édifices 
municipaux, pour une somme maximale estimée à 515 641,95 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-16597 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières

20.02 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1186133004

Autoriser la prolongation, pour une période de 12 mois, de l'entente-cadre conclue avec Centre 
du travailleur FH inc. (CG16 0106), pour la fourniture de vêtements de sécurité à haute 
visibilité, pour une somme estimée à 346 746,99 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant 
initial de l'entente-cadre de 1 040 240,97 $ à 1 386 987,96 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1187833006

Autoriser une dépense additionnelle de 172 467,09 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation pour l'entretien des licences logicielles Control M et Mainview, pour la période du 
31 mars 2019 au 30 mars 2020, dans le cadre du contrat accordé à BMC Software Canada inc 
(CG15 0139), majorant ainsi le montant total du contrat de 745 700,28 $ à 918 167,37 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.04 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1192645001

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Aréo-Feu ltée pour l'acquisition de 
séchoirs portatifs pour habits de combat et les services d'entretien et de réparation - Appel 
d'offres public 18-17267 (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

20.05 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du 
territoire - 1185006001

Accorder un contrat de gré à gré à Bentley Systems inc. pour la fourniture du soutien technique, 
l'obtention des mises à jour et des droits d'utilisation du portfolio des licences logicielles, pour la 
période du 1er mars 2019 au 28 février 2022, pour une somme maximale de 1 880 754,16 $, taxes 
incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de contrat à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1188148002

Accorder un contrat à D.M. Valve et Contrôles inc. pour la fourniture de six débitmètres pour la 
station de pompage McTavish - Dépense totale de 336 182,88 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 18-17236 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.07 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1187855003

Conclure avec Distribution Glass Jet inc. une entente d'achat contractuelle, d'une durée de 
24 mois, pour la fourniture et la livraison de sable de filtration utilisé dans les usines de 
production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets, pour une somme maximale de 
259 655,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17145 (2 soum., 1 non conforme) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.08 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1193931001

Accorder un soutien financier non récurrent de 325 000 $ à l'École de créativité la Factry, en 
2019 et 2020, pour soutenir la mise en marché des formations et le développement de nouvelles 
clientèles / Accorder un contrat de services professionnels pour offrir 13 formations spécifiques 
en 2019 et 2020 à des cohortes dédiées aux cibles prioritaires identifiées au plan d'action 
entrepreneuriat du Service du développement économique, pour une somme maximale de 
201 206,24 $ / Approuver deux projets de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.09 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1183775003

Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour les travaux de construction de chambres de 
vannes et de mesure dans la Ville de Dollard-des-Ormeaux - Dépense totale de 2 474 405,76 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10286 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1183775004

Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. pour les travaux de construction de 
chambres de vannes et de mesure dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense 
totale de 1 433 572,68 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10285 
(4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.11 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1188195002

Accorder un contrat à L.A. Hébert ltée pour les travaux de sécurisation des falaises, bloc 2, lot 1 
au parc Frédéric-Back - Dépense totale de 2 273 934,69 $, taxes, contingences, quantités 
variables et incidences incluses - Appel d'offres public 18-6318 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-
Michel
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20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1180333001

Autoriser une dépense additionnelle de 49 705,38 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses 
incidentes déjà autorisées, dans le cadre du contrat accordé à Saint-Denis Thompson inc. 
(CG16 0497) pour les travaux de réfection de l'enveloppe de l'usine de filtration, phase 3, du 
complexe de production d'eau potable Atwater, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 5 070 156,05 $ à 5 119 861,43 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1187541004

Autoriser une dépense additionnelle de 505 159,79 $, taxes incluses, pour l'agrandissement et la 
rénovation d'un immeuble administratif situé au 10351, rue Sherbrooke Est, dans la Ville de 
Montréal-Est, dans le cadre du contrat accordé à Construction Socam ltée (CG17 0363 et 
CG18 0354), majorant ainsi le montant total du contrat de 18 941 871,99 $ à 19 447 031,78 $, 
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

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1190805001

Autoriser le transfert d'un montant de 172 537,50 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux 
dépenses contingentes pour compléter les travaux de rénovation d'enveloppe et des systèmes 
électromécaniques du Quartier Général du Service de police de la Ville de Montréal situé au 
1441, rue Saint-Urbain, dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat accordé 
à St-Denis Thompson inc. (CG17 0187), majorant ainsi le montant total du contrat de 
7 927 920,04 $ à 8 100 457,54 $, 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
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20.15 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1196843001

Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture aux firmes 
Stantec Experts-conseils ltée et Réal-Paul Architecte inc. pour l'achèvement des travaux de 
modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale 
de 3 196 097,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17314 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.16 Service de l'environnement - 1183217001

Approuver un projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville de Montréal du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 entre 
le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec et la Ville de 
Montréal

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

20.17 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs 
et biodiversité - 1188144001

Approuver le rapport annuel 2017-2018 permettant de clore le projet Programme 
d'aménagement durable des forêts (PADF) pour la période 2015 à 2018 / Approuver un projet 
d'entente de délégation concernant la gestion du PADF pour la période 2018 à 2021 / Autoriser 
une dépense de 481 857,36 $, taxes incluses / Autoriser la Ville de Montréal à recevoir le 
montant de 330 000 $ selon les modalités décrites dans l'entente / Approuver les 
recommandations à ces fins

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires
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20.18 Service de l'habitation - 1188207001

Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximum de 496 160 $, provenant du 
fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables, pour l'arrondissement 
de Ville-Marie, pour la réalisation du projet de logement social Amaryllis du groupe Sidalys

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 Service de l'environnement - 1183983001

Accorder un soutien financier de 68 500 $, plus taxes, et de 27 010 $, en nature, au Consortium 
Ouranos pour la réalisation du projet Labo Climat Montréal / Approuver un projet d'addenda à 
l'entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et Ouranos inc. (CG17 0274), majorant ainsi le 
montant total de l'entente initiale de 460 000 $ à 528 500 $, plus taxes

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

20.20 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1185008002

Accorder un soutien financier, non récurrent, de 555 000 $ à l'organisme Esplanade, pour une 
durée de 3 ans (2019 à 2021), afin d'assurer son fonctionnement et la mise en œuvre de 3 volets 
de son plan d'action / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.21 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197952001

Accorder un soutien financier maximal de 250 000 $ au Printemps numérique afin de soutenir 
son repositionnement et la mise en place de la Semaine numérique de Montréal en 2019 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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20.22 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1188097001

Accorder un contrat à Neolect inc. pour l'acquisition et l'installation de compteurs cyclistes et 
d'afficheurs dynamiques - Dépense totale de 773 592,27 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 18-17090 (2 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)

20.23 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197100001

Accorder un contrat à Procova inc. pour la construction d'un bâtiment de service pour la 
nouvelle prise d'eau de l'usine Atwater, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
1 853 075,07 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10283 
(6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.24 Société du Parc Jean-Drapeau - 1197862001

Autoriser la modification de la date de fin des travaux visant la reconstruction et le partage des 
coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame, au 31 juillet 2019, dans le cadre de l'entente 
entre la Ville de Montréal et la Société du parc Jean-Drapeau (CE16 0483) / Approuver le projet 
d'avenant no 1 à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.25 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1188104001

Accorder un soutien financier de 450 000 $ à PME MTL Est de l'île pour le déploiement du 
projet « Synergie Montréal » sur le territoire de l'agglomération Montréal / Approuver un projet 
de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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20.26 Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922001

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

Accorder un contrat à L'Arsenal / Thibault et associés pour la fourniture de 5 camions échelles à 
plate-forme élévatrice, de configuration compacte, d'une portée verticale nominale minimale de 
100 pieds - Dépense totale de 10 394 089,52 $, taxes  et contingences incluses - Appel d'offres 
public 18-17384 (1 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

20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1185951002

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

Accorder un contrat à SUEZ Canada Waste Services inc. pour les travaux de conception, 
construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement des matières organiques 
(CTMO), situé au 9091, boulevard Henri-Bourassa Ouest, dans l'arrondissement de Saint-
Laurent - Dépense totale de 175 445 919,26 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 5913 (2 soum.) / Autoriser un ajustement à la base budgétaire du budget de 
fonctionnement du Service de l'environnement de 10 290 158,59 $, taxes au net, pour couvrir les 
années 2021 à 2026

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières

20.28 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1184474003

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

Accorder un contrat à Allen Entrepreneur Général inc. pour l'achèvement des travaux de 
modernisation et de réfection à l'usine de production d'eau potable Pierrefonds - Dépense totale 
de 44 843 751,25 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10261 
(1 soum.) / Autoriser un ajustement annuel récurrent à la base budgétaire de la Direction de 
l'eau potable de 465 000 $, avant taxes, à compter de l'année 2022 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.29 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526002

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

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du collecteur Saint-
Laurent par technique de tubage PRV - Dépense totale de 4 878 454,19 $, taxes, contingences, 
incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public CP18088-175057-C 
(2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.30 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1185249004

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

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 
7 122 722,87 $, taxes incluses) et AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes 
incluses) pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et 
PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 18-17304 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.31 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1198147001

Autoriser une dépense additionnelle de 785 474,87 $, taxes incluses, afin d'exercer une première 
prolongation de contrat avec la firme K+S Sel Windsor ltée (CG16 0521), pour une période de 
douze mois, soit du 4 mars 2019 au 3 mars 2020, pour la fourniture et la livraison de produits 
chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des 
Baillets, majorant ainsi le montant total du contrat de 1 646 551,23 $ à 2 432 026,10 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.32 Service du matériel roulant et des ateliers - 1198034004

Autoriser une dépense additionnelle de 152 968,02 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de 
prolongation du contrat pour une période d'une année, soit du 21 mars 2019 au 20 mars 2020, 
pour les services d'entretien et de réparation d'une partie du parc de véhicules du Service de 
Police de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Pneus SP inc. (CE16 0293 et 
CE18 0040), majorant ainsi le montant total du contrat de 444 196,26 $ à 597 164,28 $, 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

20.33 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1188113001

Accorder un contrat à Solotech inc. pour la fourniture, l'installation et la configuration 
d'équipements de captation vidéo pour la salle Peter-McGill et la salle du conseil municipal 
relocalisées à l'édifice Lucien-Saulnier, pour une somme maximale de 1 182 997,32 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17351 (4 soum., 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1198257001

Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre du Programme de gestion des 
actifs municipaux de la Fédération canadienne des municipalités donnant droit à une subvention 
évaluée à 50 000 $ pour consolider les activités de gestion des actifs et soutenir la démarche par 
un système d'information de gestion

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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30.02 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de 
projets - 1193827001

Autoriser une appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de 
financer des études et autres travaux de voirie au budget de fonctionnement du service des 
infrastructures du réseau routier

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de 
projets - 1182891004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux 
municipaux connexes au prolongement de la ligne bleue du métro

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

42.02 Service de l'habitation - 1183251001

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

Compétence 
d’agglomération : 

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