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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 février 2019

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 25 février 2019

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 février 2019

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 23 janvier 2019, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Dépôt du procès-verbal de correction en regard de la résolution CE18 2039
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité publique et 
justice - 1180206005

Exercer la deuxième option de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 110 802,67 $, 
taxes incluses pour l'entretien des serveurs Hewlett-Packard (HP) de l'environnement technologique du 
système de répartition assistée par ordinateur (RAO) du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une période d'un an soit du 1er mars 2019 au 29 février 2020 dans le cadre du contrat à 
Informatique Pro-Contact inc. (CE17 0271), majorant ainsi le montant total du contrat de 211 052,70 $ à 
321 855,37 $, 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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM 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 de 699 163 $, taxes incluses. Appel d'offres 
public 18-17416, 3 soumissionnaires dont 2 conformes.

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Exercer l'option de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 172 467,09 $ 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 ), fournisseur unique, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 745 700,28 $ à 918 167,37 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Accorder un contrat de gré à gré à la firme 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 1 mars 2019 au 28 février 2022 pour un montant maximal de 1 880 754,16$, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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 vingt-quatre 
(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 - Appel d'offres public 18-17145 - (deux (2) soumissionnaires 
dont un (1) non conforme) pour un montant maximum de 259 655,34 $, taxes incluses.

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Accorder un contrat à D.M.VALVE ET CONTROLES INC., pour la fourniture de six (6) débitmètres pour 
la station de pompage McTavish - Dépense totale de 336 182,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
no 18-17236 (1 soumissionnaire conforme)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.007  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1196620001

Accorder un contrat à l'entreprise Asplundh Canada ULC, pour les services de coupe de jardinage 
acérico-forestier au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la somme de 381 671,24 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 18-17414 - 3 soumissionnaires conformes

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

20.009  Contrat de construction

CM 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 $ (contrat: 7 700 561,69 $ + contingences: 
770 056,17 $ + incidences: 378 800,00 $),  taxes incluses. Appel d'offres public 441021 - 9 
soumissionnaires



Page 4

20.010  Contrat de construction

CG 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 pour une dépense totale de 1 723 974,47$, taxes incluses. Appel d'offres public (18-6318) 
- Contrat numéro 18-6318. Autoriser une dépense totale de 2 273 934,69 $ (contrat, contingences, 
quantités variables et incidences) incluant les taxes.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

20.011  Contrat de construction

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1187231072

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc., pour des travaux de voirie dans le boulevard de 
Pierrefonds, du boulevard des Sources au boulevard Gouin dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro.  Dépense totale de 442 653,07 $ (contrat: 364 684,60 $ + contingences: 36 468,47 $ + 
incidences: 41 500,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 284002 - 3 soumissionnaires

20.012  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à Ali Excavation inc., pour le projet "Construction de chambres de vannes et de 
mesure, Ville de Dollard-des-Ormeaux", pour un montant de 1 979 524,58 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10286 - 5 soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 2 474 405,76 $, 
contingences, incidences et taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.013  Contrat de construction

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

Autoriser un transfert 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 (3679) situé au 1441, rue Saint-Urbain, 
arrondissement 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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20.014  Contrat de construction

CM 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 travaux de voirie dans le chemin 
Saint-François, de la rue Halpern à la montée de Liesse. Dépense totale de 7 633 786,99 $ (contrat: 
6 776 169,99 $ + contingences: 677 617,00 $ + incidences: 180 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres 
public 441214 - 3 soumissionnaires

20.015  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc., pour le projet "Construction de chambres de 
vannes et de mesure, arrondissement Le Plateau-Mont-Royal", pour un montant de 1 102 748,22 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10285 - 4 soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 
1 433 572,68 $, contingences, incidences et taxes incluses

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.016  Contrat de construction

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1181009027

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour la réalisation 
de travaux de planage et de resurfaçage des ruelles de la rue Saint-Hubert, entre les rues Saint-Zotique 
et de Bellechasse. Dépense maximale de 381 771,42 $, taxes incluses (travaux : 301 476,18 $ + 
variations des quantités : 30 147,62 $ + contingences : 30 147,62 $ + incidences : 20 000,00 $). Appel 
d'offres public #403916 - 12 soumissionnaires conformes.

20.017  Contrat de construction

CM 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 $ (contrat: 
7 982 576,17 $ + contingences: 798 257,62 $ + incidences: 583 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres 
public 441023 - 7 soumissionnaires
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20.018  Contrat de construction

CG 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 10 351, rue Sherbrooke Est, 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

20.019  Contrat de construction

CM 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.)

20.020  Contrat de services professionnels

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197661001

Accorder un contrat de services professionnels au coût de 169 150 $ tx incluses à la firme IdéesFx à 
compter de la date de signature et jusqu'au 31 mars 2021 pour les services d'un conseiller en 
accompagnement stratégique et gestion de projet pour le développement d'un important projet de 
sensibilisation en matière d'intégration des nouveaux arrivants au marché de l'emploi. Appel d'offres 
RPPS18-17419 (3 soumissionnaires conformes)

20.021  Contrat de services professionnels

CG 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, pour une somme maximale de 
3 196 097,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17314 - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.022  Entente

CG Service de l'environnement - 1183217001

Approuver l'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

20.023  Entente

CG 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 le 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

20.024  Entente

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1196037001

Autoriser Hydro-Québec et Bell Canada à entamer les travaux nécessaires à la construction d'une ligne 
de distribution sur une partie d'un terrain appartenant à la Ville, lequel est situé entre les rues Marc-
Cantin et Carrie-Derrick, dans l'arrondissement du Sud-Ouest. N/Réf. : 31H05-005-7674-01

20.025  Entente

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1181608002

1. Approuver deux ententes de commandite pour la tenue du festival Montréal joue 2019 totalisant 
12 000 $ (plus taxes) soit 2 000 $ (plus taxes) de Isart Digital ainsi que 10 000 $ (plus taxes) de 
Electronic Arts. 2. Autoriser le directeur des bibliothèques, M. Ivan Filion, à signer lesdits protocoles 
d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal. 3- Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses pour un montant de 12 000 $. 
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20.026  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1190515001

Approuver un bail par lequel la Ville loue à Société environnementale de Côte-des-Neiges, pour un terme 
d'un (1) an, du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mars 2020, une partie de terrain situé dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, à l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de la 
voie ferrée, portant le numéro de lot 2 515 576 du cadastre du Québec et ayant une superficie 
approximative de 957 m², afin de faire du compostage et organiser des activités publiques pour les 
citoyens, et ce, sans contrepartie financière pour le terme, et selon les conditions généralement établies. 
La subvention locative pour ce dossier est d'environ de 5 300$  N/Réf. : 31H12-005-0258-02 (2584-101)

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

20.027  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1194407001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 750 200 $ à 44 organismes culturels, pour le 
montant indiqué à chacun d'eux, dans le cadre du programme MÉDIATIONS CULTURELLES MTL 2018 
de l'Entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal MCC/Ville 2018-2021 (EDCM). 

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1187840001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 30 000 $ à Sylvain Émard Danse pour la réalisation 
d'une série d'ateliers, Le Petit Continental, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal (MCC/Ville) 2018-2021 /Approuver un projet de convention à cet effet

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

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

Accorder un soutien financier de six cent mille dollars (600 000 $) à l'organisme Festival Montréal en 
Lumière inc., pour soutenir la 20e édition de Montréal en Lumière 2019 / Approuver un projet de 
convention à cette fin. Approuver un protocole de soutien technique estimé à trois cent dix mille dollars 
(310 000 $).
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20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1188176001

Accorder un soutien financier de 1 418 675 $ à la Soverdi pour le renforcement de la canopée 
montréalaise sur les sites privés et institutionnels pour l'année 2019 / Approuver un projet de convention 
à cette fin.

20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197952001

Accorder une contribution financière maximale 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

20.032  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1193931001

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

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée

spécifiquement à une entreprise

20.033  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1185008002

Accorder une contribution financière, non récurrente, d'un montant 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 oeuvre 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
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20.034  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1193703001

Accorder un soutien financier de 80 000 $, pour l'année 2019, à la Société d'animation de la Promenade 
Bellerive afin de soutenir sa mission. Approuver un projet de convention à cet effet.

20.035  Subvention - Soutien financier avec convention

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

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à 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 / 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 / Approuver un projet de convention à cet effet

20.036  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de l'environnement - 1183983001

Autoriser une contribution de soixante-huit mille cinq cent dollars (68 500 $), plus taxes,  et de 27 010 $ 
en nature au Consortium Ouranos pour la réalisation du projet Labo Climat Montréal et approuver 
l'addenda à l'entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et Ouranos inc. 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

20.037  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195003

Accorder un soutien financier de cent cinquante mille dollars (150 000 $) à l'organisme Fondation Québec 
cinéma, pour soutenir la 37e édition des Rendez-vous du cinéma québécois / Approuver un projet de 
convention à cette fin. 
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20.038  Subvention - Soutien financier avec convention

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

Accorder un soutien financier de deux cent mille dollars (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 cette fin. 

20.039  Subvention - Soutien financier avec convention

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

Approuver le protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ et de soutien technique estimé à 
150 000 $ avec l'organisme United Irish Societies of Montréal Inc. pour la présentation du Défilé de la 
Saint-Patrick pour les années 2019, 2020 et 2021 / Autoriser le marquage temporaire de la chaussée.

20.040  Autres affaires contractuelles

CM 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, connu et désigné comme étant le lot 
5 600 650 du cadastre du Québec et ce, conformément au troisième addenda de l'accord de 
développement original  N/Réf.: 31H05-005-7472-06
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM 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 le 3 mars prochain, de 3h00 à 6h00 dans le 
cadre de l'événement "Nuit blanche"

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG 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

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195002

Approuver la première partie de la programmation d'événements publics 2019.  Autoriser l'occupation du 
domaine public du 21 février 2019 au 17 mars 2019.

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM 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, 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 et mandater le Service de la culture pour conclure une entente à cette fin avec l'organisme 
Ré:Sonne et 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.
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30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1190843002

Ratifier la dépense de 280,87 $ relative au déplacement de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, 
les 27 et 28 janvier 2019, afin de prendre part au Caucus des maires des grandes villes de la FCM, à 
Ottawa, Ontario.

30.006  Administration - Nomination de membres

CM Conseil Jeunesse - 1197181001

Approuver le renouvellement du mandat de Mme Xiya Ma à titre de membre du Conseil jeunesse de 
Montréal pour un second terme de 3 ans, d'avril 2019 à avril 2022. Approuver la nomination de M. 
Rizwan Ahmad Khan à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat de 3 ans, de 
mars 2019 à mars 2022.

30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1190044001

Autoriser un virement budgétaire de 100 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service des ressources humaines pour le financement des services 
professionnels aux fins des négociations des conventions collectives entre la Commission des services 
électriques de Montréal et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 2755, (cols bleus) 
et le Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 305 (cols blancs)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du greffe - 1190132001

Édicter, en vertu de l'article 23 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), une ordonnance 
établissant la rémunération du président du Comité Jacques-Viger et  une ordonnance établissant la 
rémunération des autres membres du Comité Jacques-Viger.

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du greffe - 1193599001

Édicter une ordonnance fixant la date d'entrée en vigueur des dispositions du Règlement modifiant le 
Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056-5) 
afin de mettre en oeuvre l'exercice en ligne de ce droit

40.003  Règlement - Emprunt

CM Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1180003001

Approuver, dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations 2019-2021, un règlement d'emprunt 
autorisant le financement de 25 M$ pour la réalisation de travaux, de rénovation, d'agrandissement, de 
construction de bibliothèques ainsi que l'achat de collections premières

40.004  Règlement - Emprunt

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

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour financer le programme de soutien aux 
arrondissements pour la mise aux normes d'installations aquatiques

40.005  Règlement - Emprunt

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081026

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 30 800 000 $ afin de 
financer le remplacement de véhicules et d'équipements»

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40.006  Règlement - Emprunt

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081019

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 800 000 $ afin de financer 
le projet de mise à niveau des postes de carburants

40.007  Règlement - Emprunt

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081023

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 600 000 $ afin de 
financer le programme d'intégration de véhicules et d'équipements écoresponsables» 

40.008  Règlement - Emprunt

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081022

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de 
financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés» 

40.009  Règlement - Emprunt

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081025

Adopter un règlement d'emprunt intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 46 200 000 $ afin de 
financer le remplacement de véhicules et d'équipements»

40.010  Règlement - Emprunt

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081021

Adopter un règlement d'emprunt intitulé «Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de 
financer le remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés  

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.011  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40.012  Règlement - Subvention immeuble

CE Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1180025002

Modification par ordonnance du règlement sur la subvention à la modification du raccordement du service 
électrique de certains bâtiments (règlement S-6.01)

40.013  Règlement - Subvention immeuble

CG Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1180025003

Adopter un règlement modifiant le règlement d'agglomération sur la subvention à la modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023) afin de modifier des dates pour 
la présentation d'une demande de subvention, de modifier 'l'annexe G (rue Saint-Patrick) et d'y ajouter les 
secteurs de la rue Notre-Dame Ouest et du boulevard Saint-Jean-Baptiste

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM 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

60.002  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1183983002

Déposer le rapport de l'état d'avancement de la mise en oeuvre 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.  Rapport présenté conformément à l'Entente de 
partenariat entre la Ville de Montréal et Ouranos.

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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