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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 mars 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 mars 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 mars 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 13 février 2019, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 20 février 2019, à 8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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), pour une somme 
maximale de 596 237,75 $ (taxes et contingences incluses) - Appel d'offres public ENV CESM 2018-02 
(#440910) - 2 soumissionnaires

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922002

Conclure avec Équipements Twin inc., une entente-cadre d'une durée de 5 ans, 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.) - (montant estimé de 
7 109 069,81 $, taxes et contingences incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1198034003

Accorder un contrat à Equipements 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 
soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1191081001

Accorder à Aréo-Feu, fournisseur unique, le contrat pour la réparation de deux bateaux du Service de 
sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 153 057,02 $, 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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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Autoriser la prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue avec la firme 
Novem Distribution inc., tel que prévu dans l'appel d'offres 16-15603, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 
2020, pour l'approvisionnement de dispositifs de cadenassage concernant les activités au niveau 
aqueduc - Le montant estimé pour la période de prolongation est de 174 876,98 $ (taxes incluses) - Le 
montant octroyé de 390 306,78 $ (taxes incluses) plus un montant pour ajustement de quantité de 
58 546,00 $ (taxes incluses) sera majoré jusqu'à concurrence de 623 729,76 $ (taxes incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Conclure avec PTI Solutions Industrielles Inc. une entente-cadre d'une durée de 36 mois, avec une 
option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture de machines distributrices industrielles - Appel 
d'offres public 18-16688 - 1 soumissionnaire - 557 502,28 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1187362001

Conclure avec la firme Globocam (Anjou) inc. deux (2) ententes-cadres d'une durée de soixante (60) 
mois avec une option de prolongation de vingt-quatre (24) mois, 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 soumissionnaire) (montant estimé des ententes: 
1 392 523,90 $, taxes incluses, pour Freightliner, et 316 429,48 $, taxes incluses, pour Sterling).

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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) et approuver le projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Conclure avec Boivin et Gauvin inc. et avec Aréo-feu ltée, des ententes-cadres d'une durée de vingt-
quatre (24) mois, avec une option de prolongation pour une année additionnelle, pour la fourniture de 
bottes de protection pour le combat incendie, à l'usage des pompiers du Service de sécurité incendie de 
Montréal, de marque Globe suprême et de marque Cosmas Titan - Appel d'offres public 18-17229 - 2 
soumissionnaires - 1 seul conforme pour le lot 1 et 3 soumissionnaires pour le lot 2 - montant estimé de 
634 662,00 $ pour la firme Boivin et Gauvin inc. et de 463 924,13 $ pour la firme Aréo-feu ltée, 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

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq (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.) (Montant estimé de l'entente : 383 615,15 $).

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.012  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM 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.

20.013  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Accorder un contrat à Atera Enviro inc. pour la fourniture d'électrodes pour analyse avec l'appareil 
Palintest SA-1100 pour une période de vingt-quatre (24) mois pour le dépistage des entrées de service 
en plomb sur le territoire de la Ville de Montréal  - Dépense totale de 596 030,40 $ taxes incluses. Appel 
d'offres public no 19-17463 - Un soumissionnaire. 
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20.014  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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. pour les lots 1 à 5 et à Telecon inc. pour le lot 6 de l'appel d'offres 15-64002, 
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

20.015  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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 (fournisseur unique) 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

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.016  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Autoriser, pour les ententes-cadres conclues avec la firme SC360 Inc (CE17 0007), une dépense totale 
additionnelle de 283 865,76 $ (141 932,88 $, incluant les contingences et une variation des quantités de 
l'ordre de 15%, pour chacun des lots 1 et 2 de l'appel d'offres 16-14658), majorant ainsi le montant de 
ces contrats de 405 522,52$ à 547 455,40$

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.017  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Accorder trois contrats aux firmes suivantes pour la fourniture de biens et services requis aux usines 
d'eau potable, aux stations de pompage et aux réservoirs:  Contrat 1 (articles 3 et 4 ) à  Groupe Promec 
inc. pour une somme maximale de 308 428,91 $, taxes et contingences incluses -  Contrat 2 (article 5)  à 
Les Entreprises Électriques L.M. inc., pour une somme maximale de 688 165,13 $, taxes et contingences 
incluses  -  Contrat 3 (article 7) à Gemitech inc., pour une somme maximale de 1 747 916,96 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public # 18-17231 - (4 ou 5 soumissionnaires).

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.018  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1198242001

Accorder un contrat d'assurance voyage d'affaires à SSQ Assurance pour couvrir les élus municipaux et 
les employés qui participent à des missions volontaires dans d'autres pays nonobstant le niveau de 
risque du pays, à compter du 24 janvier 2019 / Autoriser le versement d'une somme ne dépassant pas 
24 999 $ (taxes incluses) pour la durée maximale du contrat de dix ans prenant fin le 31 décembre 2028. 
/ Appel d'offres de services 18-16914 (3 soumissions)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.019  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Conclure une entente-cadre 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. Travaux à réaliser sur le territoire de l'île de Montréal 
(pour une période de trois (3) années). Dépense totale de 5 248 245,96 $ (contrat d'un montant maximal 
de : 4 558 245,96 $, incidences: 690 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 322703 - 5 
soumissionnaires 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.020  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1190652002

Accorder un contrat à Les pompes François Néron inc. afin de réaliser des travaux correctifs aux entrées 
d'eau de onze (11) bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense totale de  223 453,91$  taxes incluses -
Appel d'offres public IMM-15433 (4 soum.)

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

20.021  Contrat de construction

CM 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 incluses -
Appel d'offres public (18-6350) - (3 soumissionnaires)
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20.022  Contrat de construction

CG 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 pour une dépense totale de 3 038 213,57 $ taxes incluses. Appel d'offres public (17-
6991) - Contrat numéro 17-6991. Autoriser une dépense totale de 3 857 717,23 $ (contrat, contingences, 
quantités variables et incidences), incluant les taxes - (6 soumissionnaires)

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

20.023  Contrat de construction

CG 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 pour 
une somme maximale de 1 211 430,64 $ taxes incluses à la suite de l'appel d'offres public SP18057-
160691-C - 8 soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 1 453 716,77 $, taxes incluses 
(contrat : 1 211 430,64$, contingences : 242 286,13 $).

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

20.024  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux, pour le projet "Construction de chambres de 
vannes et de mesure - Arrondissement Saint-Léonard", pour un montant de 1 295 768,25 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 10295 - 3 soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 
1 619 710,32 $, contingences, incidences et taxes incluses

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

20.025  Contrat de construction

CG 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 au montant de 656 419,51 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public SP18115-167032-C - 4 soumissionnaires

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.026  Contrat de construction

CG 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 pour un montant de 1 899 232,93 $, taxes incluses à la suite de l'appel d'offres 
public DP18129-177070-C - 4 soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 2 563 964,46 $, 
taxes incluses (contrat : 1 899 232,93 $, contingences : 379 846,59 $, variation de quantités : 94 961,65 $ 
et frais incidents : 189 923,29 $)

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

20.027  Contrat de construction

CM 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 $ (contrat: 554 522,13 $ + contingences: 
55 452,22 $ + incidences: 147 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 335801 - 9 
soumissionnaires 

20.028  Contrat de construction

CM 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 $ (contrat: 2 815 451,92 $ + contingences: 281 545,19 $ + incidences: 121 100,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 441024 - 8 soumissionnaires

20.029  Contrat de construction

CM 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

20.030  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1186365005

Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin inc. pour les travaux d'excavation des pochettes de 
plantation des écosystèmes du Biodôme - Dépense totale de 341 424,49 $ taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public BI-00114 (2 soumissionnaires)  
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20.031  Contrat de construction

CM 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 
195 000,00 $, 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  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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.033  Contrat de services professionnels

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

Conclure une entente-cadre avec la firme GLT + inc., pour les services professionnels en économie de la 
construction, pour les projets de la Direction de la gestion de projets immobiliers, pour une somme 
maximale de 866 404,00$, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17198  (4 soumissionnaires). 

20.034  Contrat de services professionnels

CE Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1187438008

Autoriser une dépense additionnelle totale de 15 774,57 $ taxes incluses, pour un travail additionnel de 
consultations / Approuver un  projet d'addenda n°1 modifiant la convention de services professionnels 
intervenue avec RHEA Québec Inc. (CE16 2040), portant le total du contrat de 194 882,63 $ à 
210 657,20 $ taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.035  Contrat de services professionnels

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

Conclure une entente-cadre avec la firme Biothermica Technologies inc. 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 période de 36 mois ou une somme maximale de 289 828,98 $ taxes incluses / Appel d'offres public 
no 18-17303 - quatre (4) détenteurs du cahier des charges - un soumissionnaire.
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20.036  Contrat de services professionnels

CG 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 suivant la convention de services professionnels dans le cadre du projet de construction 
du nouvel immeuble à l'usine Atwater / Approuver un projet d'addenda no 1 modifiant la convention de 
services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et MDA architectes, Bouthillette Parizeau et 
Nicolet Chartrand Knoll ltée (CG13 0401) majorant ainsi le montant total du contrat de 2 360 704,64 $ à 
2 548 719,17 $, taxes incluses

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

20.037  Contrat de services professionnels

CM 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 PMA inc. en fonction de la modification de la portée du 
mandat pour la rénovation et agrandissement de la Bibliothèque Maisonneuve / Approuver le projet 
d'addenda no.1 à la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et ces 
trois firmes, majorant ainsi le montant maximal du contrat de 2 515 653 $ à 3 184 645 $ taxes incluses

20.038  Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1195110001

Accorder un contrat a Riopel Dion St-Martin inc., l'équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en 
fonction des critères de sélection préétablis, et qui s'engage à fournir à la Ville les services professionnels 
requis à cette fin, dans le cadre du projet de réfection du Musée de Lachine, pour une somme maximale 
de 815 770,55 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (18-17297) et 
selon les termes et conditions stipulés au contrat

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.040  Contrat de services professionnels

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

Approuver un projet d'avenant, et 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

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.041  Entente

CE Service des finances , Dépenses communes - 1196335001

Approuver l'entente-cadre de transfert entre Retraite Québec (RRCE, RREGOP, RRE, RRF et RRPE) et 
la Ville de Montréal ainsi que l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la 
Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.042  Entente

CE Service des finances , Dépenses communes - 1196335002

Approuver l'entente-cadre de transfert entre Retraite Québec (RRAPSC) et la Ville de Montréal ainsi que 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.043  Entente

CE Service des finances , Dépenses communes - 1196335003

Approuver l'entente-cadre de transfert entre Retraite Québec (RRMSQ) et la Ville de Montréal ainsi que 
l'Association de bienfaisance et de retraite des policiers et policières de la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.044  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1196157001

Approuver le projet de convention entre Tourisme Montréal et la Ville de Montréal relativement au projet 
"Passeport Montréal" pour la période allant jusqu'au 31 mars 2020.
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20.045  Entente

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1198102001

En vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, accepter l'entente négociée par le Service de 
la culture auprès de l'organisme RÉ-Sonne pour et au nom des 19 arrondissements afin de régulariser la 
redevance en droits d'auteur sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal qui offre des activités ou 
événements impliquant de la musique publiée lors d'activités et d'évènements dans les arrondissements 
pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2018 pour une somme de 70 824,60$ (64 672,30$ 
net de ristournes), laquelle somme est payable à part égale par les arrondissements et autoriser la 
signature du contrat à cet effet.

20.046  Entente

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

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

20.047  Immeuble - Acquisition

CG 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 un million deux 
cent soixante mille cent quarante et un (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

20.048  Immeuble - Expropriation

CG 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 connu et désigné comme étant le lot 1 381 212 du cadastre du Québec, 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 et 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. N/Réf. : 31H05-005-
7570-14.

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.049  Immeuble - Location

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

Approuver le projet 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 pi², 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 $. (Bâtiment 2453)

20.050  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1190515003

Approuver le retrait définitif de l'entente en faveur de la Société en commandite Stationnement de 
Montréal, le 1er mai 2019, de 17 places de stationnement sur le terrain désigné comme étant l'« Autoparc 
401 », situé à l'est de l'avenue Trans Island et au nord du chemin Queen Mary dans l'arrondissement 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, afin de permettre la vente de l'immeuble à l'OBNL Habitat pour 
l'humanité pour la construction d'un projet de logements abordables privés, d'environ six unités

20.051  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1190515004

Approuver le retrait définitif de l'entente en faveur de la Société en commandite Stationnement de 
Montréal, le 1er avril 2019, des 20 places de stationnement du terrain désigné comme étant l'« Autoparc 
169 », situé à l'angle sud-ouest des rues Jean-Talon et De Saint-Vallier, dans l'arrondissement de 
Rosemont - La Petite-Patrie, en raison des travaux que la STM va effectuer à l'édicule du métro Jean-
Talon

20.052  Immeuble - Servitude

CG 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 (3) 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
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20.053  Immeuble - Servitude

CM 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

20.054  Immeuble - Servitude

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

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquière 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, correspondant à une partie du lot 2 527 973 
du cadastre du Québec, 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

20.055  Subvention - Contribution financière

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1198070004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 172 875 $ à 17 organismes pour l'organisation de 
20 événements, pour l'année 2019, pour l'événement et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, 
dans le cadre du 1er dépôt du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux 
et métropolitains 2019 du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.056  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197798001

Accorder un soutien financier de 5 000 $ au Conseil canadien pour les réfugiés (CCR) pour l'organisation 
d'une consultation pancanadienne portant sur les enjeux de la protection des réfugiés et de l'accueil des 
nouveaux arrivants qui s'est tenue du 26 au 28 novembre 2018
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20.057  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1190464001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 75 000 $ pour les années 2019, 2020 et 2021, à 
raison de 25 000 $ par année, en provenance du budget de fonctionnement, à la Fondation Héritage 
Montréal pour soutenir la réalisation de diverses activités de sensibilisation, de diffusion et de formation 
en patrimoine. / Approuver un projet de convention à cet effet.

20.058  Subvention - Soutien financier avec convention

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

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

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.059  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1187340009

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Centre d'Accompagnement vers une 
Durabilité Économique Territoriale (CADET) afin de soutenir le projet pilote Métabolisme Manufacturier 
Montréal (M3) /Approuver un projet de convention à cet effet 

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

spécifiquement à une entreprise

20.060  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1181654008

Accorder un soutien financier de 9 825 $ au Centre des métiers du cuir pour l'acquisition d'équipements 
relatifs à la pratique de la maroquinerie dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal - Programme Équipements - Aide d'urgence / Approuver un projet de convention à cet effet 

20.061  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1191654002

Accorder un soutien financier de 25 000 $  à l'organisme «Usine C» pour des activités de financement 
d'une partie de son projet d'immobilisation dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet 
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20.062  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1191654001

Accorder un soutien financier de 25 000 $ à l'École nationale de théâtre du Canada afin de réaliser une 
étude préalable concernant l'édifice du Monument national, situé sur le boulevard Saint-Laurent, dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Programme d'Aide aux études / Approuver 
un projet de convention à cet effet 

20.063  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1186340002

Accorder un soutien financier de 35 000 $ à Vélo Québec Association pour 2019 afin de soutenir les 
activités d'animation, de promotion et de développement du vélo pour la population montréalaise dans le 
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports  / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.064  Subvention - Soutien financier avec convention

CG 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

20.065  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1190911002

Accorder un soutien financier de 5 000 $ au Conseil des métiers d'art du Québec pour l'organisation de 
l'événement Maestria : Les rendez-vous d'architecture et du patrimoine, au Marché Bonsecours, du 14 au 
16 mars 2019 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet effet
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20.066  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1183703001

Accorder un soutien financier de 5 000 $ à la Corbeille Bordeaux-Cartierville afin de soutenir le projet 
Festigoût Café - Approuver un projet de convention à cet effet d'une durée d'un an

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

20.067  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1185890007

Autoriser le versement d'une contribution de 10 000 $ à Québec numérique pour l'organisation de 
l'événement HackQC du 8 au 10 mars 2019.

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.069  Subvention - Soutien financier avec convention

CG 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
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20.070  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1197797001

Accorder un soutien financier non récurrent de 30 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail en 
appui à la tenue de deux événements « Hop! Le Sommet du commerce de détail » et «eCommerce-
Québec», pour l'année 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

20.071  Subvention - Soutien financier avec convention

CM 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

20.072  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1198038001

Accorder une contribution financière non récurrente totalisant 16 000 $ à l'organisme sans but lucratif 
"Mouvement des artisans du changement", afin de soutenir le projet "Mission 100 tonnes" visant à 
planifier en 2019 des activités de nettoyage des berges dans 11 arrondissements riverains de la Ville de 
Montréal, en provenance du budget de fonctionnement du Service de l'environnement / Approuver un 
projet de convention à cet effet.

20.073  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Résilier le contrat octroyé à l'entreprise Centre de tri Mélimax inc. en date du 21 juin 2018 (résolution CG 
18 0351), pour la réception, le tri et la mise en marché de bois trié en provenance de cinq (5) territoires, 
pour une période de 24 mois - appel d'offres public 18-16879. Résilier le contrat octroyé à l'entreprise 
Centre de tri Mélimax inc. en date du 23 août 2018 (résolution du CG18 0406), un contrat 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, appel d'offres public 18-17092. Résilier le contrat octroyé à l'entreprise Centre de tri Mélimax 
inc. en date du 5 août 2015 (résolution du CE15 1363), un contrat pour la réception, le tri et la mise en 
marché de bois, en provenance de l'arrondissement de LaSalle, pour une période de 58 mois, appel 
d'offres public 15-14291. Accorder un contrat pour la réception, le tri et la mise en marché du bois trié en 
provenance de 6 territoires d'une somme de 311 950,17 $, taxes incluses, pour une période de 16 mois à 
l'entreprise Recyclage Notre-Dame inc. appel d'offres public 19-17500 - 4 soumissionnaires, 2 conformes. 
Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service de l'environnement de 37 657,18 $ en 
2020

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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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

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

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 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.

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1184815002

Adopter le Programme des installations sportives extérieures 2019-2029

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195014

Approuver la deuxième partie de la programmation d'événements publics 2019.  Autoriser l'occupation du 
domaine pour les événements mentionnés du 1er avril au 13 octobre 2019.

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197959001

Accepter l'offre de partenariat de l'Office de consultation publique pour accompagner l'équipe du Centre 
d'histoire de Montréal dans le développement de l'approche et du concept de la MEM Mobile et mandater 
l'OCPM à réaliser ce mandat.

30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG 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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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30.007  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

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

Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, 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

30.008  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG 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

30.009  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service de la culture - 1198021001

Renouveler l'adhésion de la Ville de Montréal à l'organisme Les Arts et la Ville pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 2019 - Dépense de 15 000 $ sans taxes

30.010  Administration - Nomination de membres

CM Direction générale , Cabinet du directeur général - 1192988001

Renouveler le mandat de Mme Marie-Chantal Lamothe à titre de vice-présidente de la Commission de la 
fonction publique de Montréal pour une durée de 4 ans.

30.011  Approbation des recommandations des comités et commissions

CE Service des finances , Direction des revenus - 1198210001

Fixer la date de la vente d'immeubles par le greffier pour défaut de paiement de taxes foncières ou de 
droits sur les mutations immobilières

30.012  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1191082001

Demander au comité exécutif de modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la 
Charte de la Ville de Montréal, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, de soutiens 
financiers totalisant 32 335.25 $, provenant de La Concertation Ahuntsic en petite enfance (CAPE) et de 
la Table de concertation Bordeaux-Cartierville, dans le cadre du programme "Je lis, tu lis" et pour l'achat 
de livres
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30.013  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1191643002

Approuver la répartition budgétaire entre les 19 arrondissements d'une somme de 2 103 062 $ du budget 
prévu pour la Politique de l'enfant / Autoriser les virements des montants répartis en provenance du 
Service de la diversité et de l'inclusion sociale vers les arrondissements respectifs

30.014  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1197858001

Autoriser le règlement hors cour du recours intenté par Consortium Filtrum / Siemens, Filtrum inc. et 
Siemens Canada Limited contre la Ville de Montréal et approuver l'entente de règlement, dans le cadre 
de la mise aux normes des usines de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets. N/Réf. 
18-001189

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

30.015  Administration - Nomination de membres

CE Société d'habitation et de développement de Montréal - 1190845001

Nommer Mme Laetitia Angba à titre d'administratrice et renouveler le mandat de M. Guillaume Lavoie à 
titre d'administrateur au sein du conseil d'administration de la Société d'habitation et de développement 
de Montréal

30.016  Administration - Nomination de membres

CG Service de l'habitation - 1190640001

Approuver la 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; 
reconduire les 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

30.017  Administration - Nomination de membres

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1196794002

Nominations de Mmes Peggy Bachman et Johanne Derome à titre de membres du conseil 
d'administration provisoire du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 
pour une période de quatre mois
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1186307003

Édicter une ordonnance modifiant le Règlement sur la subvention relative à la mise à niveau numérique 
des salles de spectacle (17-086) aux fins de la poursuite du Programme de mise à niveau numérique des 
salles de spectacle

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1197796001

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal-Artère en chantier) (RCG 15-083) rendant applicable ce règlement au secteur « Plaza 
Saint-Hubert » pour une période de douze mois

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

spécifiquement à une entreprise

40.003  Règlement - Avis de motion

CM Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1190643002

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité 
exécutif (03-009) afin de mettre en oeuvre la Loi favorisant la surveillance des contrats des organismes 
publics et instituant l'Autorité des marchés publics (2017, chapitre 27). 

40.004  Règlement - Avis de motion

CG Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1190643001

Adopter le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du conseil 
d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en oeuvre la Loi favorisant la surveillance des contrats 
des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics (2017, chapitre 27).
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40.005  Règlement - Avis de motion

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

Adopter le règlement intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales » afin de verser en 2019 
(remises 2018) des subventions totales non récurrentes de 1 101 115 $ aux sociétés de développement 
commercial de l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal et réserver une somme de 122 346 $ visant la 
mise en oeuvre des interventions municipales de soutien aux associations volontaires de commerçants 
implantées sur le territoire de cet arrondissement 

40.006  Règlement - Adoption

CG Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1196347004

Demander au conseil d'agglomération d'adopter, en vertu du paragraphe 4 de l'article 89 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) un règlement autorisant la démolition 
partielle du Bain Hushion, situé au 757 rue Des Seigneurs (lot 1 851 804), en vue de permettre la 
construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide.

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

40.007  Règlement - Adoption

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

Adopter le 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

40.008  Règlement - Adoption

CG Service des finances , Direction des revenus - 1193843001

Adopter le Règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à 
l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier de 2018)

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

40.009  Règlement - Adoption

CG Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1195075002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc 
et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)  

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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40.010  Règlement - Circulation / Stationnement

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

Adopter le règlement intitulé «Règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés en libre-
service sans ancrage» et le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2019)»

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.012  Règlement - Emprunt

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

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 50 300 000 $ pour le financement de travaux de réfection 
et d'amélioration des équipements sportifs

40.013  Règlement - Autre sujet

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

Adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme afin de modifier l'affectation de certains 
secteurs mixtes dans le cadre de la mise en oeuvre du PDUÉS Turcot

40.014  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1196213001

Approuver le règlement R-192 autorisant un emprunt de 5 924 374 $ pour financer le projet Véhicules 
d'atelier - phase 1, pour un terme de 10 ans et modifier le programme d'immobilisations 2019-2028

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.015  Urbanisme - Domaine public

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

Demander au conseil municipal de retirer la partie du lot 1 351 629 du cadastre du Québec, d'une largeur 
de 8,50 mètres le long de ses limites nord-est, du registre du domaine public de la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri



Page 25

60 – Information

60.001  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1191079001

Déposer le rapport de la consultation publique menée par l'OCPM sur le projet de réaménagement de 
l'avenue McGill College

60.002  Dépôt

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

Prendre connaissance du rapport annuel 2018 de Me Marc Lalonde, conseiller à l'éthique et à la 
déontologie des personnes élues et du personnel de cabinet de la Ville de Montréal

60.003  Dépôt

CG Service de l'habitation - 1190498001

Déposer le 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

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

60.004  Dépôt

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

Déposer le 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. La production d'un bilan annuel par réseau de distribution d'eau potable est exigée en 
vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable. 

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

60.005  Dépôt

CG 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)

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

CE Service du greffe - 1190678001

Dépôt de la réponse du greffier relativement à la réception d'un projet de pétition présenté en vertu de 
l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative 
(Contrôle des circulaires)
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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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