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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 24 avril 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  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 22 mars 2019, à 
8 h 45

10.003  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 28 mars 2019, à 
11 h 15
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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)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1192748002

Autoriser la première option de prolongation des trois (3) contrats d'exclusivité aux soumissionnaires 
retenus, pour le secteur Ouest : Remorquage Burstall Conrad inc, pour le secteur Nord : Remorquage 
Météor inc., pour le secteur Sud : Remorquage Longueuil inc., pour le remorquage et l'entreposage de 
véhicules de délit, pour le territoire de l'île de Montréal, pour une prolongation jusqu'au 30 novembre 
2019 (CG17 0012)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438003

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la firme Metso Minerals Canada, inc. pour la 
fourniture d'un conditionneur mélangeur de cendres Metso DW-8, pour une somme maximale de 
192 538,67 $, taxes incluses. (Contrat : 173 216,97 $ CA [112 430 USD plus taxes], contingences : 
17 321,70 $ et frais incidents 2 000 $)

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

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1197711003

Autoriser une dépense additionnelle de 4 156 623,78 $ pour le déneigement clé en main, majorant ainsi 
le montant total des contrats de 54 860 051,85 $ à 59 016 675,64 $, taxes incluses

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1197711004

Autoriser une dépense additionnelle de 2 049 631,84 $, majorant ainsi le montant total des contrats pour 
l'exploitation des lieux d'élimination de la neige et de location de machinerie de 19 322 185,75 $ à 
21 371 817,58 $, taxes incluses
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20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1197157001

Accorder des contrats à la firme  "Service d'entretien Alphanet inc." pour le service d'entretien ménager 
de divers bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal pour une période de 18 mois à compter 
du 1er mai 2019 - Dépense totale de 344 739,44 $ taxes incluses (soumission : 313 399,49 $ (taxes 
incluses) + contingences : 31 339,95 $ (10 % de la soumission calculé après taxes) A.O. 19-17120,  
3 soumissionnaires

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Saint-Léonard , Direction des travaux publics - 1190493001

Autoriser une dépense additionnelle de 10 000 $, taxes incluses, pour les services de remorquage pour 
les opérations de déneigement, pour la saison hivernale 2018-2019, dans le cadre du contrat accordé à 
Les déneigements et remorquages S.M.G.R. (1990) Inc. (CA16 13 0362), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 132 830,62 $ à 142 830,62 $, taxes incluses

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

20.008  Contrat de construction

CM Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1198023001

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réparation ponctuelle de conduites 
d'égouts secondaires de la Ville de Montréal - Dépense totale de 598 876,04 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 10302 - 1 soumissionnaire

20.009  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1198304003

Octroyer un contrat à la firme Produits et services de la construction (Montréal) inc. pour la fourniture et la 
livraison de tous les matériaux composants nécessaires à la réalisation du projet de "Rénovation du 
système d'imperméabilisation extérieur du dôme/toiture du Biodôme de Montréal". - Dépense totale de 
489 448,69 $ taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17466 (2 soumissionnaires)  
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20.010  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1194753002

Accorder un contrat à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour les travaux de renforcement du massif 
des lignes de transport souterraines L1295-1296 du réseau à 120kV de Hydro-Québec TransÉnergie sur 
la 16e avenue entre Beaubien et Bellechasse dans le cadre du projet de construction de la station de 
pompage Rosemont, pour une somme maximale de 254 978,87 $, taxes incluses

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

20.011  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231050

Autoriser une dépense additionnelle de 167 063,80 $, taxes incluses, pour des travaux de déplacement 
d'une conduite de gaz, située sous le trottoir ouest de la rue Sicard, entre la rue Sainte-Catherine et la 
rue Adam dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du contrat # 335701 
accordé aux Entreprises Michaudville inc., (CM18 0638), majorant ainsi le montant total du contrat de 
2 700 000,09 $ à 2 841 811,18 $, taxes incluses et l'enveloppe des incidences de 25 252,71 $ taxes 
incluses

20.012  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1198304004

Octroyer un contrat à Groupe DCR pour la construction et la réfection des rochers artificiels en béton 
pour le projet Migration du Biodôme 2.0. - Dépense totale de 345 482,63$ (contrat de 268 739,69$ + 
contingences de 53 747,94$ + incidences de 22 995,00$), taxes incluses - Appel d'offres public 
BI-00020-FR (1 soumissionnaire)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.014  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1196318003

Accorder un contrat à Roland Grenier Construction Ltée, pour réaliser l'installation de bassins de 
production des plantes Victoria au Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale  de  
197 637,71 $ (contrat de 171 858,88 $ + contingences de  25 778,83 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public JA-00065V (1 soumissionnaire)
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20.015  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197100002

Autoriser une dépense additionnelle de 813 484,69 $, taxes et contingences incluses, pour la surveillance 
des travaux du projet de construction d'une canalisation en tunnel pour la protection de l'alimentation en 
eau brute de l'usine Atwater dans le cadre du contrat accordé à Hatch Corporation (Résolution 
CG15 0710) majorant ainsi le montant total du contrat de 4 005 477,49 $ à 4 818 962,18 $, taxes et 
contingences incluses

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

20.016  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1197055002

Conclure une entente-cadre de services professionnels d'une durée de 5 ans avec la firme WSP Canada 
inc. pour une équipe de consultants spécialisés dans la simulation énergétique 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 de 345 688,43 $ taxes incluses /Appel d'offre public no 18-17333 (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.017  Contrat de services professionnels

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1190615001

Accorder un contrat de services professionnels à la firme 841 8748 Canada Inc. (GIE) pour l'auscultation 
des trottoirs du réseau routier artériel de la Ville de Montréal 2019, pour une dépense totale de 
239 350,35 $ (soumission: 199 458.63 $; contingences (10%): 19 945,86 $; variation de quantités(10%): 
19 945,86 $) taxes incluses - Appel d'offres public 18-17458, deux soumissionnaires conformes

20.018  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Insectarium - 1193426001

Approuver le projet de convention de collaboration entre l'Office de protection de la nature de Toronto et 
de la région (TRCA) et la Ville de Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement 
au versement d'une aide financière de 22 423 $ à l'Insectarium de Montréal, entre 2019 et 2021, pour la 
mise en oeuvre d'une programmation axée sur les espèces en péril et ciblant les enfants de 6 à 12 ans. 
Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalent à l'aide financière reçue, soit 
7 724 $ en 2019, 7 599 $ en 2020 et 7 100 $ en 2021
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20.019  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185840015

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Surinder Paul Kaur Grewal Baryar 
un terrain vacant, connu et désigné comme étant le lot 1 977 852 du cadastre du Québec, ayant front sur 
la rue de Boulogne, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, d'une superficie approximative de 
668,9 m² pour la somme de 1 $, plus les taxes applicables

20.020  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198042003

Approuver le projet de première convention de modification de bail par lequel la Ville loue à Vidéotron 
Ltée (anciennement Vidéotron Télécom Limitée), un conduit souterrain empruntant la voie Camilien-
Houde d'une superficie de 2,350 mètres et notamment la modification du loyer annuel payable par 
Vidéotron Ltée en vertu de la convention initiale  

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.021  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1196025002

Approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue à la Société de transport de 
Montréal des espaces dans la voûte située sur le Mont-Royal, pour un terme de cinq (5) ans, à compter 
du 1er avril 2019 jusqu'au 31 mars 2024 pour y maintenir et y opérer des équipements de 
radiocommunication, moyennant un revenu total de loyer de 579 164,67 $, non taxable

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.022  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1194069006

1- Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue à Théâtre B.T.W. Inc., pour une période de 3 ans, 
à compter du 1er décembre 2019, les locaux 432 et 460 d'une superficie totale de 2 927,46 pi², situés au 
4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins culturelles, moyennant un loyer total
de 42 718,20  $, excluant les taxes. 2 - Le montant total de la subvention immobilière pour cette 
occupation est d'environ 177 000 $
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20.023  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1196025004

1- Ratifier l'entente de location pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2016. 2- Approuver le projet 
de bail par lequel la Ville loue à Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (Environnement Canada) des 
espaces dans la voûte située sur le Mont-Royal, pour un terme de sept (7) ans, à compter du 1er avril 
2016 au 31 mars 2023 pour y maintenir et y opérer des équipements de radiocommunication, moyennant 
un loyer total de 64 086,36 $, excluant les taxes

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.024  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1194069007

Approuver le projet de prolongation de bail  par lequel la Ville de Montréal loue à l'organisme Danse-Cité 
inc., pour une période de 3 ans, à compter du 1er août 2019, des locaux d'une superficie de 907,72 pi², 
situés au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins communautaires, 
moyennant un loyer total de 37 131,12 $,  excluant les taxes.  Le montant total de la subvention 
immobilière pour cette occupation est d'environ 31 000 $

20.025  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1196370001

Accorder un soutien financier totalisant 934 500 $ à 41 organismes dans le cadre du Programme de 
soutien aux festivals et aux événements culturels 2019

20.026  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197233002

Accorder un soutien financier de 170 000 $ à Musées Montréal (SDMM), pour l'année 2019, afin de 
poursuivre le partenariat dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel 2018-2021 entre le 
ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal / Approuver un projet de convention 
à cet effet
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20.027  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 645 000 $ aux 11 organismes ci-après désignés, 
pour la période et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-
MTESS 2018-2023) / Approuver les projets de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1198281001

Accorder un soutien financier non récurrent de 20 000 $ à la Maison de l'Innovation Sociale pour le suivi 
des porteurs de projets Je Fais Montréal/ Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et 
cet organisme 

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

spécifiquement à une entreprise

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197896001

Autoriser le versement d'une contribution financière, non récurrente, d'un montant de 200 000 $ à 
l'organisme Celsius Mtl de 2019 à 2022, pour la formalisation de son offre de services en vue de sa mise 
à l'échelle / Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1196307001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 000 $ à 7 organismes pour l'année 2019 pour la 
réalisation de vitrines et marchés culturels et créatifs et approuver les 7 projets de convention à cette fin
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20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1197340001

Accorder un soutien financier non récurrent de 6 000 $ à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal 
afin de soutenir l'édition 2019 du Concours des prix ESTim / Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.032  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1198144001

Accorder un soutien financier de 129 470,00 $ à Bois Public pour la transformation d'environ 1 800 billots 
de frênes provenant de l'abattage des frênes dépérissants dans le réseau des grands parcs en environ 
90 000 PMP de planches prêtes à être utilisées dans des projets d'ébénisterie. / 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

20.033  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1181063005

Accorder une contribution financière non récurrente de 330 000 $ à C2 MTL pour l'organisation du 
Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se tiendra à Montréal du 4 au 6 juin 2019 / 
Approuver un projet de convention à cet effet 

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

spécifiquement à une entreprise
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1191643001

Adopter le Programme d'aménagement urbain -  Enfants 2019-2021

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1198342001

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection à la délivrance par le ministère de 
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation 
en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) en vue de la construction des ouvrages 
permanents de gestion des eaux pluviales sur les installations de fin de ligne de Mascouche (lots 
2 189 565, 2 189 563, 2 189 576, 3 093 063, 3 093 064, 2 189 572, 2 189 564, 2 556 718, 2 975 054, 
2 189 579), près de la station A-40 du Réseau Express Métropolitain (REM), dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent

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

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1194656001

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non objection à la délivrance par le ministère de 
l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques (MELCC) d'un certificat d'autorisation 
en vertu de la loi sur la qualité de l'environnement (RLRQ.,c. Q-2) en vue de la construction des ouvrages 
permanents de gestion des eaux pluviales des structures des voies ferrées entre la jonction de l'ouest et 
l'avenue Doyon de l'antenne Sainte-Anne-de-Bellevue (lots 1 898 904, 1 163 757, 1 165 590, 2 296 489, 
2379 563, 1 163 734, 1 163 727, 1 163 766, 1 163 750, 1 163 719) du projet du Réseau Express 
Métropolitain (REM). 

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

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1185186002

Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, les offres de 
service à venir des conseils d'arrondissement pour la période associée au Programme triennal 
d'immobilisation (PTI) de 2019 à 2021, afin de prendre en charge la réalisation de projets d'aménagement 
dans les parcs relevant de la compétence du conseil de la ville
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30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1191097009

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Saint-Laurent en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la conception et la réalisation 
des travaux de construction de trottoirs, de bordures et de dos d'âne sur son territoire dans des rues 
faisant partie du réseau artériel administratif de la Ville de Montréal

30.006  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1191097010

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte 
de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la coordination et la réalisation des 
travaux de construction de saillies dans la rue de Rouen entre la rue Florian et la limite Est de 
l'arrondissement

30.007  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du greffe - 1193599007

Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs pour 
tenir une consultation publique sur le contrôle des circulaires

30.008  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels - 1194834001

Autoriser le paiement de la cotisation annuelle de 24 000 Euros (±35 868,02 $ CAN) à l'Association 
internationale des maires francophones pour l'année 2019

30.009  Administration - Nomination de membres

CM Service du greffe - 1190132003

Procéder à la nomination d'un président, d'un vice-président et d'un membre au Comité Jacques-Viger 
(CJV)

30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1193219001

Interjeter appel de la décision rendue le 1er mars 2019 par la Cour supérieure dans le dossier de la mise 
sous protection des tribunaux des sociétés du Groupe S.M. et autoriser une dépense additionnelle de 
75 000 $, plus taxes, en services professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la 
représentation de la Ville devant la Cour d'appel et la Cour supérieure
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30.011  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1193219004

Autoriser le règlement hors cour d'une action en dommages, intentée par Manuel Garzon Monsalve et 
trois membres de sa famille, par le paiement de la somme de 2 050 000 $, sur le total du règlement de 
4 100 000 $ en capital, intérêts et frais ainsi que le versement par la Ville de 71 946,13 $ à la Régie de 
l'assurance maladie du Québec

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

30.012  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1197300004

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Les entreprises Giuseppe Dimaria et fils inc. 
relativement à l'indemnité finale payable à la suite de l'expropriation pour fins de rue d'une partie du lot 
1 350 842 du cadastre du Québec, tel qu'illustrée au plan D-12 Outremont, pour la somme globale et 
finale de 1 290 000 $ en capital, intérêt et frais dont 719 000 $ reste à payer.

30.013  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1198075002

Autoriser le règlement hors Cour, pour la somme de 300 000,00 $ en capital, intérêts et frais, de l'action 
en dommages au montant de 1 243 660,07 $  de Intact Assurance contre la Ville de Montréal et 
9158-0464 Québec inc. et Promutuel Portneuf-Champlain, Société Mutuelle d'Assurance générale

30.014  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1192937001

Mandater la Direction générale de développer un cadre réglementaire pour réduire l'utilisation des articles 
à usage unique sur le territoire de la Ville de Montréal
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1191543001

Édicter, en vertu du Règlement sur les tarifs - exercice financier 2019 (18-070 - Article 115), une 
ordonnance ayant pour objet d'accorder une gratuité à la FADOQ-Région Île de Montréal « FADOQ-Mtl », 
d'une valeur de 12 898 $, pour l'utilisation du gymnase double au complexe sportif Claude-Robillard 
(CSCR), dans le cadre de la 22e édition des Jeux FADOQ Île de Montréal, les 8, 14, 15 et 16 mai 2019

40.002  Règlement - Emprunt

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1198244003

Adopter un règlement d'emprunt intitulé "Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de financer 
l'acquisition de matériel informatique" dont les dépenses relèvent du conseil d'agglomération

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.003  Règlement - Emprunt

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1197682001

Adopter, dans le cadre du Programme Triennal d'Immobilisations 2019, un règlement autorisant un 
emprunt de 4 400 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement de lieux 
d'élimination de neige et l'amélioration des équipements connexes

40.004  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1196968002

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement PC-2768-7 modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Pointe-Claire 

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1197520002

Approuver la nomination du directeur du Bureau de la transition écologique et de la résilience dans la 
fourchette salariale FM11, à compter du 13 mai 2019 ou d'une autre date convenue entre les parties, 
pour une durée indéterminée  

50.002  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1194464001

Approuver la nomination du directeur-adjoint au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) dans la 
fourchette salariale FM 12, à compter du 25 avril 2019, pour une durée indéterminée

50.003  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1194464002

Approuver la nomination de la directrice-adjointe au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) 
dans la fourchette salariale FM 12, à compter du 25 avril 2019, pour une durée indéterminée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1196145003

Prendre acte du rapport de mission de la Mairesse de Montréal au Maroc (Marrakech) du 7 au 11 
décembre 2018

60.002  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198078006

Prendre connaissance du rapport sur les mainlevées, couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 
2019, accordées par le fonctionnaire de niveau A concerné du Service de la gestion et de la planification 
immobilière

60.003  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198078005

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrat relatif à la 
location et aux aliénations d'immeuble, couvrant la période du 1er mars au 31 mars 2019, conformément 
au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCE 02-004)

60.004  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1191079002

Dépôt du rapport de la consultation publique en amont de l'élaboration du Plan directeur d'aménagement 
et de développement du parc Jean-Drapeau tenue par l'OCPM

60.005  Dépôt

CM Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1190029002

Dépôt à l'assemblée du conseil municipal du 13 mai 2019 du rapport financier consolidé vérifié de la Ville 
de Montréal et du document Reddition de comptes financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2018, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et 
de l'Habitation (MAMH)
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60.006  Dépôt

CG Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1190029003

Dépôt à l'assemblée du conseil d'agglomération du 16 mai 2019 du rapport financier consolidé vérifié de 
la Ville de Montréal et du document Reddition de comptes financière pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2018, y compris le rapport produit sur les formules prescrites par le ministère des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH)
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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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