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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 25 mars 2019

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 21 mars 2019

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

à 13 h

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

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 5.03, 7.15 à 7.19, 8.01, 8.02, 15.01
à 15.03, 20.16 à 20.21, 30.04, 41.05 à 41.10 ainsi que des articles 80.01 (20.31) à
80.01 (20.44) et 80.01 (30.03).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, que le document afférent à 
l’article 3.02 est maintenant accessible via ladite base de données et que l’article 
80.01 (20.44) sera livré dès que possible.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 25 mars 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 
25 février 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

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA19 29 0033 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro en 
appui à la demande de participation au mouvement croissant des villes intitulée « Une 
heure pour la terre 2019 »

05.02 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

05.03 Service du greffe 

Résolution CA19 170070 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce en appui à la demande de participation au mouvement croissant des 
villes intitulée « Une heure pour la terre 2019 »
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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 28 février 
2019

07.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2018 selon l'article 513 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

07.03 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1194320001

Dépôt du rapport annuel 2018 du conseiller à l'éthique et à la déontologie des 
personnes élues et du personnel de cabinet de la Ville de Montréal

07.04 Office de consultation publique de Montréal - 1191079001

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
projet de réaménagement de l'avenue McGill College

07.05 Service de l'habitation - 1190498001

Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2018

07.06 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1198257002

Dépôt du bilan annuel 2018 de la qualité de l'eau potable de 16 réseaux de distribution 
desservis par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, 
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de 
l'eau potable
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07.07 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1195075001

Dépôt du bilan annuel consolidé 2018 faisant état des activités d'entretien déléguées 
d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la 
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités 
liées (RCG 05-002)

07.08 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1197146001

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève 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'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1191114001

Bilan annuel 2018 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

07.10 Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1187193003

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

07.11 Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics - 1187848008

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

07.12 Montréal-Nord , Direction des travaux publics - 1183602017

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
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07.13 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics -
1193571001

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire

07.14 Saint-Léonard , Direction des travaux publics - 1187947005

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

07.15 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du 
territoire et études techniques - 1191528001

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
faisant de l'application du Règlement relatif à l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire

07.16 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1197968002

Dépôt de l'avis et des recommandations du Conseil interculturel de Montréal intitulé 
« Montréal, cité interculturelle. Stratégie intégrée en six étapes et conditions de réussite 
pour une politique interculturelle »

07.17 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1195330001

Dépôt du rapport annuel d'activités du comité de vérification élargi de la Ville de 
Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2018

07.18 Service du greffe 

Dépôt du bilan d'activités 2017-2018 de MAI (Montréal, arts interculturels), en vertu de 
la résolution CM13 1157

07.19 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités 2017-2018 de l'organisme Le Carrousel, compagnie de 
théâtre, en vertu de la résolution CM13 1157
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08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport et recommandations de la Commission de la sécurité publique 
intitulé : La sécurité des déplacements entre la maison et l'école

08.02 Service du greffe 

Dépôt de commentaires et recommandations faisant suite au Rapport et 
recommandations de l'inspectrice générale concernant l'agrandissement et le 
réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds (appel d'offres 5887)

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Montréal, communauté bleue - Déclaration visant à reconnaître le droit à l’eau et à 
l’assainissement

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour une Politique nationale d’aménagement du territoire et de l’urbanisme

15.03 Service du greffe 

Déclaration pour commémorer le 25e anniversaire du génocide rwandais
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1183815004

Accorder un contrat à la Société des Amis du Biodôme pour la gestion administrative et 
financière des camps de jour Espace pour la vie, incluant le service de garde, pour la 
saison 2019, pour une somme maximale de 205 690 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cet effet / Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses de 247 000 $ équivalent aux recettes estimées

20.02 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1197271002

Accorder un contrat à Atera Enviro inc. pour la fourniture, pour une période de 24 mois, 
d'électrodes pour analyse avec l'appareil Palintest SA-1100 pour le dépistage des 
entrées de service en plomb sur le territoire de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 596 030,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17463 (1 soum.)

20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1181027005

Approuver un projet d'acte par lequel le Centre intégré universitaire de santé et de 
services sociaux de l'Est-de-l'île-de-Montréal cède sans frais à la Ville une servitude 
réelle et perpétuelle de passage public piétonnier entre la rue Sherbrooke Est et la rue 
Rachel, à l'ouest de la rue Saint-Germain, dans l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie

20.04 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1187936011

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour la réfection du terrain de balle au 
stade du parc Arthur-Therrien, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
549 596,60 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
18-6350 (3 soum.)
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20.05 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231096

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour la reconstruction 
de conduite d'égout unitaire, de conduite d'eau secondaire, de trottoirs et de bordures, 
là où requis et la reconstruction de la chaussée dans la rue Quesnel, de l'avenue 
Atwater à la rue Quesnel, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 
756 974,35 $ taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 335801 
(9 soum.)

20.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231003

Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de planage et 
de revêtement bitumineux à divers endroits dans l'arrondissement de Ville-Marie (PCPR 
- PRCPR 2019) - Dépense totale de 3 218 097,11 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441024 (8 soum.)

20.07 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231005

Autoriser une dépense additionnelle de 505 036,64 $, taxes incluses, pour compléter 
les travaux d'égouts, de conduites d'eau et de voirie dans la rue Jeanne-Mance, de 
l'avenue du Mont-Royal à la rue Villeneuve, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal, dans le cadre du contrat 314001 accordé à Talvi inc. (CM18 0808), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 3 083 472,81 $ à 3 588 509,45 $, taxes incluses

20.08 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231087

Autoriser une dépense additionnelle de 132 624,78 $, taxes incluses, ainsi qu'un 
virement de 195 000 $, taxes incluses, provenant de l'enveloppe des incidences vers 
l'enveloppe des contingences pour le paiement du boni de performance, le 
dépassement de quantités de la couche de surface de l'enrobé à module élevé et 
l'ajustement du prix du bitume, dans le cadre du contrat 336301 accordé à 
Environnement routier NRJ inc. (CM18 0477) pour les travaux de construction dans la 
rue Notre-Dame, de la rue Frontenac à l'avenue Bourbonnière, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, majorant ainsi le montant total du contrat de 
8 339 793,08 $ à 8 667 417,86 $, taxes incluses
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20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1195110001

Accorder un contrat de services professionnels à Riopel Dion St-Martin inc., GBi 
experts-conseils inc. et Projet paysage pour les travaux de réfection et la rénovation 
des bâtiments spécifiques dans le cadre du projet de réfection du musée de Lachine -
Dépense totale de 815 770,55 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 18-17297 (4 soum.)

20.10 Service de l'Espace pour la vie - 1190348002

Accorder un soutien financier de 750 000 $ à La Fondation Espace pour la vie afin de 
financer ses opérations pour les années 2019, 2020 et 2021 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1187444001

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec GLT + inc. pour les 
services en économie de la construction pour les projets de la Direction de la gestion de 
projets immobiliers (DGPI), pour une somme maximale de 866 404 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 18-17198 (4 soum.)

20.12 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1196686001

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Biothermica Technologies 
inc., pour une période de 36 mois, pour la réalisation et l'interprétation de relevés de 
méthane requis pour des travaux de suivis sur divers terrains sur ou à proximité 
d'anciennes carrières ou dépôts de surface situés sur le territoire de la Ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 289 828,98 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-17303 (1 soum.)
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20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1183286001

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 668 992 $, taxes incluses, pour 
l'ajustement des honoraires de ÉVOQ architecture inc., NCK inc, et Pageau, Morel et 
associés inc. en fonction de la modification de la portée du mandat pour la rénovation et 
l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve / Approuver un projet d'avenant 1 à la 
convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et ces trois 
firmes (CM18 0360), majorant ainsi le montant maximal du contrat de 2 515 653 $ à 
3 184 645 $, taxes incluses

20.14 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1193205002

Résilier la convention intervenue entre l'Orchestre symphonique de Montréal et la Ville 
de Montréal (CM17 0137)

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1194069001

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à 
l'Association communautaire d'emprunt de Montréal, pour une période de 2 ans, à 
compter du 1er juin 2019, les locaux 319, 323 et 341, situés au 3e étage de l'immeuble 
sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 2 561,16 pieds carrés, à des 
fins administratives, pour un loyer total de 39 833,52 $, excluant les taxes - Le montant 
de la subvention représente une somme de 88 200 $

20.16 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231082

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

Accorder un contrat à Duroking construction (9200-2088 Québec inc.) pour des travaux 
d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue 
Jarry, de la rue Boyer à la rue Garnier, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension - Dépense totale de 17 518 448,39 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 223802 (3 soum.)
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20.17 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231084

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

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., 
pour des travaux de voirie dans les arrondissements de LaSalle et de Lachine (PCPR -
PRCPR 2019) - Dépense totale de 8 821 384,82 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441022 (11 soum.)

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1196462002

Autoriser une dépense additionnelle de 18 228 125,56 $, taxes incluses, pour 
l'acquisition par voie d'expropriation de l'ensemble des immeubles prévus aux 
résolutions CM16 0598, CM16 0599, CM16 0600, CM16 0926, CM17 0740, à des fins 
d'aménagement d'une rue, dans le cadre de la mise en œuvre des abords du site 
Outremont (projet MIL Montréal)

20.19 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1187936012

Accorder un contrat à Techniparc (9032-2454 Qc inc.) pour la réfection du terrain de 
balle au parc des Roseraies, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 
563 080 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 18-6349 
(7 soum.)

20.20 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1198132001

Accorder un contrat de services professionnels à Atelier Civiliti inc. pour la réhabilitation 
de la fontaine lumineuse et la construction d'un édicule technique au parc La Fontaine -
Dépense totale de 786 745,51 $, taxes, variations de quantités, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 18-17282 (1 soum.)

20.21 Service de la culture - 1191103001

Accorder un soutien financier non récurrent de 450 000 $ Montréal en Histoire pour 
supporter les coûts d'opération de l'événement Cité Mémoire en 2019 / Approuver un 
projet de convention à cet effet
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30 – Administration et finances

30.01 Outremont , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1187596003

Retirer la partie du lot 1 351 629 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, d'une largeur de 8,50 mètres le long de ses limites nord-est, du registre du 
domaine public de la Ville de Montréal

30.02 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1196354001

Accepter les offres de service à venir des conseils d'arrondissement afin de prendre en 
charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts sur les réseaux d'eau 
secondaires de la Ville, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec

30.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1198219001

Déclarer le conseil de la Ville compétent, jusqu'au 15 avril 2021, quant à l'occupation du 
domaine public à des fins d'exploitation d'un service de véhicules non immatriculés en 
libre-service sans ancrage, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec

Mention spéciale: En lien avec l'article 41.04

30.04 Service du greffe - 1197579004

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil 
municipal pour l'année 2019

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1197235002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 50 300 000 $ pour le 
financement de travaux de réfection et d'amélioration d'équipements sportifs
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41.02 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1190643002

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

41.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1197796004

Avis de motion et dépôt - Règlement sur les subventions aux sociétés de 
développement commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues 
commerciales

41.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1188219001

Avis de motion et dépôt - Règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés 
en libre-service sans ancrage

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2019) (18-070)

Mention spéciale: En lien avec l'article 30.03

41.05 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1198142001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative 
au traitement des frênes situés sur des propriétés privées 

41.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1194368001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation et 
une expansion du système de vélos en libre-service BIXI pour les années 2019, 2020 et 
2021 
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41.07 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1194368003

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2019) (18-070)

41.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1196626001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 57 300 000 $ pour le 
financement de la réalisation d'interventions municipales dans les abords du site 
Outremont (« PDUES »)

41.09 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1197718001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des 
amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des 
véhicules (18-020)

41.10 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1181097016

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour le 
financement de travaux de sécurisation sur le réseau routier, aux abords des écoles

42 – Adoption de règlements

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

Adoption - 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
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42.02 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1180003001

Adoption - 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

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

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

42.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081025

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 200 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements

42.05 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081023

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

42.06 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081019

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

42.07 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081022

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de financer le 
remplacement d'équipements mécaniques et spécialisés
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42.08 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1181179015

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009)

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

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

42.10 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

42.11 Service de l'Espace pour la vie - 1190348001

Adoption - 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 $

43 – Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement et procédure 
nécessaire à cette fin

43.01 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1196347003

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier la liste 
des bâtiments d'intérêt patrimonial et architectural hors secteur de valeur exceptionnelle 
de l'arrondissement du Sud-Ouest par l'ajout, dans la liste des édifices publics d'intérêt, 
du qualificatif « ancien » à la dénomination « bain Hushion » du bâtiment portant le 
numéro 757, rue des Seigneurs
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44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1180511003

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier l'affectation de certains 
secteurs mixtes dans le cadre de la mise en œuvre du PDUÉS Turcot

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par 
le conseil d'arrondissement le 11 février 2019

Assemblée de consultation publique tenue le 28 février 2019

51 – Nomination / Désignation

51.01 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1192988001

Renouveler le mandat de la vice-présidente de la Commission de la fonction publique 
de Montréal pour une durée de 4 ans

65 – Motion des conseillers

65.01 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
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65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant à modifier la Loi sur les cités et villes afin de 
responsabiliser les villes pour les bris de véhicules liés aux nids-de-poule

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle - motion non partisane pour assurer l'avenir de la 
Biosphère
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65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant à mandater la Vérificatrice générale de la Ville de 
Montréal de vérifier la stratégie et la mise en œuvre du Plan directeur de gestion des 
matières résiduelles

65.05 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant à modifier la date de l'assemblée ordinaire du 
conseil de Ville du 21 octobre au 28 octobre 2019
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65.06 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

65.07 Service du greffe 

Motion non partisane visant à défendre le droit des citoyens à participer au processus 
de prise de décisions en veillant à ce que les commissions permanentes du conseil 
municipal se conforment ou dépassent les exigences des règlements municipaux en 
matière d'assemblées publiques



Page 23

80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1190720001

Accorder un contrat à Quantum Électrique inc. pour le remplacement des moteurs de deux 
compresseurs de biogaz et travaux connexes au Complexe environnemental de Saint-Michel 
(CESM) - Dépense totale de 596 237,75 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
ENV CESM 2018-02 (2 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 - 1187362001

Conclure deux ententes-cadres d'une durée de 60 mois, avec une option de prolongation de 
24 mois, avec Globocam (Anjou) inc., pour la fourniture de pièces authentiques de marques 
Freightliner et Sterling, dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du parc motorisé 
de la Ville - Appel d'offres public 18-17302 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service du matériel roulant et des ateliers - 1191081001

Accorder un contrat à Aréo-Feu ltée pour les travaux reliés à la réparation de deux bateaux du 
Service de sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 153 057,02 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922002

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Équipements Twin inc. pour la 
fourniture et l'installation sur demande de diverses bennes avec équipements de déneigement sur 
des châssis de camion fournis par la Ville - Appel d'offres public 18-17318 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1193190001

Exercer les deux options d'une année de prolongation, pour la fourniture de travaux de 
déploiement de fibres optiques inter-bâtiment et aux bornes WiFi, dans le cadre des contrats 
accordés à Teltech Télécommunication inc. (CG16 0305) pour les lots 1 à 5 et à Telecon inc. 
(CG16 0177) pour le lot 6, pour la période du 20 mai 2019 au 19 mai 2021, pour les lots 1, 2, 3 
et du 29 mars 2019 au 28 mars 2021 pour les lots 4, 5, 6 et ce sans ajustements aux enveloppes 
budgétaires allouées

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1197685001

Conclure une entente-cadre d'une durée de 5 ans avec Confidentiel Déchiquetage de documents 
inc. pour les services de déchiquetage de documents confidentiels et de destruction de divers 
documents et supports - Appel d'offres public 18-16059 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service du matériel roulant et des ateliers - 1198034003

Accorder un contrat à Équipements Twin inc. pour la fourniture et l'installation, sur deux 
châssis de camion fournis par la Ville, d'un appareil à bras pour le chargement, transport et 
dépose de conteneurs, pour une somme maximale de 257 939,40 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 18-17387 (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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20.08 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1195942001

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour le renouvellement des droits 
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un 
an, soit du 1er mai 2019 au 30 avril 2020, pour une somme maximale de 668 702,19 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1198269001

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020, de l'entente-cadre avec Novem Distribution inc. (CE17 0180) pour l'approvisionnement de 
dispositifs de cadenassage concernant les activités au niveau aqueduc, pour un montant estimé à 
174 876,98 $, taxes incluses.  Le montant octroyé de 390 306,78 $, taxes incluses, plus un 
montant pour ajustement de quantité de 58 546 $, taxes incluses, sera majoré jusqu'à 
concurrence de 623 729,76 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1182675003

Autoriser la cession du contrat de Produits Chimiques CCC ltée à CCC Chemical Distribution 
inc. pour la fourniture et la livraison sur demande de produits chimiques utilisés dans les usines 
de production d'eau potable (CG16 0521) / Approuver le projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.11 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231095

Conclure une entente-cadre, pour une période de 3 ans, avec Construction Camara / 6724114 
Canada inc. pour la rétention d'une équipe de travail et d'équipements pour la réalisation de 
fouilles exploratoires et d'inspections des infrastructures souterraines ainsi que de travaux civils 
préparatoires de mise aux normes des conduites pour le chemisage structural futur des conduites 
- Dépense totale de 5 248 245,96 $, taxes et incidences incluses / Appel d'offres public 322703 
(5 soum.)
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Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1192645002

Conclure des ententes-cadres d'une durée de 24 mois, avec une option de prolongation pour une 
année additionnelle, avec Boivin et Gauvin inc. et Aréo-feu ltée pour la fourniture de bottes de 
protection pour le combat incendie, de marque Globe suprême et de marque Cosmas Titan, à 
l'usage des pompiers du Service de sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 
18-17229 (2 soum., 1 seul conforme pour le lot 1 et 3 soum. pour le lot 2) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.13 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1194087001

Accorder un contrat à Les Entreprises Électriques L.M. inc. pour une somme maximale de 
688 165,13 $, taxes et contingences incluses, pour le remplacement de moteurs des usines 
Dorval et Lachine (article 5) et un contrat à Gemitech inc. pour une somme maximale de 
1 747 916,96 $, taxes et contingences incluses, pour l'inspection des équipements des usines, des 
stations de pompage et des réservoirs du secteur de l'ouest de la Ville (article 7) - Appel d'offres 
public 18-17231 (4 et 5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.14 Service de l'approvisionnement , Direction planification matérielles et logistique -
1185318002

Conclure une entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec une option de prolongation de 
12 mois, avec PTI Solutions Industrielles inc. pour la fourniture de machines distributrices 
industrielles - Appel d'offres public 18-16688 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte



Page 27

20.15 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1193190002

Autoriser une dépense totale additionnelle de 283 865,76 $, taxes, contingences et variation de 
quantités incluses, pour la fourniture de matériaux et services de câblage en 
télécommunications, dans le cadre des ententes-cadres conclues avec la firme SC360 inc. 
(CE17 0007), majorant ainsi le montant total de chacun des contrats de 405 522,52 $ à 
547 455,40 $, taxes, contingences et variation des quantités incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1196794001

Autoriser un soutien financier additionnel de 225 000 $ au Centre de prévention de la 
radicalisation menant à la violence (CG18 0115), pour une période de trois mois, soit jusqu'au 
31 mars 2019, pour la poursuite de ses actions, majorant ainsi le montant total du soutien 
financier de 1 300 000 $ à 1 525 000 $ / Approuver un projet d'addenda à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1188195001

Accorder un contrat à Bau-Québec ltée pour le réaménagement des secteurs Jarry est et Boisé 
sud du parc Frédéric-Back - Dépense totale de 3 857 717,23 $, taxes, contingences, quantités 
variables et incidences incluses - Appel d'offres public 17-6991 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-
Michel

20.18 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1193775001

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc., pour le projet  « Construction de 
chambres de vannes et de mesure, arrondissement de Saint-Léonard » - Dépense totale de 
1 619 710,32 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10295 
(3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.19 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526003

Accorder un contrat à Mofax Électrique ltée pour l'exécution de travaux électriques en régie 
contrôlée sur les équipements de la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une somme 
maximale de 656 419,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public SP18115-167032-C (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.20 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526006

Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour la mise à niveau des pompes de puisard 
et d'inondation de la station de pompage de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte - Dépense totale de 1 453 716,77 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public SP18057-160691-C (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.21 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526007

Accorder un contrat à C.M.S. entrepreneurs généraux inc. pour la prolongation des services 
enfouis - Poste électrique 315 KV - Dépense totale de 2 563 964,46 $, taxes, contingences, 
incidences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public DP18129-177070-C 
(4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.22 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1187684003

Autoriser une dépense additionnelle de 959 067,41 $, taxes incluses, pour des services 
professionnels afin d'adapter le logiciel de gestion des régimes de retraites Ariel, dans le cadre 
du contrat accordé à Morneau Shepell ltd (CG16 0408), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 242 012,50 $ à 3 201 079,91 $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant no 1 
à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1180749002

Autoriser une dépense additionnelle de 188 014,52 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels pour la construction du nouvel immeuble à l'usine Atwater, dans le 
cadre du contrat accordé à MDA architectes inc., Bouthillette Parizeau inc. et Nicolet Chartrand 
Knoll ltée (CG13 0401), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 360 704,64 $ à 
2 548 719,16 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de modification numéro 1 à 
cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.24 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de 
projets - 1186310003

Approuver un projet d'acte par lequel Sa Majesté la Reine du chef du Canada concède à la Ville 
tous ses droits, titres et intérêts dans le collecteur De LaVérendrye, situé sous une partie du lot 
1 260 141 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la somme de 
4 841 761,18 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.25 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1184962009

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins de logement 
social, d'un terrain constitué du lot 1 381 212 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, tel que montré au plan L-18 Saint-Gabriel, situé du côté est de la rue Laprairie, 
entre les rues Augustin-Cantin et Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest / Autoriser 
un versement du Fonds de contribution à l'inclusion de 1 345 000 $, plus les taxes applicables, 
en vue de l'acquisition de cet immeuble

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1184386004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non-
construction et de non-accès consentie en sa faveur, aux termes d'un acte intervenu entre Les 
Constructions Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville, 
sur trois lots situés sur la rue Jules-Helbronner, laquelle fait partie du développement résidentiel 
Faubourg Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-
Trembles

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

20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1180783003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de madame Sharon Kelly et monsieur 
Kelly Burke, une servitude d'utilités publiques pour le passage d'une conduite d'égout pluvial sur 
une partie de la propriété sise au 143, rue Dieppe, à Ville de Pointe-Claire, constitué d'une 
partie du lot 2 527 973 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
somme de 140 000 $, avec intérêt au taux de 5 %, à compter de la mise en demeure transmise à 
la Ville en date du 3 octobre 2018

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.28 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports -
1198070001

Accorder un soutien totalisant 316 000 $ à Défi sportif AlterGo, soit un soutien financier de 
60 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur de 256 000 $ pour la tenue de 
l'événement Défi sportif AlterGo 2019, dans le cadre du budget du Service des grands parcs, du 
Mont-Royal et des sports / Approuver le projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.29 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1193931002

Accorder un soutien financier de 180 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec pour la 
réalisation, en 2019 et 2020, des prochaines éditions du Parcours C3 : Culture, Créativité et 
Croissance / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.30 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1198260004

Résilier le contrat accordé à Centre de tri Mélimax inc. (CG18 0351) pour la réception, le tri et 
la mise en marché de bois trié en provenance de 5 territoires, pour une période de 24 mois -
Résilier le contrat accordé à Centre de tri Mélimax inc. (CG18 0406), pour la réception, le tri et 
la mise en marché de bois, en provenance de l'Écocentre de LaSalle, pour une période de 
22 mois 

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

20.31 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1182357004

Accorder un contrat de gré à gré à Rogers Communications Canada inc. pour la fourniture des 
services d'installation, d'intégration, de maintenance et de support de modems LTE véhiculaires 
et le logiciel de gestion pour le Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de 
trois ans, pour une somme maximale 1 809 091,92 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet / Autoriser des budgets additionnels pour une variation de quantité de 
l'ordre de 15% pour une somme de 133 849,87 $

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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20.32 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1185895003

Accorder un contrat à Aménagement Sud-Ouest (9114-5698 Québec inc.) pour les travaux 
d'étanchéisation du bassin de rétention des eaux pluviales et stabilisation du talus sur le site de 
l'écocentre LaSalle, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 587 846,16 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 5982 (3 soum.) / Autoriser un 
virement de 536 783 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de 
compétence d'agglomération vers le Service de la gestion et de la planification immobilière

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.33 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231022

Accorder un contrat à 4042077 Canada inc. (De Sousa) pour divers travaux de pavage et de 
marquage à réaliser en 2019, dans le cadre du projet Bonaventure - Dépense totale de 
703 729,75 $, taxes, contingences et incluses - Appel d'offres public 214735 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Voie de circulation artérielle - autoroute Bonaventure, phase 1

20.34 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1187540002

Accorder un contrat de gré à gré à la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation d'une 
programmation d'activités culturelles, éducatives, environnementales et récréatives à la TOHU, 
au parc Frédéric-Back et dans le quartier Saint-Michel, pour une somme maximale de 
2 151 533,23 $, répartie de 2019 à 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet / 
Autoriser un virement budgétaire de 104 471,17 $ de compétence corporative du Service de la 
culture vers les dépenses contingentes en contrepartie de 104 471,17 $ de compétence 
d'agglomération des dépenses contingentes vers le Service de la culture pour 2019 / Autoriser 
des ajustements récurrents à la base budgétaire du Service de la culture et du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports pour un montant de 3 836,91 $ à compter de 2020, pour un 
montant de 7 689,81 $ à compter de 2021 et pour un montant de 11 625,79 $ à compter de 2022, 
et ce, pour chaque service

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-
Michel
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20.35 Service des technologies de l'information , Direction 
technologies_architecture_innovation et sécurité - 1197297001

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Fujitsu conseil (Canada) inc. pour 
des prestations de services en intelligence artificielle, pour une période de 2 ans, pour une 
somme maximale de 2 052 993,60 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16877 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.36 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526005

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

Accorder un contrat à SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour des services professionnels pour 
l'élaboration du rapport géotechnique des paramètres de référence (GBR), préparation des 
plans et devis d'excavation du roc par forage et dynamitage, par tunnelier TBM et par haveuse, 
surveillance et support technique - Dépense totale de 1 646 874,31 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 18-17405 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.37 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1185951003

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

Accorder un contrat à la firme WSP Canada inc. pour les services professionnels en contrôle de 
la qualité relié à la mise en œuvre de projets à caractère industriels en mode de réalisation 
conception-construction-entretien-exploitation - Dépense totale de 4 255 540,94 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 18-16708 (1 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
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20.38 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231085

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

Accorder un contrat aux Excavations Lafontaine inc. pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau principale et secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue 
Papineau, de la rue Gauthier à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-
Royal -  Dépense totale de 20 229 831,33 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 325301 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.39 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1183855006

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Groupe ABS inc. (3 688 337,64 $, 
taxes incluses), Les Services EXP inc. (2 916 915,75 $, taxes incluses), FNX-INNOV inc. 
(anciennement Les Consultants S.M. inc.) (2 308 299,50 $, taxes incluses), SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. (1 785 750,88 $, taxes incluses), Solmatech inc. (1 134 437,05 $, taxes incluses) et 
WSP Canada inc. (962 818,76 $, taxes incluses), totalisant une somme maximale de 
12 796 559,58 $, taxes incluses pour effectuer des caractérisations environnementales, des 
études géotechniques et des conceptions de chaussée dans le cadre de la réalisation des projets 
d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville - Appel d'offres 
public 18-17192 (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.40 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1187833008

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

Conclure des ententes-cadres, d'une durée de 3 ans, avec Compugen inc. (Lot 1 : 1 172 489,82 $, 
taxes incluses), PCD Solutions inc. (Lot 3 : 1 184 890,91 $, taxes incluses), ESI Technologies 
inc. (Lot 4 : 638 311 $, taxes incluses), Bell Canada (Lot 6 : 2 840 787,50 $, taxes incluses), 
pour la fourniture de serveurs d'entreprise, d'équipements de stockage et d'équipements de 
télécommunication - Appel d'offres public 18-17255 (7 soum.) / Autoriser des crédits 
additionnels pour une variation de quantité de l'ordre de 15% pour les lots 3 et 4, correspondant 
à une somme de 177 733,63 $  pour le lot 3 ainsi qu'une somme de 95 746,65 $ pour le lot 4

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.41 Service des technologies de l'information - 1187297003

Conclure une entente de collaboration de gré à gré avec MILA - Institut québécois d'intelligence 
artificielle, organisme à but non lucratif, pour une période de 5 ans, pour une somme maximale 
de 831 128 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention à cette fin ainsi que le contrat 
de sous-location en annexe

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.42 Service de l'habitation - 1190637001

Accorder un soutien financier exceptionnel d'un montant maximum de 1 013 000 $ pour la 
réalisation du projet de logement social HFAQ Phase V de l'organisme Les Habitations de la 
Fondation des aveugles du Québec, dans le cadre du programme AccèsLogis de la Société 
d'habitation du Québec 

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.43 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1187540001

Accorder un soutien financier d'une somme maximale de 2 045 228 $, répartie de 2019 à 2022, à 
la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation du plan d'action Cirque-Terre-Humain 
dans le cadre de sa mission / Approuver le projet de convention à cet effet / Autoriser des 
ajustements récurrents à la base budgétaire du Service de la culture et du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports pour un montant de 3 993,50 $ à compter de 2020, pour un 
montant de 8 051 $ à compter de 2021 et pour un montant de 12 173,50 $ à compter de 2022, et 
ce, pour chaque service

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Cité des Arts du cirque

20.44 Service de l'habitation

Approuver un projet d'entente tripartite pour 2019 entre la ministre des Affaires municipales et 
de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au 
financement de projets d'habitation, dans le cadre du programme d'AccèsLogis Québec, en 
application de l'entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation 
émanant de l'Entente Réflexe Montréal

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1192612001

Adopter le Plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2019-2021

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.02 Service du développement économique - 1197586002

Approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés en 2018 dans le cadre de la 
planification économique conjointe et de la Stratégie de développement économique 2018-2022 
grâce à l'aide financière de 150 M$ du gouvernement du Québec

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30.03 Service du greffe - 1197579005

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2019 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1186945001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les services 
professionnels d'ingénierie et les travaux pour la construction des conduites principales d'eau 
potable visant à desservir les réseaux de Lachine et de Dorval

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.03 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081026

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 800 000 $ afin de financer le remplacement 
de véhicules et d'équipements

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1181081021

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de financer le remplacement 
d'équipements mécaniques et spécialisés
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Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

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

Adoption - Règlement sur les subventions relatives au Programme investissements durables, 
volet bâtiments industriels durables

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.06 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

42.07 Société du Parc Jean-Drapeau - 1192837001

Adoption - 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

42.08 Société du Parc Jean-Drapeau - 1192837002

Adoption - 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
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45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1196213001

Approuver le Règlement R-192 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
5 924 374 $ pour financer le projet « Véhicules d'atelier - phase 1 », pour un terme de 10 ans et 
approuver la modification du Programme d'immobilisations 2019-2028 de la Société de 
transport de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de l'habitation - 1190640001

Nomination de MM. Hubert M. Makwanda et M'Baye Diagne, à titre de membres du conseil 
d'administration de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM), pour un mandat de 
trois ans et reconduction des mandats de Mme Sylvie Crispo et de M. Christian Champagne à 
titre de membres du conseil pour une période de trois ans

Compétence 
d’agglomération : 

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