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Séance extraordinaire du conseil d’arrondissement
Le jeudi 11 avril 2019 à 9 h 30

Bureau d’arrondissement
6854, rue Sherbrooke Est

AVIS DE CONVOCATION

Mesdames, Messieurs,

Vous êtes par la présente convoqués à une séance extraordinaire du conseil 
d’arrondissement qui se tiendra au Bureau d'arrondissement, 6854, rue Sherbrooke Est,
le jeudi 11 avril 2019, à 9 h 30.

Les sujets suivants sont à l’ordre du jour :

ORDRE DU JOUR 

10 – Sujets d'ouverture

10.01 Ouverture de la séance.

10.02 Adopter l'ordre du jour de la séance du conseil d'arrondissement.

10.03 Déclaration des élu(e)s.

10.04 Période de questions des citoyens.

20 – Affaires contractuelles

Contrats

20.01 Attribuer à la firme Les excavations Super inc., un contrat de 907 631,62 $, taxes 
incluses, pour l'aménagement d'un jeu d'eau et des aires de jeu au parc Saint-Donat, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2019-001-P et autoriser une dépense 
totale de 1 014 573,27 $, taxes incluses. Affecter une somme totale de 517 115,41 $ du Fonds 
réservé pour fins de parcs de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de 
financer une partie de l'aménagement – 1197607004.

20.02 Attribuer à la firme Saho Construction inc. un contrat de 579 474 $, taxes incluses, 
pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc Raymond-Préfontaine, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 2019-002-P et autoriser une dépense totale de 650 074 $, 
taxes incluses – 1197607005.

20.03 Attribuer à la firme Techno-Contact, un contrat de gré à gré de 53 865,79 $, taxes 
incluses, pour la fourniture d'un panneau d'alimentation au parc Louis-Riel, et autoriser une 
dépense totale de 93 423,30 $, taxes incluses pour son installation et pour l'achat et 
l'installation de deux tableaux de pointage.  Affecter une somme totale de 29 651,00 $ du Fonds 
réservé pour fins de parcs de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de 
financer l'achat et l'installation des tableaux de pointage - 1197607006.

40 – Réglementation

Avis de motion

40.01 Avis de motion et adoption du projet de Règlement modifiant le Règlement sur la 
circulation et le stationnement (C-4.1-12) pour permettre la circulation de transit des navettes 
autonomes dans les ruelles - 1193089004.
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70 – Autres sujets

70.01 Période de questions des membres du conseil

70.02 Levée de la séance

_________________________________________________

Nombre d’articles de niveau décisionnel CA : 10
Nombre d’articles de niveau décisionnel CE : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CM : 0
Nombre d’articles de niveau décisionnel CG : 0

_________________________________________________

__________________________
Magella RIOUX

Secrétaire d'arrondissement
Montréal, le mercredi 10 avril 2019



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.01

2019/04/11 
09:30

Dossier # : 1197607004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder à la firme Les excavations Super inc., un contrat de 
907 631,62 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un jeu 
d'eau et des aires de jeu au parc Saint-Donat, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 2019-001-P (2
soumissionnaires conformes) et autoriser une dépense totale de 
1 014 573,27 $, taxes incluses. Affecter une somme totale de 
517 115,41 $ du Fonds réservé pour fins de parcs de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de 
financer une partie de l'aménagement

JE RECOMMANDE :

d'attribuer à la firme Les excavations Super inc., un contrat de 907 631,62$, taxes 
incluses, pour l'aménagement d'un jeu d'eau et le réaménagement des aires de jeu 
au parc St-Donat, conformément aux documents d'appel d'offres public;

1.

d'autoriser une dépense totale de 1 014 573,27 $, taxes incluses, comprenant le 
contrat attribué à la firme Les excavations Super inc., les frais accessoires et les 
contingences, le cas échéant;

2.

d'affecter une somme totale de 517 115,41 $ du Fonds réservé pour fins de parcs de 
l'arrondissement de Mercier--Hochelaga-Maisonneuve; 

3.

d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au 
sommaire décisionnel dans la section "Aspect financiers".

4.

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2019-04-09 15:41

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 



Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197607004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder à la firme Les excavations Super inc., un contrat de 
907 631,62 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un jeu 
d'eau et des aires de jeu au parc Saint-Donat, conformément 
aux documents de l'appel d'offres public 2019-001-P (2
soumissionnaires conformes) et autoriser une dépense totale de 
1 014 573,27 $, taxes incluses. Affecter une somme totale de 
517 115,41 $ du Fonds réservé pour fins de parcs de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de 
financer une partie de l'aménagement

CONTENU

CONTEXTE

Le parc Saint-Donat, situé dans le district de Louis-Riel de l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (arrondissement), comprend, entre autres, une pataugeoire ainsi 
qu'une aire de jeu 2-5 ans, du côté est, et une aire de jeu 5-12 ans à l'extrême ouest. 
Le dernier réaménagement des aires de jeu de ce parc remonte au début des années 1990. 
Actuellement, le fait que l'aire de jeu des 2-5 ans soit séparée de l'aire de jeu des 5-12 ans
par les terrains de soccer, contraint les familles, ayant des enfants dans les deux groupes 
d'âge, à fréquenter l'un ou l'autre à la fois.

Par ailleurs, la pataugeoire, dont la construction date du début des années 60, est devenue 
désuète. De plus, l'ouverture de cette installation dépend de la présence ou non d'un 
surveillant, ce qui restreint de plusieurs semaines la période d'utilisation possible.

Afin de permettre aux citoyens d'avoir un accès prolongé à un point d'eau, il a été convenu 
de convertir la présente pataugeoire en jeu d'eau. Celui-ci a l'avantage de ne requérir 
aucune surveillance. De plus, afin de mieux servir les familles, les deux aires de jeu seront 
regroupées à proximité du nouveau jeu d'eau, soit à l'endroit où se trouve actuellement 
l'aire de jeu des 2-5 ans.

L'appel d'offres pour l'exécution de ces travaux à été lancé le 13 mars sur le Système 
électronique d'appel d'offres (SEAO) et l'ouverture de soumission a eu lieu le 29 mars. Un 
addenda a été émis jeudi le 21 mars 2019, sans toutefois engendrer d'incidence sur la date
d'ouverture des soumissions. La validité des soumissions est de 90 jours. 



DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1245 le 1er août 2018 : « Approuver les évaluations de rendement insatisfaisant du 
fournisseur Les Excavations Super inc. dans le cadre des contrats VMA-104-1618 et VMA-
105-1618 (appel d'offres 16-15049) pour les services de déneigement des chaussées et 
trottoirs de l'arrondissement de Ville-Marie et inscrire ce fournisseur sur la liste des firmes à 
rendement insatisfaisant pour une période de deux (2) ans à compter de la date de la
résolution du comité exécutif. » (GDD 1186320001)
CA18 270216 le 3 juillet 2018 : « Adopter et transmettre au comité exécutif de la Ville de 
Montréal le Programme triennal des dépenses en immobilisations (PTI) 2019-2021 de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. » (GDD 1184859003) 

DESCRIPTION

Dans un premier temps, l'ancienne pataugeoire sera transformée en jeu d'eau et portera 
sur le thème du système solaire. Chaque structure du jeu d'eau représentera une planète 
tournant autour d'un soleil central, en béton coloré, vers lequel se dirigent les eaux. Entre 
les planètes s'ajoutent des jets d'eau aux effets divers. De la peinture au sol est prévue 
dans le but d'identifier chacune des planètes et d'ajouter un ciel étoilé.
À proximité du jeu d'eau se dresseront les nouveaux modules de jeu des aires 2-5 ans et 5-
12 ans. Le regroupement de ces trois éléments formera une zone famille accessible, ludique 
et confortable. Des tables à pique-nique, des chaises longues et des bancs sont prévus pour 
combler le manque d'aire de détente et de pique-nique. Des arbres seront plantés afin 
d'augmenter les zones ombragées. De plus, des supports à vélos ainsi que des corbeilles 
sont également prévus. 

Une réhabilitation environnementale sera nécessaire dans une partie de l'aire de jeu 5-12 
ans due à la présence de sols n'atteignant pas les critères d'usage. Finalement, afin
d'assurer l'accessibilité à cette nouvelle zone famille, les sentiers en enrobés bitumineux 
seront entièrement refaits. 

Les travaux d'arpentage, la conception et la rédaction des plans et devis ont été réalisés en
totalité à l'interne par la Division des études techniques de l'arrondissement. La firme 
Géninovation a été mandatée en décembre 2018, via un appel d'offres gré à gré, afin 
d'effectuer préalablement une étude de caractérisation environnementale. Il est prévu 
d'avoir recours aux ententes cadres pour le contrôle de la qualité ainsi que la surveillance
environnementale.

JUSTIFICATION

Conformément aux plans et devis de la soumission no. 2019-001-P, la firme Les
excavations Super inc. a déposé la soumission la plus basse pour les travaux demandés. Au 
total, deux (2) soumissionnaires ont tenté de remporter cette soumission publique pour 
laquelle il y eut neuf (9) preneurs du cahiers des charges. 
La firme Les excavations Super inc. figure sur la liste des fournisseurs au rendement 
insatisfaisant pour un contrat de déneigement des chaussées et trottoirs de 
l'arrondissement de Ville-Marie. Cependant, considérant que la nature de ce contrat n'est 
pas en lien avec le présent contrat, cette information ne sera pas considérée.

Le tableau comparatif des soumissionnaires est disponible en pièce jointe au présent 
sommaire.

ASPECT(S) FINANCIER(S)



La présente dépense de 1 014 573,27 $, taxes incluses, ou 926 614,37 $ net de ristournes 
de taxes (une incidence est non taxable), incluant les contingences de 78 941,65 $ ainsi 
que les incidences de 28 000 $, taxes incluses, est assumée par l'arrondissement et est 
prévue dans le Programme de réaménagement de parcs anciens dans le cadre du 
Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2019-2021. Cette dépense sera financée par 
emprunt (409 498,96 $ net de ristournes de taxes) à la charge des contribuables de
l'arrondissement par le Règlement d’emprunt de compétence d’arrondissement # RCA18-
27006 pour financer les travaux d'aménagement de parcs, terrains de jeux et espaces verts 
ainsi que par le Fonds de parcs (517 115,41 $ net de ristournes de taxes). 

Détails des incidences Sommes à l'externe 
(taxables)

Sommes à l'interne (non 
taxables)

Électricité (main-d'oeuvre) 2 000 $

Enseignes de catégorie d'âge 1 000 $

Végétaux (arbres) 9 000 $

Peinture (jeu d'eau et cabinet) 10 000 $

Services professionnels pour 
surveillance environnementale

3 000 $

Imprévus 3 000 $

Total 26 000 $ 2 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet de réaménagement du parc Saint-Donat répond aux objectifs du Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020.
L'ajout d'une vingtaine d'arbres contribuera à l'augmentation de la canopée et donc au 
verdissement du secteur. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Considérant que la période des travaux aura lieu de la mi-mai à la mi-juillet, la pataugeoire 
ainsi que l'aire de jeu 2-5 ans ne seront pas accessibles aux citoyens pendant cette période. 
La circulation automobile ne devrait pas être affectée dans la mesure où les travaux ont lieu 
uniquement à l'intérieur du parc.

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Afin d'informer les citoyens sur la nature, l'échéancier et les coûts des travaux, des affiches 
seront apposées sur les clôtures de chantier. Dans le but de proposer une alternative aux 
citoyens pendant les travaux, une note indiquant la possibilité de se rendre au parc du 
Vaisseau-D'Or, où l'on retrouve un jeu d'eau ainsi que des aires de jeu, sera également
présente. L'information sera disponible sur le site internet de l'arrondissement, dans la 
programmation d'activités estivales ainsi que sur sa page Facebook.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat : Début mai
Début des travaux : ±mi-mai
Fin des travaux : ± mi-juillet 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au meilleur de leurs connaissances, les signataires du dossier 
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux 
encadrements administratifs. 



VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des services administratifs (Mélanie BRISSON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-04

Karoline DAVIGNON Richard C GAGNON
Architecte paysagiste Chef de division

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Pierre MORISSETTE
Directeur



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.02

2019/04/11 
09:30

Dossier # : 1197607005

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder à la firme Saho Construction inc. un contrat de 579 
474,00 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un jeu d'eau au 
parc Raymond-Préfontaine, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 2019-002-P (1 soumissionnaire) et
autoriser une dépense totale de 650 074,00 $ taxes incluses

Je recommande :

d'accorder à la firme Saho Construction inc. un contrat de 579 474,00 $, taxes 
incluses, pour l'aménagement d'un jeu d'eau au parc Raymond-Préfontaine, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2019-002-P (1 
soumissionnaire);

1.

d'autoriser une dépense totale de 650 074,00 $, taxes incluses, incluant le montant 
du contrat ainsi que les frais accessoires; 

2.

d'imputer cette somme, après avoir opéré le virement budgétaire requis, 
conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel dans 
la section Aspects financiers. 

3.

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2019-04-09 15:41

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197607005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 22 b) aménager des parcs, des infrastructures de loisir, 
d’activité physique et de sport de qualité, répartis équitablement 
en fonction des besoins évolutifs des milieux de vie

Projet : -

Objet : Accorder à la firme Saho Construction inc. un contrat de 579 
474,00 $, taxes incluses, pour l'aménagement d'un jeu d'eau au 
parc Raymond-Préfontaine, conformément aux documents de 
l'appel d'offres public 2019-002-P (1 soumissionnaire) et
autoriser une dépense totale de 650 074,00 $ taxes incluses

CONTENU

CONTEXTE

Le parc Raymond-Préfontaine, localisé dans le district d'Hochelaga, est d’une superficie de 
quelque 29 850 m². Il est encadré à l’ouest par la rue Moreau, à l’est par la rue Dézéry, au 
nord par la rue Hochelaga et adjacent, au sud, par l'aréna Francis-Bouillon, sis en bordure 
de la rue de Rouen. Divers aménagements sont présents sur le site, soit un terrain de 
baseball, des aires de jeu pour enfants, un skatepark, un terrain de croquet, des aires libres 
gazonnées de même qu'un chalet et une pataugeoire. L'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve (arrondissement) a décidé que la pataugeoire du parc Raymond-
Préfontaine ne serait pas maintenue, mais plutôt substituée par la construction d'un jeu 
d'eau. Le projet bénéficie d'une aide financière dans le cadre du Programme aquatique de 
Montréal - volet mise aux normes (PAM) du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des 
sports (SGPMRS).
La présente intervention implique le réaménagement d'environ 9 % du parc, soit un espace 
libre en bordure de la rue Dézéry, de même que le site d'un ancien terrain de croquet. En 
d'autres circonstances, il aurait sûrement été retenu de construire le jeu d'eau là où 
l'actuelle pataugeoire est située, mais différents facteurs font en sorte de ne pas favoriser 
une telle implantation (proximité du métro Préfontaine, circulation piétonne constante, 
présence d'activités illicites, etc.). De plus, cet emplacement est éloigné des aires de jeu 
pour enfants, clientèle visée par le jeu d'eau. Il est à noter que, ne connaissant pas encore 
la vocation devant être donnée au site de la pataugeoire, aucune intervention de démolition
ou de réaménagement de celle-ci ne sera entreprise dans la cadre du présent contrat 
puisque cette dernière restera ouverte durant les travaux.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 270018 le 6 février 2018 : « Modifier la nature des travaux dans le cadre de la 
demande initiale d’aide financière au Programme aquatique de Montréal (PAM) – volet Mise 



aux normes, pour le projet suivant : « Transformation de la pataugeoire au parc Raymond-
Préfontaine en jeux d'eau. » 
CM16 1642 le 12 octobre 2016 : « Adopter le Programme aquatique de Montréal - volet 
Mise aux normes pour la période 2017-2019. »

CM14 1123 le 24 novembre 2014 : « Adopter la Politique du sport et de l'activité physique 
ainsi que ses orientations et priorités d'action découlant de la consultation publique tenue 
en 2012-2013 et du Sommet Montréal physiquement active de mai 2014. »

CM13 0340 le 23 avril 2013 : « Adopter le Plan d'intervention aquatique de Montréal 2013-
2025. » 

DESCRIPTION

Le thème retenu pour ce jeu d'eau est le Cirque. Dans un premier temps, l'ancien terrain de 
croquet, les clôtures, les sentiers en asphalte situés de part et d'autre des travaux et les 
bordures en pavés seront démolis de manière à laisser place à la construction du jeu d'eau 
et d'une aire commune "repos et pique-nique" située autour de celui-ci et en direction des 
aires de jeux pour enfants, implantées plus au sud du parc.
L'alimentation en eau proviendra de la conduite souterraine de la rue Dézéry tandis que le
drainage s'effectuera via un raccordement à un puisard existant. Une voûte contenant tous 
les équipements de programmation et de distribution sera mise en place de manière à faire 
fonctionner et entretenir le jeu d'eau.

À l'image des pistes utilisées par les cirques conventionnels, des sections de murets 
encadreront une dalle arrondie en béton. Des sièges en métal de couleur seront installés à 
quelques endroits sur ces murets et des poteaux décoratifs surmontés de drapeaux
souligneront les extrémités de ceux-ci en plus d'encadrer les accès au jeu d'eau. La surface 
en béton du jeu d'eau, de couleur jaune, comme les murets, affichera également une 
gigantesque étoile en béton de couleur rouge dont une pointe se poursuivra dans un des 
murets.

Au total, dix-neuf jets d'eau et huit structures verticales animeront l'espace. Celle située au 
centre, reprenant l'idée d'un chapiteau et à l'exemple des poteaux décoratifs, sera munie 
d'un drapeau sur son sommet. 

Une dalle adjacente à celle du jeu d'eau permettra l'installation de 4 chaises longues et 
d'une table à pique-nique adaptée aux fauteuils roulants. Une clôture limitant l'accès à la 
rue Dézéry sera implantée et deux poteaux décoratifs en souligneront à nouveau les 
extrémités. D'autres dalles en béton seront construites de manière à y installer des tables 
(7), un support à vélos et des corbeilles à papier (4). Les sentiers d'accès en enrobés 
bitumineux faciliteront les déplacements et permettront l'accès au parc, au jeu d'eau et à 
l'aire commune. Des éléments d'éclairage spéciaux de type "scène" remplaceront les 
projecteurs actuels sur les tours d'éclairage et permettront de mettre l'emphase sur le jeu 
d'eau. Finalement, des arbres et des travaux de gazonnement compléteront l'intervention.

L'ensemble de la préparation des documents d'appel d'offres a été réalisé à l'interne par 
l'équipe des parcs de la Division des études techniques de l'arrondissement en collaboration 
avec les autres divisions de l'arrondissement.

JUSTIFICATION

La nouvelle localisation de la construction de ce point d'eau favorisera un accès à tous les 
usagers du secteur et plus particulièrement à la jeune clientèle, augmentera le sentiment de 
sécurité grâce à son recul par rapport à l'édicule du métro et le "skatepark" et permettra à 
tous de se rafraîchir durant les périodes de canicule. 



Sur un total de 6 entrepreneurs s'étant procurés le cahier des charges, 1 seul a déposé une
soumission. Suite à l’analyse de la soumission, elle a été déclarée conforme. Toutefois, nous 
avons négocié à la baisse le montant de la soumission initiale (de 629 038,57 $ à 579 
474,00 $) de manière à réduire l'écart du montant déposé par rapport à notre estimé. Le 
tableau comparatif (nouveau montant) est disponible en pièce jointe au présent sommaire.

Pour ce contrat, l’entreprise n’avait pas à obtenir d’attestation de l’Autorité des marchés 
financiers (AMF).

L’appel d’offres a eu lieu via le SEAO et s'est échelonné du 13 au 29 mars 2019, date de 
l’ouverture de la soumission.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale de 650 074,00 $ taxes incluses, ou 593 864,81 $ net de ristournes de 
taxes (dont 3 000 $ est non taxable) sera assumée à 100 % par la Ville centre dans le 
cadre du Programme aquatique de Montréal - volet mise aux normes (PAM) du SGPMRS, et 
sera financée par le Règlement d’emprunt de compétence locale #18-023. L'arrondissement 
s'engage à respecter la portée des travaux comme indiqué au dépôt du projet et tout
dépassement des coûts sera absorbé à 100 % par l'arrondissement. 

Sommaire (taxes incluses) PAM

Contrat 579 474,00 $

Contingences 50 000,00 $

Total 629 474,00 $

Incidences 20 600,00 $

Grand total 650 074,00 $

Le projet, présenté au Programme de mise aux normes des pataugeoires de type empli vide 
(non munies de systèmes de filtration), a été retenu et un soutien financier pour son
réaménagement a été accordé à raison de 600 000,00 $.

Détails des incidences (taxes incluses) :
Laboratoire : 3 000,00 $
Éclairage : 12 000,00 $ (dont 3 000 $ est non taxable)
Végétaux : 2 600,00 $
Imprévus : 3 000,00 $
Total : 20 600,00 $ 

DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'aménagement au parc Raymond-Préfontaine répond aux objectifs du Plan de 
développement durable de la collectivité montréalaise 2016-2020.
L'ajout de plantations contribuera à l'augmentation de la canopée ainsi qu'au verdissement 
du secteur. La réalisation d'un aménagement qui répond à la réalité des utilisateurs 
favorisera le développement d'un sentiment d'appartenance.

La gestion de l'eau utilisée pour le fonctionnement des éléments du jeu d'eau 
(programmation avec un nombre limité de jets en même temps) et la mise en place d'une 
minuterie limitera la consommation d'eau et évitera d’augmenter impunément la charge au 
réseau pluvial. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une partie du parc sera partiellement fermée au printemps 2019. Contrairement à une
pataugeoire, la construction du jeu d'eau permettra à tous, enfants, adolescents, adultes 



ainsi qu'aux personnes à mobilité réduite, d'en profiter et contribuera à atténuer les 
désagréments en périodes de canicule. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'information sera publiée sur le site Internet de la Ville de Montréal. De plus, des panneaux 
d'information seront posés sur la clôture de chantier. 

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début des travaux : ± mi-mai 2019
Fin des travaux : début juillet 2019
Durée des travaux : 45 jours

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées et au mieux de leur connaissance, le responsable du 
dossier, l'endosseur ainsi que le signataire de la recommandation, attestent de la conformité 
de ce dossier aux règlements et encadrements administratifs de la Ville de Montréal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Dominique LEMAY, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Constance LAUZON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve

Lecture :

Dominique LEMAY, 8 avril 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-08

Janique ALEXANDRE Richard C GAGNON
Architecte paysagiste, chef d'équipe Chef de division



APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Pierre MORISSETTE
Directeur



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 20.03

2019/04/11 
09:30

Dossier # : 1197607006

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Projet : -

Objet : Attribuer à la firme Techno-Contact, un contrat de gré à gré de 
53 865,79 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un panneau 
d'alimentation au parc Louis-Riel, et autoriser une dépense totale 
de 93 423,30 $, taxes incluses pour son installation et pour 
l'achat et l'installation de deux tableaux de pointage. Affecter une 
somme totale de 29 651,00 $ du Fonds réservé pour fins de 
parcs de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve
afin de financer l'achat et l'installation des tableaux de pointage.

Je recommande :

d'attribuer à la firme Techno-Contact, un contrat de 53 865,79 $, taxes incluses, 
pour la fourniture d'un panneau d'alimentation au parc Louis-Riel; 

1.

d'autoriser une dépense totale de 93 423,30 $, taxes incluses, incluant le montant 
du contrat ainsi que les frais accessoires; 

2.

d'affecter une somme de 29 651,00 $ du Fonds réservé pour fins de parcs de
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour l'installation et l'achat de 
tableaux de pointage. 

3.

d'imputer cette dépense conformément à l'intervention de la Division des ressources 
financières.

4.

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2019-04-10 08:18

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1197607006

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Projet : -

Objet : Attribuer à la firme Techno-Contact, un contrat de gré à gré de 53 
865,79 $, taxes incluses, pour la fourniture d'un panneau 
d'alimentation au parc Louis-Riel, et autoriser une dépense totale 
de 93 423,30 $, taxes incluses pour son installation et pour l'achat 
et l'installation de deux tableaux de pointage. Affecter une somme 
totale de 29 651,00 $ du Fonds réservé pour fins de parcs de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve afin de 
financer l'achat et l'installation des tableaux de pointage.

CONTENU

CONTEXTE

En 2017, les équipes de la Division de l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du 
marquage sur la chaussée, située dans l'arrondissement de Rosemont−La Petite-Patrie, ont 
constaté l'état de désuétude des éléments d'éclairage du terrain de tennis et du panneau 
d'alimentation du parc Louis-Riel, situé dans le district du même nom. En octobre 2017, la
Ville de Montréal a procédé à un appel d'offres pour l'achat de ces deux éléments via le 
Service de l'approvisionnement (AO17-16507). Suite à l'analyse des soumissions, il a été 
convenu que l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (arrondissement) aurait 
avantage à relancer un nouvel appel d'offres pour les raisons suivantes : 

le coût du panneau d'alimentation était de 23 % plus élevé que l'estimation, de même 
que pour le coût pour les éléments d'éclairage de 55 %; 

•

certaines spécifications demandées (pour les éléments d'éclairage), jugées trop 
restrictives, ont exclu certains soumissionnaires.

•

Considérant ceci, l'arrondissement a évalué la possibilité de déplacer le panneau 
d'alimentation afin de réduire les coûts reliés à la fabrication du cabinet. Un nouvel appel 
d'offres à été lancé pour l'achat d'éléments d'éclairage et le contrat a été octroyé à la firme 
Musco Sports Lightning Canada co. avec un écart de 15 % en deçà de l'estimé.

Entre temps, le panneau d'alimentation a pris feu et tout le système d'éclairage du parc est 
hors d'usage jusqu'à son remplacement. Actuellement, pour des raisons de sécurité, une 
génératrice permet d'alimenter l'éclairage des sentiers.

Afin de procéder à son remplacement dans les meilleurs délais, il a été convenu de procéder 
à un appel d'offres de gré à gré de plus de 25 000 $. Le plus bas soumissionnaire de l'appel 
d'offres AO17-16507, soit la firme Techno-Contact, a été contactée afin de vérifier son 
intérêt à honorer la soumission déposée lors de ce même appel d'offres. Celle-ci s'engage à
nous livrer le panneau d'alimentation tel que décrit dans les documents de l'appel d'offres, 



au prix de sa soumission.

De plus, les tableaux de pointage des terrains de baseball ont atteint leur durée de vie utile
et l'arrondissement doit procéder à leur remplacement. Un appel d'offres gré à gré a été 
réalisé pour la fourniture et l'installation de tableau de pointage. 

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA18 270187 le 5 juin 2018 : « Attribuer à la firme Musco Sports Lightning Canada co. un 
contrat de 97 728,75 $, taxes incluses, pour la fourniture d'éléments d'éclairage pour les 
terrains de tennis du parc Louis-Riel, conformément aux documents de l'appel d'offres 
public 18-16673. Autoriser une dépense totale de 117 920,98 $, taxes incluses. » (GDD
1177607001)
DA2177607001 le 31 octobre 2017 : « Autoriser une dépense totales de 96 548,37$, 
taxes incluses, pour les travaux de réfection des terrains de tennis au parc Louis-Riel, 
incluant le resurfaçage de l'aire d'accueil, l'achat de matériel et le remplacement du
panneau d'alimentation. »

DESCRIPTION

Achat du panneau d'alimentation
L'achat du panneau d'alimentation inclut un cabinet en aluminium dans lequel seront 
disposées toutes les composantes nécessaires à l'alimentation des éléments d'éclairage des
sentiers et des plateaux sportifs.

Installation du panneau d'alimentation

L'installation du cabinet et le raccordement seront réalisés par les équipes de la Division de 
l'entretien de l'éclairage, de la signalisation et du marquage sur la chaussée.

Achat et installation des tableaux de pointage

Les deux tableaux de pointage de 16' x 5' proviennent de la compagnie NEVCO. L'achat 
comprend la désinstallation des anciens tableaux, ainsi que l'installation des nouveaux. 
Chaque tableau est muni d'un contrôleur à distance de type MPCX pour baseball et softball. 

JUSTIFICATION

Panneau d'alimentation
La décision de ne pas relancer un nouvel appel d'offres, public ou sur invitation, pour l'achat 
du panneau d'alimentation n'a pas été retenue pour les raisons suivantes :

Le marché avait déjà été sondé lors de l'appel d'offres AO17-16507 pour lequel trois 
(3) soumissionnaires avaient déposé une offre; 

•

La probabilité d'avoir un meilleur prix que celui fourni lors de l'appel d'offres AO17-
16507 était très faible, les potentiels soumissionnaires étant au fait de la situation 
d'urgence; 

•

La volonté de restreindre au maximum les délais d'acquisition.•

En vertu du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville de Montréal, toutes les
vérifications de conformité du fournisseur ont été réalisées. 

ASPECT(S) FINANCIER(S)



Le projet, présenté en 2017 au Programme des plateaux sportifs extérieurs, a été retenu et 
un soutien financier de 200 000 $ au net a été accordé.
La dépense totale est de 93 423,30 $, taxes incluses, ou 86 610,94 $ net de ristournes de 
taxes (une incidence est non taxable), incluant des incidences de 39 557,51 $, taxes 
incluses.

Ce coût total est réparti entre les différents PTI des unités administratives comme suit :

66,77 % au PTI du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) 
dans le cadre du Programme de réfection et d'aménagement des plateaux sportifs 
extérieurs. (62 379,28 $, taxes incluses, ou 56 960,60 $ net de ristournes de taxes)
financé via le Règlement d'emprunt de compétence locale 17-053;

•

33,23 % au PTI de l’arrondissement (31 044,02 $, taxes incluses, ou 29 650,34 $ net 
de ristournes de taxes) via le Fonds de parcs.

•

L'arrondissement s'engage à respecter la portée des travaux comme indiqué au dépôt du 
projet et tout dépassement des coûts sera absorbé à 100 % par l'arrondissement.

Description du contrat et des
incidences

SGPMRS – Programme des 
plateaux sportifs 

extérieurs
(appel de projets 2017)

Arrondissement Total

Achat du panneau d'alimentation 
(taxes incluses)

53 865,79 $ 0,00 $ 53 
865,79 $

Incidence - achat et installation des 
tableaux de pointage (taxes 
incluses)

8 513,49 $ 16 044,02 $ 24 
557,51 $

Incidence - installation du panneau 
d'alimentation (travaux à 
l'interne non taxables)

0,00 $ 15 000,00 $ 15 
000,00 $

Grand total 62 379,28 $ 31 044,02 $ 93 
423,30

$

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier est en lien avec l'orientation du plan Montréal durable 2016-2020 de la 
Ville de Montréal, soit d'améliorer l'accès aux services et aux équipements culturels, sportifs 
et de loisirs et de lutter contre les inégalités. 

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans l'installation du nouveau panneau d'alimentation, l'ensemble des terrains sportifs ne 
pourra pas être éclairé en soirée pour la période estivale. Par ailleurs, la décision de ne pas 
remplacer les tableaux de pointage priverait les équipes sportives de leur utilisation. 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les citoyens seront tenus informés de la situation via le site Internet de l'arrondissement 
ainsi que les médias sociaux.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le panneau d'alimentation sera fourni conformément aux documents de l'appel d'offres 
AO1716507 dans un délai maximal de 10 semaines suite à l'octroi de contrat. Un délai de 6 



à 8 semaines est estimé pour la réception et l'installation des tableaux de pointage une fois 
que le contrat sera octroyé. 

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées et au mieux de leur connaissance, le responsable du 
dossier, l'endosseur ainsi que le signataire de la recommandation, attestent de la conformité 
de ce dossier aux règlements et encadrements administratifs de la Ville de Montréal. 

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Certification de fonds : 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des services administratifs (Mélanie BRISSON)

Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Fanny LALONDE-GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Constance LAUZON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Dominique LEMAY, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports

Lecture :

Dominique LEMAY, 9 avril 2019

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-04-04

Karoline DAVIGNON Richard C GAGNON
Architecte paysagiste Chef de division

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Pierre MORISSETTE
Directeur



Système de gestion des 
décisions des instances
RECOMMANDATION

CA : 40.01

2019/04/11 
09:30

Dossier # : 1193089004

Unité administrative 
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction 
des travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement 

Charte montréalaise des 
droits et responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : Plan de transport

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation 
et le stationnement (C-4.1-12) pour permettre la circulation de 
transit des navettes autonomes dans les ruelles 

JE RECOMMANDE :
D'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation et le stationnement 
(R.R.V.M. c. C-4.1) à l'égard du territoire de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve (C-4.1-12). 

Signé par Serge VILLANDRÉ Le 2019-04-05 11:25

Signataire : Serge VILLANDRÉ
_______________________________________________ 

Directeur d'arrondissement 
Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Bureau du directeur d'arrondissement



Système de gestion des décisions des 
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL

IDENTIFICATION Dossier # :1193089004

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des 
travaux publics , Division des études techniques

Niveau décisionnel 
proposé :

Conseil d'arrondissement

Charte montréalaise des 
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi 
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter 
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la 
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet : Plan de transport

Objet : Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la circulation 
et le stationnement (C-4.1-12) pour permettre la circulation de 
transit des navettes autonomes dans les ruelles 

CONTENU

CONTEXTE

Dans le cadre de la Politique de mobilité durable du Gouvernement du Québec, la Ville de 
Montréal a obtenu un support financier sous forme d'une subvention pour développer des 
projets pilotes de navettes automatisées. Le budget a été alloué à la Ville de Montréal par le 
ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) pour la tenue de ces projets 
pilotes d'ici le 31 décembre 2022.
Depuis le 18 mai 2018, il est permis de faire des projets pilotes de véhicules automatisés
sur les routes publiques du Québec. En effet, l'article 633.1 du Code de la sécurité routière 
prévoit maintenant que le ministre des Transports peut, par arrêté ministériel, autoriser des 
projets pilotes afin d’expérimenter la circulation des véhicules automatisés. 

Le principe directeur qui guide le test des navettes automatisées par la Ville de Montréal est 
l’évaluation de l’intégration de ce nouveau service dans l’offre de mobilité de la Ville, dans 
une optique de mobilité durable et en fonction des attentes et des besoins des citoyens. Voir 
présentation du Service de mise en valeur du territoire déposé en pièce jointe. 

Un des projets de navette automatisée est un circuit entre le Parc olympique et le marché 
Maisonneuve (voir autre pièce jointe). À l'intérieur de ce circuit, la navette empruntera une 
ruelle adjacente au marché Maisonneuve. Dans ce cas, il est nécessaire d'adopter un 
règlement permettant la circulation de ce type de véhicules sur les rues et ruelles de notre
arrondissement.

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)



Sans objet 

DESCRIPTION

L'article 14 du règlement C-4.1 prévoit que : « Le conducteur d'un véhicule routier ne peut 
circuler dans une ruelle à la seule fin de passer d'une rue à une autre. »
Afin de permettre aux navettes autonomes de transiter dans les ruelles de l'arrondissement, 
cet article doit être modifié par l'ajout du texte suivant :

« Cette interdiction ne s'applique pas à une navette autonome. »

De plus, nous profitons de cette modification réglementaire afin d'inclure l'interdiction 
existante de stationner un véhicule routier devant une saillie de trottoir (article 30, 
paragraphe 10) aux amendes fixées par l'article 83 du règlement. 

JUSTIFICATION

La Ville a entrepris plusieurs démarches de réflexion par rapport au développement des 
véhicules automatisés. Par exemple, un mandat de services professionnels a été octroyé en 
juillet 2017 à la firme CIMA+, en collaboration avec l'École Polytechnique de Montréal, au 
sujet des véhicules automatisés (décision DA177718001). 
Cette étude a fait un survol des enjeux et des impacts potentiels sur les plans de la mobilité
et de la sécurité, de l’aménagement, de l’environnement, de la gouvernance et du 
financement, du développement économique et de la transformation sociale. De cette 
étude, il ressort qu'il est nécessaire de faire des projets pilotes afin d'enrichir la planification 
et de déterminer quel rôle ce type de technologie peut jouer dans l'offre de transport de la
Ville dans une optique de mobilité durable. 

Pour permettre la réalisation du projet pilote qui a été élaboré par la ville centre, il est
nécessaire de modifier le Règlement sur la circulation et le stationnement, R.R.V.M. c. C-
4.1, spécifiquement l'article 14 de l'arrondissement.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucune dépense n'est reliée au présent dossier.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La planification du développement des véhicules automatisés se fait en fonction des 
objectifs de mobilité durable de la Ville. Il est souhaité que les véhicules automatisés soient 
utilisés de façon à contribuer à la réalisation de ces objectifs.

IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet 

OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas de stratégie de communication en lien avec le présent dossier, et ce, en accord 
avec le Service des communications. 

Toutefois, une stratégie de communication est en cours d'élaboration en ce qui concerne la 
démarche générale portant sur les véhicules autonomes.

CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)



CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS 
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la 
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements 
administratifs.

VALIDATION

Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes 

Lecture :

RESPONSABLE DU DOSSIER ENDOSSÉ PAR Le : 2019-03-18

Danis BOURASSA Richard C GAGNON
Agent technique en circulation et 
stationnement

Chef de division

APPROBATION DU DIRECTEUR DE 
DIRECTION

Pierre MORISSETTE
Directeur
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