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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 20 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 consolidé 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 consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 février 
2019
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1188194004

Octroyer un contrat de services techniques à Excavation L. Martel Inc. pour le broyage de copeaux de 
bois au parc Frédéric-Back, pour une somme maximale de 151 824,49 $, incluant les taxes. Appel 
d'offres public 18-17035-  Deux (2) Soumissionnaires - Contrat 18-6333 (lot 3).

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Accorder un contrat à la firme Solotech Inc., seul soumissionnaire conforme, 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 - dépense totale maximale de 1 182 997,32 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-17351 - 4 soumissionnaires

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438001

Autoriser la prolongation pour une période de douze (12) mois, du contrat conclu avec la compagnie 
Québec Linge inc. pour la location, l'entretien et la réparation de vêtements de travail pour la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, selon les clauses de l'appel d'offres public 15-14853.  Le 
montant estimé pour la période de prolongation est de 92 750,00 $ (taxes incluses), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 278 222,17$ à 370 972,17 $ (taxes incluses). 

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

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922001

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, pour une somme maximale de 9 994 316,85 $, taxes incluses - Dépense totale avec frais de 
contingences de 10 394 089,52 $, taxes 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
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

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

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Autoriser une première prolongation de contrat avec la firme K+S SEL WINDSOR LTÉE pour une période 
de douze (12) mois, comme prévu dans l'appel d'offres 16-15090, 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, pour un montant de 785 474,87 $, taxes incluses, ce qui portera la 
valeur du contrat jusqu'à un maximum de 2 432 026,10 $, taxes incluses.

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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1198034002

Autoriser la prolongation du contrat avec Les Équipements Colpron inc pour la location de trois (3) 
tracteurs utilitaires sur roues 4x4 avec des équipements de déneigement pour une période de quatre 
mois et demi, compris entre le 01 Août 2019 le 01 Août 2020, pour une somme maximale de 
214 981,40 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total de 644 944,21 $ à 859 925,61 $, taxes 
incluses - Appel d'offres 16-15397

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1198034004

Autoriser la prolongation du contrat avec Pneus SP inc pour des services d'entretien et de réparation 
d'une partie du parc de véhicules du Service de Police de la Ville de Montréal, pour une période d'une 
année, du 21 Mars 2019 au 20 Mars 2020, pour une somme maximale de 152 968,02 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total de 444 196,26 $ à 597 164,27 $, taxes incluses - Appel d'offres 15-14345

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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20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1188097001

Octroyer un contrat à la firme Neolect Inc, plus bas soumissionnaire conforme, pour l'acquisition et 
l'installation de compteurs cyclistes et d'afficheurs dynamiques. - Dépense totale: 773 592,27 $, taxes 
incluses (Mandat: 644 660,23 $, contingence: 64 466,02 $ et incidence: 64 466,02 $). Appel d'offres 
public numéro 18-17090. (2 soumissionnaires)

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)

20.010  Contrat de construction

CG 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 - Arrondissement de Verdun - Dépense totale de 1 853 075,07$, taxes incluses -
Appel d'offres public 10283 - (6 soumissionnaires)

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

20.011  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à l'entreprise 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, arrondissement Saint-Laurent. Dépense totale de 
175 445 919,26 $, taxes incluses - Appel d'offres 5913 (2 soumissionnaires) | 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

20.012  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des travaux de réhabilitation des conduites 
d'égout secondaires par chemisage sur diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 
4 110 500,00 $ (contrat: 3 655 000,00 $ + contingences: 365 500,00 $ + incidences: 90 000,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 441111 - 2 soumissionnaires
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20.013  Contrat de construction

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

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 
incluses - Appel d'offres public no. 10261 - (1 soumissionnaire) - Autoriser un ajustement annuel 
récurrent à la base budgétaire de la Direction de l'eau potable de 465 000,00 $ (avant taxes) à compter 
de l'année 2022. 

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

20.014  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1187036001

Octroyer à K.F. Construction inc., un contrat pour les travaux de construction du nouvel Insectarium de 
Montréal situé au 4581 Rue Sherbrooke Est, Montréal, QC H1X 2B2, arrondissement Rosemont - La 
Petite-Patrie, pour un montant de 30 291 554,90 $ suite à l'appel d'offres public #5969 - sept  (7) 
soumissionnaires.  Autoriser une dépense totale de 31 042 341,65 taxes incluses (Contrat, contingence 
et incidences). 

20.015  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526002

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du collecteur Saint-Laurent 
par technique de tubage PRV, pour un montant de 3 742 763,35 $, taxes incluses à la suite de l'appel 
d'offres public CP18088-175057-C - 2 soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 
4 878 454,19 $, taxes incluses (contrat : 3 742 763,35 $, contingences : 748 552,67$, variation de 
quantités : 187 138,17 $ et frais incidents : 200 000 $) 

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

20.016  Contrat de services professionnels

CM 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, 
FNX-INNOV inc. (anciennement Les Consultants S.M. inc.), Delisle, Despaux et associés pour la 
construction de la patinoire extérieure réfrigérée au Parc Lalancette (1373) de l'arrondissement de 
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour une somme maximale de 579 330,28 $, taxes incluses  - Appel 
d'offres public no 18-17134 - (3 soumissionnaires). Autoriser une dépense totale de 746 712,32 $ taxes 
incluses.
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20.017  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1185249004

Conclure deux (2) ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes: 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 n° 18-17304 (3 
soumissionnaires).

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.018  Contrat de services professionnels

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

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 soumissions dont 3 conformes).

20.019  Entente

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

1) Résilier l'entente de gestion en vigueur avec BIXI Montréal à compter du 1er janvier 2019; 2) 
Approuver la 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; 3) 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; 4) 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 tel qu'indiqué au sommaire décisionnel.

20.020  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation - 1187530006

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Société du Jardin de Chine de Montréal 
afin d'établir les modalités de leur collaboration pour une période de 24 mois.  
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20.021  Entente

CG Société du Parc Jean-Drapeau - 1197862001

Modifier la date de fin des travaux de la Société du parc Jean-Drapeau au 31 juillet 2019 dans le cadre 
de l'entente visant la reconstruction et le partage des coûts de la station de vidange de l'île Notre-Dame 
et approuver l'avenant no 1 à cet effet.

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

20.022  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1186157005

Approuver un projet d'entente entre Alternatives, Réseau d'action et de communication pour le 
développement international, et la Ville de Montréal relativement à la présentation de la Fête des 
semences au Planétarium Rio Tinto Alcan, du 16 au 17 février 2019, et de deux journées du Rendez-
vous des agricultures urbaines, au Jardin botanique en 2019 / autoriser un budget additionnel de revenus 
et de dépenses de 3 449,25 $, taxes incluses, équivalent à la valeur de l'échange de services avec 
Alternatives. 

20.023  Entente

CE Service du développement économique - 1197586001

Approuver une entente entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation du Québec et la Ville de 
Montréal relative à la réception d'une contribution maximale de 25 000 $ applicable à l'organisation du 
RDV Accélérer MTL / Autoriser un budget de revenu additionnel équivalent à la contribution attendue

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

spécifiquement à une entreprise

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.025  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1187840002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 527 108 $ à 41 projets d'arrondissements, 
organismes de loisirs, communautaires ou culturels, pour le montant indiqué à chacun d'eux, dans le 
cadre du Programme La pratique artistique amateur : vers une citoyenneté culturelle dans les quartiers 
2018 de l'Entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal MCC/Ville 2018-2021 (EDCM).
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20.026  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1187953005

Accorder une contribution financière, maximale, non récurrente de 75 000 $ au Hub Créatif Lune Rouge, 
Zù, pour la mise en oeuvre de la phase de démarrage de son projet d'incubateur / Approuver un projet de 
convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.027  Subvention - Soutien financier avec convention

CG 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

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1195008001

Accorder une contribution financière, non récurrente, d'un montant de 15 000 $ à l'organisme Commerce 
Solidaire pour l'année 2019 afin de stimuler la pratique du commerce électronique parmi les entreprises 
d'économie sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197233001

Accorder un soutien de 20 000$ par année sur cinq ans pour un maximum de 100 000$ au Musée des 
Ondes Emile Berliner pour le soutien à son développement. Approuver un projet de convention à cet 
effet.
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20.030  Contrat de construction

CM 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 pour compléter les travaux de 
rénovation du Biodôme, Migration 2.0 (bâtiment #2402) situé au 4777 rue Pierre-de-Courbertin, dans le 
cadre du contrat accordé à Groupe Unigesco Inc. (CM 18 0389), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 24 635 600,00 $ à 27 797 412,50 $ taxes incluses.

20.031  Contrat de services professionnels

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

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels intervenue avec les 
firmes Kanva Architectures inc., Neuf Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc., et NCK inc. -
Augmenter le contrat (CM14 1121) de ces firmes  de 3 268 323,12 $ à 3 718 081,26 $, taxes incluses 
pour les services de surveillance accrue du chantier de construction du projet de rénovation du Biodôme 
(bâtiment #2402), situé au 4777 Boulevard Pierre-de-Coubertin. - Autoriser une dépense additionnelle 
maximale de 449 758,14 $, taxes incluses.
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1188169001

Adopter les critères d'admissibilité des projets, les critères de répartition des crédits et les modalités de 
gestion du Programme de réfection et de verdissement des parcs locaux (2019-2021)

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1198169001

Adopter les critères d'admissibilité des projets et les modalités de gestion du Programme du Plan de l'Eau 
- Acquisition et aménagement (2019-2021)

30.003  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service de la culture - 1186369002

Accepter le versement d'un montant de 2 820.33 $, taxes incluses, de l'organisme Les Voyagements - le 
théâtre de création en tournée, afin de permettre la présentation de rencontres autour de la création dans 
les 5 arrondissements montréalais concernés et accorder un budget additionnel de dépenses équivalent 
au revenu additionnel et autoriser la Division du développement culturel du Service de la culture à 
affecter cette somme pour le paiement des dépenses afférentes à la présentation de ces rencontres, 
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

30.004  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1196145002

Autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 15 770 euros (environ 23 836,80 $ CAD) à Metropolis -
Association mondiale des grandes métropoles, incluant la cotisation à l'organisation Cités et 
Gouvernements Locaux Unis (CGLU), pour l'année 2019. 

30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1194310002

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Robert Beaudry, membre du comité exécutif, et Mme 
Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse, les 21 et 22 février 2019, afin de siéger au comité 
exécutif et au conseil d'administration de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), à Lévis. Montant 
estimé :  114,80 $  
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30.006  Administration - Nomination de membres

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1187102001

Renouveler le mandat de madame Marie Lessard à titre de présidente de la Table de concertation des 
partenaires du Complexe environnemental de Saint-Michel du 1er janvier au 31 décembre 2019, avec un 
renouvellement possible en 2020.

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

30.007  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG 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

30.008  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM 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 années subséquentes pour un montant de  
32 385 $ net de ristourne, de l'arrondissement de L'Île Bizard Sainte-Geneviève vers le Service du 
matériel roulant et ateliers pour la location d'une niveleuse pour la saison hivernale 2019 pour 
l'arrondissement de l'Île Bizard-Sainte-Geneviève.

30.009  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1184286002

Retenir les services professionnels du cabinet Blake, Cassels & Graydon S.E.N.C.R.L./S.R.L. afin de 
représenter les intérêts de la Ville de Montréal dans le cadre du recours intenté par 
Pricewaterhousecoopers inc. et Formula E operations limited contre la Ville de Montréal et Valérie Plante 
et autoriser à cette fin la réserve de la somme de 575 000.00 $ .

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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30.010  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1197579001

Prendre connaissance 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

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.011  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1197579002

Prendre connaissance 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

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.012  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1197579003

Prendre connaissance 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

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1181179011

Adopter le Règlement sur le programme de subventions relatives au Programme investissements 
durables, volet bâtiments industriels durables - Financer le Programme, à compter de 2022, par 
l'utilisation des disponibilités budgétaires libérées par le PR@M-Industrie

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

spécifiquement à une entreprise

40.002  Règlement - Avis de motion

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

Adopter le Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés

40.003  Règlement - Avis de motion

CM 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 / Adopter un Règlement modifiant le Règlement intérieur du 
conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009) afin de lui permettre de conclure une 
entente visant l'approbation d'une aide financière de plus de 150 000 $ pour la réhabilitation de terrains 
contaminés

40.004  Règlement - Emprunt

CM Service de l'Espace pour la vie - 1190348001

Modifier le règlement d'emprunt intitulé "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" (Règlement 18-043) afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 27 000 000 $ à 
36 350 000 $.

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40.006  Règlement - Emprunt

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

Adoption - 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

40.007  Règlement - Emprunt

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1188212001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 295 000 000 $ afin de financer la 
réalisation des centres de traitement de la matière organique et un centre pilote de prétraitement (RCG 
13-006) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 330 800 000 $. 

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

40.008  Règlement - Emprunt

CG Société du Parc Jean-Drapeau - 1192837001

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 28 700 000 $ pour le financement des travaux de 
réfection des bâtiments, aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau, dans le 
cadre du programme de protection de l'actif immobilisé.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

40.009  Règlement - Emprunt

CG Société du Parc Jean-Drapeau - 1192837002

Adopter, dans le cadre du programme triennal d'immobilisations 2019-2021, un règlement intitulé 
"Règlement autorisant un emprunt de 1 200 000 $ afin de financer la revitalisation de la canopée dans le 
cadre du plan maître forestier du Parc Jean-Drapeau".

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40.011  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1196968001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal des règlements PC-2768-6 et PC-2775-51 modifiant respectivement le Plan d'urbanisme et le 
Règlement de zonage de la Ville de Pointe-Claire 

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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60 – Information

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

60.002  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198078003

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrat relatif à la 
location et les aliénations d'immeuble, couvrant la période du 1er janvier au 31 janvier 2019, 
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCE 02-004)
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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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