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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 15 avril 2019

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 11 avril 2019

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 15 avril 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 15 avril 2019

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 15 avril 2019 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 4 avril 2019.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 7.04, 8.01 à 8.03, 15.01 à 15.03, 
20.18 à 20.28, 30.10, 30.11, 41.06, 46.01 et 51.01 ainsi que les articles 80.01 (20.08) à 
80.01 (20.21) et 80.01 (51.02).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception des articles 51.01 
et 80.01 (51.02) pour lesquels aucun document ne sera livré et que le document 
afférent à l’article 3.02 est maintenant accessible via la base de données sécurisée ADI.

Veuillez prendre note que le règlement intitulé « Règlement relatif aux services de 
véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage » livré à l'article 41.04 lors de 
l'avis de motion donné à l'assemblée du 25 mars 2019 et inscrit à l'article 42.04 de 
l'ordre du jour, a été remplacé par une nouvelle version.



Page 3

Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 15 avril 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 mars 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 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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 mars 2019
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07.02 Outremont , Direction des travaux publics - 1195078001

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

07.03 Service du greffe - 1190132002

Dépôt du rapport d'activités 2018 du Conseil du patrimoine de Montréal

07.04 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1198215001

Dépôt des règlements débattus et adoptés par le Jeune Conseil de Montréal (JCM) à 
l'occasion de la 32e simulation tenue du 25 au 27 janvier 2019

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé 
« Bilan de la huitième année d'activité (2018) »

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé: « Commentaires et 
recommandations faisant suite au Rapport de recommandations de l'inspectrice 
générale concernant le processus de passation de contrat lié au nouveau complexe 
aquatique intérieur au Centre Rosemont (appels d'offres 16-15580 et no 5846) »

08.03 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Orientations 
concernant le Service de halte-garderie à l'hôtel de ville lors de la période de questions 
du public au conseil municipal : Rapport d'étude et recommandations » 
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11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration réitérant la laïcité institutionnelle de Montréal et la liberté religieuse des 
individus

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée commémorative du génocide arménien – 104e anniversaire

15.03 Service du greffe 

Déclaration visant à reconnaître Montréal comme ville d’excellence pour la musique 
métal

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1197327001

Exercer une première prolongation de 12 mois, de l'entente-cadre avec Aquatechno 
spécialistes aquatiques inc. (CM16 0729), pour la fourniture et la livraison, sur 
demande, de briquettes de chlore destinés aux chlorinateurs de marque Pulsar utilisés 
par plusieurs piscines de la Ville de Montréal - Montant estimé de la prolongation : 
285 237,65 $, taxes incluses

20.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1198264002

Accorder un contrat à L.M.L. Paysagiste et Frères inc., pour la fourniture et l'installation 
d'un revêtement en gazon synthétique sur le terrain de soccer-football au complexe 
sportif Marie-Victorin - Dépense totale de 639 584,34 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 18-6345 (2 soum.)
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20.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231001

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 6 926 600 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 441116 (3 soum.)

20.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231004

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 7 546 221,90 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441216 (2 soum.) 

20.05 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231007

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 2 414 272,68 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441218 (3 soum.)

20.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231011

Accorder un contrat à Aquaréhab Canada inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal -
Dépense totale de 6 896 204,82 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 441217 (2 soum.) 

20.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1196318001

Accorder un contrat à Construction Guillaume Mailhot inc. pour réaliser les travaux de 
rénovation de 10 salles de toilettes au Biodôme de Montréal - Dépense totale de 
1 377 593,17 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public BI-00117 
(1 soum.)
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20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1196891001

Accorder un contrat à L'Heureux Mongeau JC Lauzon inc. pour la rénovation du réseau 
de chauffage périphérique du Biodôme de Montréal - Dépense totale de 
1 216 435,50 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public BI-00111 
(4 soum.)

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1198141001

Autoriser une dépense additionnelle de 106 809,96 $, taxes incluses, pour des travaux 
de réfection de la pergola et des murets du restaurant du Jardin botanique dans le 
cadre du contrat accordé à Afcor Construction inc. (CE18 1789), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 467 500,24 $ à 574 310,20 $ taxes et contingences incluses 

20.10 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231097

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

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 11 832 500 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public 441115 (1 soum.)

20.11 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1197091003

Accorder un contrat de services professionnels d'ingénierie à CIMA+ s.e.n.c. pour la 
conception du projet de reconstruction des structures du passage inférieur Marcel-
Laurin/CN (projet 17-09), pour une somme maximale de 800 973,34 $, taxes et 
déboursés inclus - Appel d'offres public 18-17412 (4 soum.) 
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20.12 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1197934002

Autoriser, en 2019, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la 
subvention attendue de 5 M$ pour la restauration des sédiments contaminés situés sur 
le lot 6 073 401 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles ou à proximité dans le 
fleuve

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1194069004

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville de 
Montréal loue à PME-ART, à des fins administratives, un local d'une superficie de 
318,29 pieds carrés, au 4e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour 
une période de 3 ans, à compter du 1er août 2019, moyennant un loyer total de 
16 582,92 $, excluant les taxes

20.14 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195004

Accorder un soutien financier de 180 000 $ à Festival du nouveau cinéma de Montréal 
pour soutenir la 48e édition du Festival du nouveau cinéma 2019 / Approuver un projet 
de convention à cet effet

20.15 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1191179005

Accorder un soutien financier de 292 000 $ à la Société de développement commercial 
du Vieux-Montréal - Quartier historique afin d'embaucher une ressource professionnelle 
pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur de la rue Saint-Paul 
Est, entre la place Jacques-Cartier et le boulevard Saint-Laurent, dans le cadre du 
Programme Artère en transformation / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.16 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1191179004

Accorder un soutien financier de 656 000 $ à l'Association des gens d'affaires de 
Charleroi et de Pie IX afin d'embaucher une ressource professionnelle pertinente et de 
réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur du boulevard Pie IX, entre la rue J.-B.-
Martineau et le boulevard Henri-Bourassa Est, dans le cadre du Programme Artère en 
transformation / Approuver un projet de convention à cet effet

20.17 Service de l'habitation - 1196705001

Accorder un soutien financier additionnel de 60 000 $, taxes incluses, pour l'année 
2019, à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) afin de poursuivre l'aide du 
Service de référence aux organismes financés par le ministère de l'Immigration, de la 
Diversité et de l'Inclusion (MIDI) pour l'accueil des demandeurs d'asile (CM17 1243) / 
Approuver un projet d'addenda n°2 à cet effet, majorant ainsi le montant total du soutien 
financier de 100 000 $ à 160 000 $, taxes incluses

20.18 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231093

Majorer d'un montant de 40 077,63 $, taxes incluses, les dépenses incidentes déjà 
autorisées dans le cadre du contrat accordé à Construction Bau-val inc. (CM18 0795) 
pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans la rue Drolet, de la rue 
Guizot à la rue de Liège, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-
Extension, portant ainsi le montant total du contrat de 3 337 000,00 $ à 3 377 077,63 $, 
taxes incluses

20.19 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231012

Accorder un contrat à Cojalac inc. pour des travaux de réaménagement d'une piste 
cyclable dans la rue de Brébeuf, de l'avenue Laurier Est à la rue Saint-Grégoire, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 1 196 045,55 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 436210 (6 soum.)
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20.20 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1197711005

Autoriser une dépense additionnelle de 2 333 309,04 $, taxes incluses, pour les 
services de transport de neige dans le cadre du contrat accordé à Transvrac Montréal-
Laval inc. (CM18 1372), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 392 931,13 $ à 
13 726 240,17 $, taxes, variation de quantités et contingences incluses

20.21 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231006

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

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 4 098 800 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
441117 (3 soum.) 

20.22 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1197360001

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

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Construction DJL inc. (8 125 873,34 $, 
taxes incluses), Construction & Pavage Portneuf inc. (1 819 665,15 $, taxes incluses), 
Bau-Val CMM, Divison de Bau-Val inc. (594 510,66 $, taxes incluses), Meloche, Divison 
de Sintra inc. (1 188 578,22 $, taxes incluses) et Tech-Mix, Division de Bau-Val inc. 
(2 364 881,37 $, taxes incluses), pour une période de 36 mois, pour la fourniture, sur 
demande, d'enrobés bitumineux à chaud et d'enrobés bitumineux tièdes - Appel d'offres 
public 19-17407 (5 soum.) / Autoriser une dépense supplémentaire en prévision des 
possibles variations de quantités aux contrats totalisant un montant équivalent à 15 % 
de celui octroyé, soit 2 114 026,31 $, taxes incluses, pour un total de 16 207 535,06 $, 
taxes incluses
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20.23 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231010

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

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de voirie, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville (PCPR-PRCPR 2019) - Dépense totale de 
10 784 700 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 441011 
(10 soum.) 

20.24 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1187231098

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

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc., pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie et de feux de circulation dans la rue Berri, de la rue Roy à l'avenue 
Duluth et dans l'avenue Laval, de la rue du Square-Saint-Louis à la rue Roy, dans 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 11 718 818,49 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 409511 (3 soum.)

20.25 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1197091004

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

Accorder un contrat à Construction Demathieu & Bard (cdb) inc. pour la réfection du 
pont Rosemont/Van Horne et du dessus du pont Clark/Van Horne, dans les 
arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense 
totale de 10 461 971,69 $, taxes, variation de quantités, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 443301 (7 soum.)
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20.26 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231021

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

Accorder un contrat à Aménagement côté jardin inc. pour des travaux de construction 
de caniveaux, d'aménagement de la chaussée et des trottoirs en pavés de béton sur 
dalle structurale, de fosses de plantations, d'éclairage, de feux de circulation et de 
mobilier urbain dans la rue Sainte-Catherine Ouest, du boulevard Robert-Bourassa à la 
rue de Bleury, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 
21 435 653,67 $, taxes, variation de quantités, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 333905 (3 soum.)

20.27 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231002

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

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de voirie et d'éclairage 
dans les boulevards Perras et Armand-Bombardier, dans l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointes-aux-Trembles - Dépense totale de 15 199 984,07 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 286801 (4 soum.)

20.28 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1197913001

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

Accorder trois contrats à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de 
remplacement d'entrées de service d'aqueduc en plomb, de réfection de surface et 
autres travaux connexes dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale 
pour le Lot A de 2 514 714,34 $, le Lot B de 7 107 117,16 $ et le Lot C de 
2 918 423,90 $, taxes, variation de quantités, contingences et incidences incluses pour 
chacun des trois lots - Appel d'offres public 10301 (3 soum. pour le Lot A et 2 soum. 
pour les Lot B et Lot C)
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30 – Administration et finances

30.01 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1197796003

Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements 
commerciaux lors d'événements spéciaux, dont des promotions commerciales, de la 
saisons estivale 2019 de la Société de développement commercial Petite-Italie -
Marché Jean-Talon - Montréal, de la S.I.D.A.C. Promenade Masson, de la Société de 
développement Carrefour du Plateau Mont-Royal et de la Société de développement du 
boulevard Saint-Laurent 

30.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097002

Accepter l'offre de service de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de prendre en 
charge la conception et la réalisation des travaux pour la construction de 15 dos d'âne 
allongés sur différents tronçons du réseau artériel, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

30.03 Service du greffe - 1193599005

Désigner l'endroit pour la tenue des séances du conseil municipal pendant les travaux 
de rénovation de l'hôtel de ville

30.04 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1190649001

Autoriser le président de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) à 
signer le bail par lequel la Ville loue de Complexe Place Crémazie S.E.C., pour une 
période de 16 ans, à compter du 1er novembre 2018, un espace d'une superficie de 
24 400 pieds carrés, au 7e étage de l'immeuble situé au 50, boulevard Crémazie Ouest, 
à des fins de bureaux, pour un loyer total de 14 284 592,14 $, taxes incluses, à la suite 
du projet d'offre de location approuvé par le conseil municipal du 18 juin 2018 
(CM18 0825)
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30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097006

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Montréal-Nord de prendre en charge 
la conception et la réalisation des travaux d'aménagement paysager faisant suite à la 
réfection effectuée par la Ville de l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et 
Langelier, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec

30.06 LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
- 1192363024

Autoriser la démolition partielle de l'immeuble patrimonial cité situé au 13, avenue 
Strathyre, conformément à l'article 141 de la Loi sur le patrimoine culturel, dans le cadre 
du projet de réhabilitation de cet immeuble

30.07 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1198219002

Accepter l'offre de service du conseil d'arrondissement de Ville-Marie de prendre en 
charge la délivrance des permis d'exploitation d'un service de véhicules non 
immatriculés en libre-service sans ancrage, conformément à l'article 85 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec

30.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097005

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-
Grâce de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux pour le 
réaménagement de six intersections appartenant au réseau artériel administratif de la 
Ville, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec

30.09 Saint-Laurent , Direction des services administratifs et du greffe -
1182410002

Ratifier les décisions prises par le conseil d'arrondissement de Saint-Laurent pour la 
réalisation de la traverse Montpellier, à l'exception des travaux d'aménagement des 
espaces verts, et affecter les crédits requis au montant de 1 034 420,31 $, taxes 
incluses
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30.10 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097003

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Verdun de prendre en charge la 
conception et la réalisation des travaux de construction d'une passerelle et de 
réaménagement de la piste multifonctionnelle de la Pointe-Nord à l'Ile-des-Soeurs, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

30.11 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097007

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de LaSalle de prendre en charge la 
conception et la réalisation des travaux de réfection de la piste cyclable du canal de 
l'Aqueduc, dans l'arrondissement de LaSalle, conformément à l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service du greffe - 1193599004

Avis de motion, dépôt et présentation - Règlement modifiant le Code d'éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (18-010)

41.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1184386005

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la fermeture d'une partie résiduelle de la ruelle 
située au nord-est de l'avenue Balzac et au sud-est du boulevard Albert-Brosseau, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

41.03 Service des finances , Dépenses communes - 1196335004

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le Régime de retraite des contremaîtres de la 
Ville de Montréal
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41.04 Service de la concertation des arrondissements - 1187286010

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de 
financer des projets d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans 
les quartiers Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme 
Quartier intégré (QI) 

41.05 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1190649002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 73 050 000 $ pour des 
travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits 
souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites 
de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques 
de Montréal

41.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1186907001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 10 038 000 $ afin de 
financer les travaux de réaménagement des abords de l'hôtel de ville de Montréal

42 – Adoption de règlements

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

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

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de 
pouvoirs au comité exécutif (03-009)
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42.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1197796004

Adoption - Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial 
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales

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

Adoption - Règlement relatif aux services de véhicules non immatriculés en libre-service 
sans ancrage

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) 
(18-070)

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

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

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

Adoption - 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 

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2019) 
(18-070)
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42.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1196626001

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

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

Adoption - 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)

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

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

44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

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

Adoption, sans changement, du 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

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par 
le conseil municipal le 25 mars 2019

En lien avec l'article 80.01 (42.01)
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46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1194521002

Renommer « parc Martin-Luther-King » le parc de Kent, dans l'arrondissement de Côte-
des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe

Motion de l'opposition officielle en faveur d'une laïcité ouverte à l'image de Montréal
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65.02 Service du greffe

Motion de l'opposition officielle afin d'accroître la sécurité des Montréalais et la 
transparence en matière de salubrité alimentaire

65.03 Service du greffe

Motion de l'opposition officielle demandant l'ouverture du métro toutes les nuits des fins 
de semaine en période estivale
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65.04 Service du greffe

Motion de l'opposition officielle visant à favoriser la présence de jeunes au sein des 
conseils d'administration et instances décisionnelles des organismes associés, 
organismes indépendants et sociétés paramunicipales à la Ville de Montréal

65.05 Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour l'augmentation de la garantie des travaux de 
construction afin d'assurer la qualité des travaux routiers à Montréal
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65.06 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

65.07 Service du greffe 

Motion non partisane visant à demander au gouvernement du Myanmar de rendre des 
comptes à l'échelle internationale pour ses crimes de génocide contre les Rohingya et 
contre d'autres minorités
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction des opérations - 1193687001

Conclure une entente-cadre d'une durée d'un an avec Manufacture Finnie ltée, pour la 
fourniture d'abris d'urgence gonflables et d'abris d'urgence standards - Dépense totale (lots 1 
et 2) de 1 520 109,64 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17113 -
(2 soum. pour le lot 1 et 1 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

20.02 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1191073001

Autoriser une dépense additionnelle de 543 968,09 $, taxes incluses, afin d'exercer, pour le lot 1, 
la première option d'une année de prolongation pour la fourniture d'équipements pour 
l'infrastructure de connectivité réseau sans-fil (Wi-Fi), dans le cadre de l'entente-cadre conclue 
avec la firme IBM Canada inc. (CG16 0707) / Autoriser un budget additionnel de 356 454,58 $, 
taxes incluses, pour les variations de quantité de 18 % du lot 1, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 984 392,41 $ à 2 884 815,08 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1194087002

Accorder un contrat au Groupe Promec inc. pour divers travaux électriques et de génie civil aux 
usines d'eau potable de Lachine et de Pierrefonds - Dépense totale de 997 702,94 $, taxes, 
incidences et contingences incluses - Appel d'offres public 10297 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.04 Service des technologies de l'information - 1197438001

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec l'organisme à but non-lucratif Centre de 
recherche informatique de Montréal (CRIM) afin d'obtenir de l'expertise de pointe en recherche 
et développement expérimental en technologie, pour une durée de trente-six mois, pour une 
somme maximale de 4 157 725,95 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette 
fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1198312001

Accorder un contrat de services de gré à gré, pour  une durée de 2 ans, à LinkedIn Corporation 
pour optimiser les activités de recherche et d'acquisition de talents, pour une somme maximale 
de 275 401 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1182038001

Autoriser la cession du contrat accordé à Experts Geoconseil inc. (CG18 0066) à la firme EGC 
& SGE inc. pour les services professionnels d'agents de sécurité tels que spécifiés dans le code 
de sécurité pour les travaux de construction de la Loi sur la santé et sécurité du travail afin de 
répondre aux besoins des unités de la Ville de Montréal, pour le reste de l'entente, selon les 
mêmes conditions / Approuver le projet de convention de cession à cet effet  

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1191179003

Autoriser, en 2019, un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à la subvention 
attendue de 100 M$ pour la réhabilitation de terrains dans l'Est de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.08 Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922003

Accorder deux contrats à Lange Patenaude Équipements ltée pour la fourniture de 36 tondeuses 
de type industriel - Dépense totale 605 469,29 $, pour le lot 2 et 957 019,62 $, pour le lot 3, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-17446 (lot 2 : 4 soum. et lot 3 : 2 soum)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1193775003

Accorder un contrat à Groupe Michel Leclerc inc. pour le projet « Construction de chambres de 
vannes et de mesure, Ville de Beaconsfield » - Dépense totale de 2 206 858,90 $, taxes, 
contingences et incidences et incluses - Appel d'offres public 10296 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231049

Autoriser une dépense additionnelle de 683 617,84 $, taxes incluses, pour les travaux reliés au 
planage temporaire non prévus, dans le cadre du contrat accordé à Excavation Loiselle inc. 
(CG18 0064), majorant ainsi le montant total du contrat de 11 696 216,30 $ à 12 379 834,14 $, 
taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.11 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526010

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

Accorder un contrat à Loiselle inc. pour des travaux de mise à niveau et de remplacement de 
vannes manuelles du réseau d'intercepteurs de la Ville de Montréal - Dépense totale de 
3 460 200 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IP19003-161266-C (4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.12 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526009

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

Accorder un contrat à Mécanique CNC (2002) inc. pour l'exécution de travaux en régie 
contrôlée sur les équipements du Service de l'eau, pour une somme maximale de 2 668 889,91 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public SP19012-170314-C (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1197737001

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

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour réaliser les travaux de construction du lot 
L3101 « Excavation, remblais, soutènement et imperméabilisation » faisant partie du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 
4 696 657,85 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15426 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.14 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1197526004

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

Accorder un contrat à Axor experts-conseils inc. pour des services professionnels en ingénierie 
multidisciplinaire, travaux d'amélioration et de mise à niveau, pour une somme maximale de 
5 272 468,94 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17404 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1195967002

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de remplacement du système de captation 
des gaz à la source et travaux connexes de la caserne de pompier no 62, située au 150, avenue 
Avro, dans la Ville de Dorval - Dépense totale de 861 077,67 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 5990 (6 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

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1197055001

Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 5 ans avec WSP 
Canada inc. pour la fourniture d'une équipe de consultants spécialisés en analyse de la 
performance et mise en service de l'enveloppe du bâtiment afin de contribuer à ce que les projets 
menés par la Direction de la gestion des projets immobiliers (DGPI) rencontrent les objectifs 
établis par la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal, pour 
une somme maximale de 780 220,35 $, taxes incluses - Appel d'offre public 18-17339 (1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1188042005

Approuver le projet de premier renouvellement de bail par lequel la Ville loue de 9167-0133 
Québec inc. (CG09 0124), un local situé au 4807, rue Molson, à Montréal, d'une superficie de 
8 400 pieds carrés, pour les besoins du poste de quartier 44 du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour un terme de 8 ans et 16 jours, soit du 15 septembre 2019 au 30 septembre 2027 -
Dépense totale de 1 633 821,48 $, 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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20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1194069003

Approuver le projet de convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 3928446 
Canada inc. (CG18 0183), un local au 5e étage de l'immeuble situé au 5800, rue Saint-Denis, 
d'une superficie de 4 905 pieds carrés, pour une période de 9 ans et 2 mois à compter du 
1er septembre 2019, et un local situé au 4e étage du même immeuble, d'une superficie de 20 332 
pieds carrés, pour une période de 9 ans à compter du 1er novembre 2019, à des fins de bureaux -
Dépense totale de 9 950 591,27 $, incluant les taxes, les contingences, les incidences, le loyer et 
les travaux d'aménagement / Ajuster, pour les années 2020 et suivantes, la base budgétaire du 
Service de la gestion et de la planification immobilière, pour un montant récurrent de 
666 821,78 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.19 Service de l'habitation - 1198207002

Accorder une subvention exceptionnelle de 793 857 $ pour la réalisation du projet de logement 
social de l'organisme à but non lucratif Ma Chambre inc. 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

20.20 Service de l'habitation - 1190637002

Accorder une subvention exceptionnelle de 11 799 903 $ pour la réalisation du projet de 
logement social et communautaire de l'Office municipal d'habitation, ACL-5456 : OMHM - Îlot 
Rosemont, sous réserve de l'approbation de l'engagement définitif du projet par la Société 
d'habitation du Québec dans le cadre du programme AccèsLogis Québec

Compétence 
d’agglomération : 

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



Page 30

20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1194565001

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue de 9227-9702 Québec inc. un 
espace à bureaux situé au 1717, rue Berri à Montréal, pour les besoins du poste de quartier 21 
du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 12 ans, soit du 1er décembre 2019 
au 30 novembre 2031 - Dépense totale de 9 513 985,79 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption 
du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie

30 – Administration et finances

30.01 Service du greffe - 1193599006

Désigner l'endroit pour la tenue des séances du conseil d'agglomération pendant les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville

42 – Adoption de règlements

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

Adoption - Règlement autorisant la démolition partielle du bâtiment situé sur le lot 1 851 804 
afin de permettre la construction d'un bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant 
besoin d'aide sur une partie de ce lot

Compétence 
d’agglomération : 

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

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

Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoirs du 
conseil d'agglomération au comité exécutif afin de mettre en œuvre la Loi favorisant la 
surveillance des contrats des organismes publics et instituant l'Autorité des marchés publics 
(2017, chapitre 27)
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42.03 Service des finances , Direction des revenus - 1193843001

Adoption - 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 la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier 2018)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

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

Adoption - Règlement modifiant le 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

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

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation des pouvoirs en matière de 
remorquage aux municipalités liées

Compétence 
d’agglomération : 

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

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

Adoption - 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
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et 
du greffe - 1195057003

Nomination de madame Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil 
d'administration du PME MTL Est-de-l'île

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

51.02 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes
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