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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 20 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 consolidé 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 consolidé 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 27 février 2019, à 8 h 30
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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12.009  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1183277002

Accorder un contrat à l'entreprise SODEM INC pour un service de surveillants sauveteurs aquatique pour 
les plages publiques des parcs-nature du Cap-Saint-Jacques et du Bois-de-l'Ile-Bizard pour une durée de 
3 ans durant les périodes estivales 2019, 2020 et 2021 pour une somme maximale de 374 126,18 $. 
Appel d'offres public No 18-17116 (3 soumissionnaires conformes) / Autoriser un ajustement récurrent à 
la base budgétaire du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, d'un montant de 6 700 $ à 
compter de 2020

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1197362001

Conclure avec la firme Batteries Dixon inc. quatre (4) ententes-cadres d'une durée de soixante (60) mois 
avec une option de prolongation de deux (2) périodes additionnelles de douze (12) mois chacune, pour la 
fourniture d'accumulateurs pour véhicules et équipements motorisés du parc de la Ville - Appel d'offres 
public 18-16552 (2 soumissionnaires) (montant total des ententes 978 902,73 $, taxes incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Conclure avec les firmes 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 : 638 311,00 $, taxes incluses),  Bell 
Canada (Lot 6 : 2 840 787,50 $, taxes incluses), des ententes-cadres d'une durée de 3 ans,  pour la 
fourniture de serveurs d'entreprise, d'équipements de stockage et d'équipements de télécommunication -
Appel d'offres public 18-17255 (7 soumissionnaires) / 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
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20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1193980001

Accorder un contrat à la firme Groupe de sécurité Garda SENC pour la fourniture d'un service de 
gardiennage et de tous les services connexes à la Cité des hospitalières, pour une durée de 12 mois au 
montant de 385 307,25 $, taxes incluses, avec une option de renouvellement de six mois - Appel d'offres 
public no 19-17475 -  3 soumissionnaires (2 soumissionnaires conformes)

20.005  Contrat de construction

CM 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 563 080,00 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-6349 (7 soumissionnaires)

20.006  Contrat de construction

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1187231078

Majorer de 4 312,95 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le montant du 
contrat accordé à Meloche, division de Sintra (CE18 0552), pour réaliser le dernier décompte et le 
paiement final des travaux de voirie dans le chemin de la Côte-de-Liesse, d'un point à l'ouest de la 
Montée de Liesse à la rue Griffith, portant ainsi le montant total du contrat # 304401 de 237 368,34 $  à 
241 681,29 $, taxes incluses. 

20.007  Contrat de construction

CG 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 incluses 
(contrat: 537 156,30 $ + contingences : 80 573,45 $  + incidences: 86 000$) / Appel d'offres public 
214735 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Voie de circulation artérielle - autoroute Bonaventure, phase 1
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20.008  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1187231084

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 $ (contrat: 7 676 713,47 $ + contingences: 767 671,35 $ + incidences: 377 000,00 $),  
taxes incluses - Appel d'offres public 441022 - 11 soumissionnaires 

20.009  Contrat de construction

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les six (6) firmes suivantes :  Groupe ABS 
inc. (3 688 337,64 $), Les Services EXP inc. (2 916 915,75 $), FNX-INNOV inc. (anciennement Les 
Consultants S.M. inc.) (2 308 299,50 $), SNC-Lavalin GEM Québec inc. (1 785 750,88 $), Solmatech inc. 
(1 134 437,05 $) et WSP Canada inc. (962 818,76 $) 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 no 18-
17192 - (8 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.011  Contrat de construction

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1187231085

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 $ (contrat: 17 583 352,20 $, contingences: 1 731 093,70 $, incidences: 2 323 235,43 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 325301 - 3 soumissionnaires

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

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

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 de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension. Dépense totale de 
17 518 448,39 $ (contrat: 13 758 944,22 $, contingences: 1 469 544,92 $, incidences: 2 440 548,68 $),  
taxes incluses. Appel d'offres public 223802 - 3 soumissionnaires

20.013  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1196206001

Accorder un contrat à l'entreprise Site intégration plus Inc. pour la  réalisation des travaux de sécurité du 
nouveau bâtiment administratif de l'usine Atwater situé au 999 rue Dupuis, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest - Dépense totale de 329 734,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5988 (3 soum.)

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

20.014  Contrat de services professionnels

CG 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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20.015  Contrat de services professionnels

CG 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 soumissionnaires

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.016  Contrat de services professionnels

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

Accorder un contrat à la firme WSP Canada Inc. pour les services professionnels en contrôle de la qualité 
relié à la mise en oeuvre de projets à caractère industriels en mode de réalisation conception-
construction-entretien-exploitation, pour une dépense totale de 4 255 540,94 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public 18-16708 - (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin

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

20.017  Contrat de services professionnels

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

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, 
pour une somme maximale de 1 497 158,46 $, taxes incluses, dépense totale de 1 646 874,31 $ (dont 
149 715,85 $ de contingences) - Appel d'offres public 18-17405 - (1 seul soumissionnaire)

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

CM 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 pour une somme maximale de 
786 745,51 $, taxes incluses. - Appel d'offres public (18-17282) - (1 seul soumissionnaire).

20.019  Entente

CG Service des technologies de l'information - 1187297003

Conclure une entente de collaboration avec l'Institut québécois d'intelligence artificielle (MILA), 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

20.020  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie - 1197917002

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et l'Association francophone pour le savoir 
(ACFAS) pour l'exposition des photos finalistes du concours La preuve par l'image 2019 au Planétarium 
Rio Tinto Alcan, du 7 mai 2019 jusqu'au 27 janvier 2020. 

20.021  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185840021

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Irena Mrozowicz Syska un terrain 
vacant, connu et désigné comme étant le lot 4 589 391 du cadastre du Québec, ayant front sur la rue 
Mercier, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, d'une superficie approximative de 
351,9 m² pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables. N/Réf. : 31H05-005-7520-12 - Mandat 18-
0322-T

20.022  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185840020

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Sophocles Panagakos un terrain 
vacant connu et désigné comme étant le lot 1 843 305 du cadastre du Québec, ayant front sur le chemin 
de la Rive-Boisée, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, d'une superficie approximative de 
797.1 m², pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables. N/Réf. : 31H05-005-7924-03 - Mandat 18-
0290-T
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20.023  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185840023

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Suzanne Thomassin un terrain 
vacant connu et désigné comme le lot 1 347 750 du cadastre du Québec, ayant front sur la rue De 
Gaulle, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables. 
N/Réf. : 31H05-005-7199-03 - Mandat 18-0398-T

20.024  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185840024

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Rino Balloch un terrain vacant, 
connu et désigné comme étant le lot 4 589 917 du cadastre du Québec, ayant front sur le croissant 
Barabé, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, d'une superficie approximative de 
1 123,8 m² pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables. N/Réf. : 31H12-005-0316-05 - Mandat 18-
0390-T

20.025  Subvention - Contribution financière

CG Service de l'habitation - 1190637001

Approuver une subvention exceptionnelle 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

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

20.026  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1187540001

Accorder une contribution financière à la Cité des arts du cirque (TOHU) pour la réalisation du plan 
d'action Cirque-Terre-Humain dans le cadre de sa mission, pour la somme maximale de 2 045 228 $, 
répartie de 2019 à 2022 / 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 8 051,00 $ 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
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20.027  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1191103001

Approuver un projet de convention visant à accorder un soutien financier non récurrent, au montant de 
450 000 $, à l'organisme Montréal en Histoires pour supporter les coûts d'opération de l'événement Cité 
Mémoire en 2019. 

20.028  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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 incendies de Montréal, pour une période de trois (3) ans - Somme 
maximale 1 809 091,92 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention à cet effet / Autoriser des 
budgets additionnels pour une variation de quantité de l'ordre de 15% pour une somme de 133 849,87$.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.029  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à la firme 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, (2599), arrondissement de LaSalle au montant de 453 585,00 $, taxes incluses. 
Autoriser une dépense totale de 587 846,16 $, taxes incluses, comprenant les contingences et 
incidences - Appel d'offres public (5982) - (3 soumissionnaires). / Autoriser un virement de 536 783$ 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

20.030  Immeuble - Expropriation

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

Autoriser une dépense additionnelle de 18 228 125,56 $ incluant les taxes, 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 
oeuvre des abords du site Outremont (projet MIL Montréal)
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1193250001

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour la tenue d'une consultation publique 
portant sur la vision et les principes de mise en valeur du secteur Bridge-Bonaventure. 

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1191114002

Céder des surplus de végétaux, sans contrepartie financière, à certains organismes à but non lucratif de 
Montréal.

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des technologies de l'information , Direction technologies_architecture_innovation et 
sécurité - 1197297002

Autoriser la Ville de Montréal à signer la Déclaration de Montréal pour un développement responsable de 
l'intelligence artificielle

30.004  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1191608002

Autoriser une dépense de 5 000 $, à même le budget de fonctionnement, pour l'attribution d'une bourse à 
l'auteur(e) récipiendaire du « Prix du livre jeunesse des Bibliothèques de Montréal » dans le cadre de la 
15e édition. 

30.005  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1190879001

Accepter une subvention de 115 000 $ du Trust Royal afin de permettre la programmation des Concerts 
d'été de la Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre de la programmation 2019 des 
activités culturelles municipales dans les parcs. Approuver un projet de convention entre la Ville et 
Compagnie Trust Royal concernant la programmation des Concerts d'été de la Succession Campbell. 
Accorder un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel et autoriser la Division de 
la programmation et de la diffusion du Service de la culture à affecter cette somme pour l'octroi de 
contrats d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux spectacles, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel.
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30.006  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1196010001

Accepter une contribution de 10 820 $ de la Société des Amis du Jardin botanique de Montréal pour 
bonifier les activités des Jardins-jeunes. Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent à ce 
revenu additionnel. 

30.007  Nomination / Désignation d'élus

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1194784002

Procéder à la nomination des représentants de la Ville de Montréal au sein des instances de l'Union des 
municipalités du Québec (UMQ) pour le mandat se terminant le 31 mars 2021: M. Robert Beaudry, 
membre du comité exécutif, responsable du développement économique et commercial ainsi que des 
relations gouvernementales à titre de membre du conseil d'administration et du comité exécutif de l'UMQ. 
Mme Sophie Mauzerolle, conseillère associée à la mairesse, à titre de membre du conseil 
d'administration et de substitut au comité exécutif de l'UMQ.

30.008  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service du greffe - 1197579004

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

30.009  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG 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
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1194368002

Édicter une ordonnance en vertu de l'article 64 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) (18-
070) afin d'apporter des modifications à la section V - Vélos en libre service BIXI pour la saison 2019

40.002  Règlement - Avis de motion

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1162748005

Adopter le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation des activités de remorquage en lien 
avec les opérations de déneigement aux municipalités liées

Compétence d’agglomération : Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.004  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CG Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1195175001

Adopter un projet de règlement intitulé Règlement établissant le programme d'aide financière visant le 
développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

40.005  Règlement - Adoption

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

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés 
sur des propriétés privées
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40.006  Règlement - Adoption

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1194368003

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) (18-070) afin de 
retirer de la section V - Vélos en libre service BIXI l'abonnement d'une durée de 90 jours.

40.007  Règlement - Emprunt

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

Adopter le 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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.009  Règlement - Emprunt

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

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ pour le financement de travaux de 
sécurisation sur le réseau routier aux abords des écoles

40.010  Règlement - Avis de motion

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

Adopter le règlement intitulé « 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) »

40.011  Règlement - Emprunt

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

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 57 300 000 $ pour le financement de 
la réalisation d'interventions municipales dans les abords du site Outremont (« PDUES ») » (projet MIL 
Montréal).
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60 – Information

60.001  Dépôt

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

Prendre connaissance de l'avis « Montréal, cité interculturelle. Stratégie intégrée en six étapes et 
conditions de réussite pour une politique interculturelle » et des recommandations émises à ce sujet par 
le Conseil interculturel de Montréal. 

60.002  Dépôt

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1195330001

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

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

60.003  Information

CE Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1198260003

Informer le comité exécutif de la disposition à titre gratuit de copeaux de bois en attente de valorisation à 
l'entreprise Koncas Recyclage inc. aux fins de recherche

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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