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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 13 mai 2019

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 9 mai 2019

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 

demande du comité exécutif, pour le lundi 13 mai 2019, à 13 h, dans la salle du 
conseil de l'édifice Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue 
Notre-Dame Est.  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, Lucien-Saulnier building
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 13 mai 2019

à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 13 mai 2019 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 2 mai 2019.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 3.04, 4.04, 7.07 à 7.10, 15.01 à 
15.04, 20.24 à 20.37, 30.09 à 30.11, 41.06 à 41.09 et 43.01 ainsi que des articles 
80.01 (20.24) à 80.01 (20.38), 80.01 (30.02) à 80.01 (30.04).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, que les documents afférents
aux articles 3.02 et 3.03 sont maintenant accessibles via ladite base de données et 
qu’aucun document ne sera livré pour l’article 80.01 (51.01).
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 13 mai 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 
15 avril 2019
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 28 avril 2019

03.04 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 3 mai 2019

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

04.04 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 et qui n'ont pas été publiés pour la période de 
janvier 2015 à avril 2019

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
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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 18 avril 2019

07.02 Office de consultation publique de Montréal - 1191079002

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

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

Dépôt 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)

07.04 Service du greffe 

Dépôt du rapport financier 2018 consolidé de la Société de transport de Montréal, 
conformément à l'article 139 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, 
c. S-30.01)

07.05 Office de consultation publique de Montréal - 1191079003

Dépôt du rapport annuel 2018 de l'Office de consultation publique de Montréal
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07.06 Commission de la fonction publique de Montréal - 1196713001

Dépôt du rapport annuel 2018 de la Commission de la fonction publique de Montréal 
(CFPM)

07.07 Service du greffe 

Dépôt du rapport annuel 2018, incluant les états financiers et le rapport des 
vérificateurs de la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal, Pointe-à-
Callière

07.08 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 28 avril 
2019

07.09 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 3 mai 
2019

07.10 Service de l'approvisionnement , Direction  -  1197034001

Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des inondations printanières 
jusqu'au 26 avril 2019 à 15 h 45, au montant de 1 231 158,96 $, excluant les taxes, 
conformément à l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration visant à reconnaître Montréal comme ville équitable
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15.02 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée internationale contre l’homophobie et la transphobie

15.03 Service du greffe 

Déclaration visant à demander la mise en place d’une mesure alimentaire pour les 
jeunes en situation de pauvreté à Montréal

15.04 Service du greffe 

Déclaration de solidarité et de remerciements en lien avec les crues printanières du 
printemps 2019

20 – Affaires contractuelles

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

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

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

Autoriser une dépense additionnelle de 2 049 631,84 $, taxes incluses, dans le cadre 
de divers contrats accordés pour l'exploitation des lieux d'élimination de la neige et de 
location de machinerie, majorant ainsi le montant total de ces contrats de 
19 322 185,75 $ à 21 371 817,58 $, taxes incluses

20.03 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, contingences et variation de quantité incluses - Appel d'offres 
public 10302 (1 soum.)
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20.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231050

Autoriser une dépense additionnelle de 167 063,80 $, taxes et incidences 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 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

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

Accorder un contrat à Groupe DCR pour la construction et la réfection des rochers 
artificiels en béton dans le cadre du projet Migration du Biodôme 2.0 - Dépense totale 
de 345 482,63 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
BI-00020-FR (1 soum.)

20.06 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 l'installation de bassins de 
production des plantes Victoria au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 
197 637,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public JA-00065V 
(1 soum.)

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

Approuver un projet de 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 
situés au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale 
de 2 927,46 pieds carrés, à des fins culturelles, pour un loyer total de 42 718,20 $, 
excluant les taxes
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20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1194069007

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville de Montréal loue à 
l'organisme Danse-Cité inc., pour une période additionnelle de 3 ans, à compter du 
1er août 2019, des locaux situés au 4e étage de l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-
Mance, d'une superficie de 907,72 pieds carrés, à des fins communautaires, pour un 
loyer total de 37 131,12 $, excluant les taxes

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

Accorder un soutien financier de 170 000 $ à la Société des musées de Montréal 
(SDMM), 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 

20.10 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1197711006

Autoriser une dépense additionnelle de 4 442 657,73 $, taxes incluses, pour les 
prolongations pour l'hiver 2019-2020 de cinq contrats de déneigement clé en main 
accordés à Groupe TMD inc., Déneigement Fontaine Gadbois inc., Les Excavations 
Payette ltée et 9055-0344 Québec inc., majorant ainsi le montant total des contrats de 
6 302 819,98 $ à 10 745 477,71 $, taxes incluses

20.11 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1197711007

Autoriser une dépense additionnelle de 1 654 089,05 $, taxes incluses, pour la 
prolongation de l'hiver 2019-2020 de deux contrats de déneigement clé en main 
accordés à Groupe IMOG inc. et Ramcor construction inc., majorant ainsi le montant 
total des contrats de 7 687 551,28 $ à 9 341 640,33 $, taxes incluses

20.12 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1197342001

Accorder un contrat de gré à gré à CEDROM-SNi inc. pour le renouvellement à la 
ressource électronique Eureka.cc, pour une somme maximale de 121 753,96 $, taxes 
incluses, pour les bibliothèques des 19 arrondissements de Montréal, pour une période 
d'un an, soit du 22 mars 2019 au 21 mars 2020 (fournisseur unique)
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20.13 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1197711002

Autoriser une dépense additionnelle de 2 462 533,73 $, taxes incluses, pour les 
prolongations pour l'hiver 2019-2020 de deux contrats de déneigement clé en main 
accordés à Groupe Imog inc. et A&O Gendron inc., majorant ainsi le montant total des 
contrats de 8 246 516,77 $ à 10 709 050,50 $, taxes incluses

20.14 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1197711001

Autoriser une dépense additionnelle de 788 781 $, taxes incluses, pour la prolongation 
pour l'hiver 2019-2020 de deux contrats de déneigement clé en main accordés à Les 
entrepreneurs Bucaro inc., majorant ainsi le montant total des contrats de 
3 825 675,59 $ à 4 614 456,59 $, taxes incluses

20.15 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1195331001

Autoriser la première prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre 
conclue avec Plastipro Canada ltée (CM16 0767), pour la fourniture, sur demande, de 
balises coniques (cônes de signalisation), pour un montant estimé à 76 252,03 $, taxes 
incluses, majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 206 316,89 $ à 
282 568,92 $ / Autoriser une dépense supplémentaire en prévision des possibles 
variations de quantités aux contrats totalisant un montant équivalent à quinze (15) % de 
celui de la prolongation, soit 11 437,80 $, taxes incluses, pour un total de 87 689,83 $, 
taxes incluses

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1198304002

Accorder un contrat à Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour les travaux de rénovation du 
système d'imperméabilisation du dôme/toiture du Biodôme de Montréal - Dépense 
totale de 814 597,87 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public BI-00118 (1 soum.)
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20.17 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1196968003

Conclure une entente-cadre d'une durée de dix-huit mois avec Caprea experts 
immobiliers inc. pour la fourniture de services professionnels en évaluation immobilière, 
pour une somme maximale de 563 837,40 $, taxes incluses, dans le cadre de 
l'application du règlement 17-055 concernant la contribution aux fins de parcs - Appel 
d'offres public 19-17433 (4 soum.)

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1197443001

Accorder un contrat de services professionnels en architecture et en ingénierie à CGA 
architectes inc. et FNX-INNOV inc. (lot 3.4) pour réaliser le programme d'implantation 
du système de détection avec identification par radiofréquence (RFID) et libre-service -
phase 3 - Dépense totale de 301 896,67 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 19-17377 (2 soum.)

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1197723003

Approuver la promesse d'achat et de vente ainsi que le projet d'acte par lesquels la Ville 
vend à Sa Majesté la Reine du chef du Canada un terrain vacant situé entre les rues 
Notre-Dame Ouest et Saint-Jacques, à l'est de la Place d'Armes, d'une superficie de 
2 023,8 mètres carrés, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 
7 375 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 
1 180 954 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

20.20 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195006

Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Festival TransAmériques, pour soutenir 
la 13e édition du Festival TransAmériques 2019 / Approuver un projet de convention à 
cet effet

20.21 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1193205006

Accorder un soutien financier de 350 000 $ à la Vitrine culturelle de Montréal pour la 
réalisation de son plan d'action 2019-2020 / Approuver un projet de convention à cet 
effet
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20.22 Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197986002

Accorder un soutien financier de 455 500 $ à AlterGo, pour l'année 2019, afin de 
distribuer divers montants aux organismes financés par le Programme 
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.23 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195012

Accorder un soutien financier de 325 000 $ à l'organisme Les FrancosFolies de 
Montréal inc., pour soutenir la 31e édition des FrancoFolies de Montréal 2019 / 
Approuver un projet de protocole financier et technique à cette fin

20.24 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1190160001

Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-2013, à AddÉnergie 
Technologies inc. pour la fourniture de 226 bornes de recharge pour véhicules 
électriques - Dépense totale de 1 907 900,90 $, taxes et contingences incluses 
(fournisseur unique)

20.25 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231017

Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de 
voirie dans la rue D'Iberville et le boulevard Gouin, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville - Dépense totale de 3 361 699,74 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 413610 (8 soum.)

20.26 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231030

Accorder un contrat à Foraction inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 4 200 630 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
441219 (3 soum.)
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20.27 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231020

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 8 244 856,93 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 441215 (2 soum.)

20.28 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231036

Accorder un contrat à Talvi inc. pour des travaux d'égout et de voirie dans l'avenue 
Wilderton, de l'avenue Willowdale au chemin de la Côte-Sainte-Catherine, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 
1 740 068,37 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
413810 (6 soum.)

20.29 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231027

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR-PRCPR 2019) -
Dépense totale de 6 565 787,66 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 441013 (7 soum.)

20.30 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231025

Accorder un contrat à Les Excavation Super inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie dans le chemin de la Côte-Saint-Antoine, de l'avenue Melrose à 
l'avenue d'Oxford, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce -
Dépense totale de 5 805 520,73 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 410410 (3 soum.) 

20.31 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231040

Accorder un contrat à Sanexen Services environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 2 885 671,47 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441222 (3 soum.)
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20.32 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1190025001

Autoriser une dépense additionnelle de 160 082,18 $, taxes incluses, pour réaliser des 
travaux sur le réseau câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Légaré 
(projet de l'entente 83-89 - Fiche 29) dans le cadre du contrat accordé à Vidéotron 
(CM16 0722), majorant ainsi le montant total du contrat de 357 410,45 $ à 
517 492,63 $, taxes incluses

20.33 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1196318002

Accorder un contrat à Procova inc. pour les travaux de réfection des serres Louis-
Dupire (Phase II) au Jardin botanique de Montréal – Dépense totale de 1 980 789,30 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public JA-00046-PH2-2 
(2 soum.)

20.34 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231034

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

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau par chemisage dans diverses rues de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 5 126 191,04 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 441221 (2 soum.)

20.35 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231016

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

Accorder un contrat à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc. 
pour des travaux d'égout, de conduite d'eau secondaire, de voirie, d'éclairage et des 
feux de circulation dans le boulevard Laurentien et les rues Lachapelle et de Salaberry, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 37 816 117,71 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 308301 (5 soum.) / 
Accorder un contrat gré à gré à Énergir pour les travaux de déplacement de la conduite 
de GAZ existante dans le boulevard Laurentien et les rues Lachapelle et de Salaberry -
Dépense totale de 260 500,67 $ taxes et contingences incluses (fournisseur unique)
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20.36 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1197394001

Approuver le projet d'entente SRB Pie-IX entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal 
établissant la répartition des coûts applicables à la réalisation des travaux requis de la 
part d'Hydro-Québec, dans le cadre du projet de reconstruction et de requalification du 
boulevard Pie-IX en lien avec l'implantation du tronçon montréalais d'un service rapide 
par bus (SRB Pie-IX) - Dépense totale de 1 677 647,16 $ entièrement remboursable par 
l'ARTM

20.37 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1184069003

Approuver le projet d'une septième avenant modifiant le protocole d'entente par lequel 
la Ville confie, à titre gratuit, la gestion du Marché Bonsecours à la Société d'habitation 
et de développement de Montréal situé au 330, rue Saint-Paul Est, pour une période 
additionnelle de 1 an, à compter du 1er janvier 2019 / Autoriser un virement de crédit de 
173 229,37 $, net de taxes, en provenance du budget de dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la gestion et de la planification 
immobilière pour l'année 2019

30 – Administration et finances

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

Accepter les offres de service des conseils d'arrondissements 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 municipal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec

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

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Saint-Laurent 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 de la Ville de 
Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec
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30.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097010

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie 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, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

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

Mandater le Service de l'environnement afin de développer un cadre réglementaire pour 
réduire l'utilisation des articles à usage unique sur le territoire de la Ville de Montréal

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097004

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la 
conception et la réalisation des travaux de construction de saillies dans diverses rues 
artérielles de son territoire, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec

30.06 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1197796005

Approuver la prolongation des heures d'admission dans les établissements 
commerciaux lors des promotions commerciales, de la saison estivale 2019 de la 
S.I.D.A.C. Plaza Saint-Hubert et la SDC Wellington

30.07 Service de la concertation des arrondissements - 1197286002

Offrir aux arrondissements de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve, du Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Rosemont–La 
Petite-Patrie et de Ville-Marie, les services de l'escouade mobilité pour l'application de 
leurs règlements sur l'occupation du domaine public, conformément à l'article 85 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
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30.08 Ville-Marie , Direction d'arrondissement - 1190734001

Autoriser un virement budgétaire au budget de fonctionnement de 166 800 $ pour 
l'année 2019, en provenance de l'arrondissement de Ville-Marie vers le Service de la 
concertation des arrondissements et les ajustements récurrents à la base budgétaire à 
compter de 2020, pour un montant de 284 700 $ au budget de fonctionnement, ainsi 
que le déplacement de 4 postes cols blancs permanents d'inspecteurs 
d'arrondissement (trav.circ.prop)

30.09 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics  -  1194631001

Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la ville à l'égard du déneigement 
sur le réseau de voirie locale jusqu'au 15 avril 2024 dans le cadre d'améliorer le 
processus de déneigement à la Ville de Montréal, conformément à l'article 85.5 de la 
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

Mention spéciale: Dossier en lien avec l'article 41.09

30.10 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1195929001

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2018 - volet 
conseil municipal

30.11 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1195205001

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de 
l'exercice 2018, la détermination des surplus de gestion des arrondissements / Adopter 
l'affectation de surplus 2018 à des dossiers spécifiques

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

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

Avis de motion et dépôt - 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
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41.02 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1198244002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 42 800 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

41.03 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1197235003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 5 600 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux 
normes d'équipements sportifs supra locaux

41.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1197713002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 11 500 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement du domaine public dans le cadre du projet Les 
Bassins du Nouveau-Havre 

41.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1197713001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 78 500 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement du domaine public ainsi que l'acquisition 
d'immeubles à des fins de parc et de place publique dans le secteur Griffintown

41.06 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1194815001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ afin de 
financer  l'acquisition du Complexe sportif St-Jean-Vianney situé au 12630, boulevard 
Gouin Est

41.07 Service de l'habitation - 1198146002

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036)
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41.08 Service de l'habitation - 1198146001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
municipale à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (14-037)

41.09 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1194631001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la 
délégation de certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils 
d'arrondissement (08-055)

Mention spéciale: Dossier en lien avec l'article 30.09

42 – Adoption de règlements

42.01 Service du greffe - 1193599004

Adoption - Règlement modifiant le Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (18-010)

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

Adoption - 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

42.03 Service des finances , Dépenses communes - 1196335004

Adoption - Règlement sur le Régime de retraite des contremaîtres de la Ville de 
Montréal

42.04 Service de la concertation des arrondissements - 1187286010

Adoption - 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)
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42.05 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1190649002

Adoption - 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

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

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

43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire 
à cette fin

43.01 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1196255004

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de 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 de Ville-Marie par le retrait dans la liste des habitations, du 
bâtiment portant le numéro 330, rue Christin (Appartements Riga)

46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1194521005

Nommer les rues Félicité-Laurin et Louise-Major, dans l'arrondissement de l'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe - 1190132003

Nominations au Comité Jacques-Viger (CJV)
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant l'ouverture immédiate d'une enquête 
indépendante sur l'incident à la station Villa-Maria

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour favoriser le paiement rapide des contraventions



Page 22

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour atténuer l'impact des chantiers à Montréal en 
incluant de façon systématique dans les contrats des bonis plus incitatifs et des 
pénalités plus dissuasives

65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant à modifier la date de l'assemblée ordinaire du 
conseil de Ville du 21 octobre 2019
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65.05 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant la prolongation du REM vers la gare Dorval

65.06 Service du greffe 

Motion non partisane visant à prendre note du fait que la STM a, en réponse à une 
demande d'accès à l'information, rendu public un document intitulé « Principaux 
indicateurs et résultats au 31 décembre 2018 » et à inviter la STM à commencer à 
publier ses rapports mensuels sur son site Web sans que les membres du conseil 
municipal aient à recourir à la Loi sur l'accès à l'information pour obtenir ces données
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65.07 Service du greffe 

Motion non partisane visant à réclamer que des mesures soient prises pour garantir à la 
population que la STM n'est pas privée de revenus importants à cause de la fraude 
relative aux titres de transport

65.08 Service du greffe 

Motion non partisane visant à inviter le SPVM à suivre l'exemple d'autres importants 
corps de police nord-américains en modifiant son Règlement relatif aux uniformes pour 
attirer des candidats qualifiés issus de minorités religieuses
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

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

Autoriser la première option de prolongation des contrats d'exclusivité accordés à Remorquage 
Burstall Conrad inc, pour le secteur Nord, Remorquage Météor inc., pour le secteur Sud et 
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

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

Accorder un contrat de gré à gré à Metso Minerals Canada inc. pour la fourniture d'un 
conditionneur mélangeur de cendres Metso DW-8 - Dépense totale de 192 538,67 $, taxes, 
contingences et incidences incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

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

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec 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 les rues Beaubien et de Bellechasse, dans le cadre du 
projet de construction de la station de pompage Rosemont, pour une somme maximale de 
254 978,87 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.04 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 (CG15 0710), majorant ainsi le montant total du contrat de 4 005 477,49 $ à 
4 818 962,18 $, taxes et contingences incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

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

Approuver le projet de 1re convention de prolongation 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 ans, soit du 1er avril 2019 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

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

Ratifier l'entente de location pour la période du 1er avril 2003 au 31 mars 2016 entre la Ville de 
Montréal et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada (CM02 0589) / 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 ans, soit 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
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20.07 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 Camillien-Houde d'une longueur de 2,350 mètres et notamment la modification du loyer 
annuel payable par Vidéotron ltée en vertu de la convention initiale (CE92 01339)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

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

Accorder un soutien financier de 187 000 $ à Moisson Montréal inc. afin de réaliser le projet 
« Développement social », pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, 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 le projet 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

20.09 Service du développement économique, Direction Entrepreneuriat - 1197896001

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à Celsius Mtl, organisme à but non 
lucratif, pour la période 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

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

Accorder un soutien financier non récurrent de 330 000 $ à C2 MTL, organisme à but non 
lucratif, 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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20.11 Service de l'approvisionnement, Direction acquisition - 1196135001

Autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre conclue 
avec Québec Linge Co. (CG15 0018) pour la fourniture de services de location, d'entretien et de 
réparation de vêtements de protection contre les arcs et les chocs électriques à l'usage des 
électriciens de la Ville de Montréal, pour un montant estimé à 280 902,74 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports, Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1183277004

Approuver un projet de convention de services gré à gré avec D-Trois-Pierres, organisme sans 
but lucratif de bienfaisance, pour la fourniture d'un service alimentaire hivernal et d'animation 
au parc-nature du Cap-Saint-Jacques pour une durée de trois ans, soit du 1er juin 2019 au 
31 mai 2022, pour une somme maximale de 117 680 $

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé

20.13 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1197360002

Autoriser la première prolongation, pour une période de douze mois, des ententes-cadres 
concluent avec les firmes Albert Viau division Emco Corporation (375 836,04 $, taxes incluses), 
St-Germain Égouts & Aqueducs inc. (669 257,84 $, taxes incluses) et Wolseley Canada inc. 
(93 372,07 $, taxes incluses) pour la fourniture et la livraison, sur demande, de pièces pour 
aqueduc et égout (CG16 0392)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.14 Service de l'expérience citoyenne et des communications, Direction image de marque 
et stratégies numériques - 1197369001

Approuver le renouvellement de contrat pour une période de douze mois avec l'imprimerie 
L'Empreinte, pour la fourniture et l'impression de formulaires et de cartes professionnelles pour 
les employés de la Ville de Montréal (CE16 0646), pour une somme maximale de 311 520 $, 
taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.15 Service de l'approvisionnement, Direction acquisition - 1198229001

Conclure  des ententes-cadres pour une période de 24 mois avec Demix béton, une division de 
Groupe CRH Canada inc., avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la 
livraison, sur demande, de béton pré-mélangé et de remblai sans retrait, pour les travaux en 
régie - Dépense totale de 1 994 743,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17497 
(2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service de l'eau, Direction de l'eau potable - 1197976001

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour la construction de deux chambres de 
vannes de 900 mm et 1200 mm de diamètre sur le chemin de la Côte-Sainte-Catherine, à l'angle 
de l'avenue de Darlington, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce -
Dépense totale de 3 014 011,22 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 10299 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.17 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports, Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1191701002

Accorder un contrat à Déric Construction inc. pour la construction de la moyenne passerelle et 
divers travaux d'aménagement au parc-nature du Bois-de-l'île-Bizard - Dépense totale de 
2 346 326,68 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 18-6335 
(6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires
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20.18 Service des infrastructures du réseau routier, Direction des infrastructures -
1197231009

Accorder un contrat à Eurovia Québec construction inc. pour des travaux de voirie, de conduite 
d'eau secondaire, d'éclairage et de feux de circulation dans l'avenue Pierre-de-Coubertin, de 
l'avenue Bourbonnière au boulevard Pie-IX, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve - Dépense totale de 6 298 142,40 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 328701 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.19 Service de la culture, Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197883001

Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements pour la tenue du Festival 
GO Vélo Montréal 2019 / Approuver le projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.20 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1196025003

Approuver le projet de 1re convention de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal 
loue à la Société de transport de Montréal des espaces dans la station d'épuration des eaux 
usées de l'Est (Station d'épuration Jean-R. Marcotte), à Rivière-des-Prairies, située au 12001, 
boulevard Maurice-Duplessis à Montréal, pour une durée de cinq ans, soit du 1er juillet 2019 au 
30 juin 2024, pour y maintenir et y opérer des équipements de radiocommunication, moyennant
un loyer total de 193 054,83 $, non taxable

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.21 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports, Direction des sports -
1198070003

Accorder un soutien financier total de 555 000 $ à Triathlon International de Montréal, soit un 
soutien financier de 430 000 $ et un soutien en biens et services d'une valeur maximale de 
125 000 $ pour la tenue de l'événement Triathlon International de Montréal 2019, dans le cadre 
du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.22 Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194005001

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc. pour la 
réalisation du projet « Camps pédagogiques », pour la période du 3 janvier au 31 décembre 
2019, 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 le projet 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

20.23 Service des grands parcs du Mont-Royal et des sports, Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1196605001

Accorder un soutien financier non récurrent de 481 253,12 $, taxes incluses, à la Fabrique de la 
paroisse Notre-Dame de Montréal, afin de réaliser un projet de mise en valeur de sa propriété 
du cimetière Notre-Dame-des-Neiges, en y effectuant des travaux d'aménagement et 
d'installation de biens mobiliers fournis par la Ville, ainsi que des travaux d'entretien 
subséquents, dans le cadre du projet Escales découvertes et de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel
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20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1177251001

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

Accorder un contrat de conception-construction à Mabarex inc. pour la réalisation d'une usine 
d'assainissement du lixiviat (incluant le service d'opération entretien d'une durée de 12 mois) au 
Complexe environnemental Saint-Michel - Dépense totale de 15 905 377,11 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 5932 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-
Michel

20.25 Service des technologies de l'information - 1197655005

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

Conclure des ententes-cadres avec la firme Nventive inc. (lot 1 pour une somme maximale de 
2 678 457,60 $, taxes incluses et lot 2 pour une somme maximale de 2 008 843,20 $, taxes 
incluses), pour la fourniture sur demande de prestation de services de développement pour 
solutions mobiles natives et hybrides, pour une période de 30 mois - Appel d'offres public 
19-17507 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.26 Service des technologies de l'information - 1197655003

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

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la 
fourniture, sur demande, de services en développement de solutions web (montreal.ca et autres 
sites), pour une période de 30 mois, pour une somme maximale de 5 281 017,33 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 19-17432 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1197737002

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

Accorder un contrat à 9130-9989 Québec inc. (Groupe Prodem) pour la réalisation des travaux 
de démolition et décontamination prévus au lot L0201 faisant partie du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 3 543 401,23 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15427 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.28 Service des infrastructures du réseau routier, Direction des infrastructures -
1187231092

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Saint-Grégoire, Berri, 
Prénoveau, De La Roche et dans l'avenue Christophe-Colomb, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 34 268 616,73 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 308801 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.29 Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1198009002

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

Accorder un contrat de construction à St-Denis Thompson inc., pour la mise en oeuvre du projet 
de restauration de la maçonnerie et divers travaux connexes au Château Dufresne sis au 2929, 
rue Jeanne-D'Arc, Montréal - Dépense totale de  4 856 308,96 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public IMM-14293 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel
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20.30 Service du matériel roulant et des ateliers - 1191081002

Conclure un contrat avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour utiliser les 
contrats à commandes qu'il a conclu avec plusieurs fournisseurs de pneus neufs, rechapés et 
remoulés à la suite de l'adhésion de la Ville à son regroupement, pour une durée de trente-six 
mois, soit du 1er avril 2019 au 31 mars 2022 (CG18 0456)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.31 Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438005

Accorder un contrat à Delom services inc. pour la remise à niveau de sept moteurs à rotor 
bobiné (5150 HP et 3050 HP) des groupes motopompes à la station de pompage de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte - Dépense totale de 1 740 450,16 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 19-17537 (2 soum., 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.32 Service de l'eau, Direction de l'eau potable - 1196279002

Accorder un contrat à Tuyauterie Expert inc. pour le remplacement du système de chauffage de 
l'usine de Dorval - Dépense totale de 1 011 840,42 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public 10298 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.33 Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1196342001

Conclure avec les firmes Groupe Leclerc Architecture + Design inc. et CIMA + s.e.n.c., deux 
ententes-cadres pour une période approximative de 36 mois, avec possibilité d'une prolongation 
de 12 mois, pour la fourniture de services professionnels d'une équipe de réalisation de PFT et 
d'études pour divers projets du SIM (lot 3 ) et du SPVM (lot 4) de la Direction de la gestion des 
projets immobiliers - Dépense totale de 934 222,46 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17402 - (2 soum., 1 seul conforme)

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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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1196342003

Conclure avec les firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c. et MLC Associés inc., une 
entente-cadre de services professionnels, pour une période approximative de 36 mois avec 
possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture d'une équipe de réalisation de PFT 
et d'études pour divers projets de la Direction de la gestion des projets immobiliers (lot 2 -
bâtiments industriels) - Dépense totale de 407 566,71 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17402 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.35 Société de transport de Montréal - 1196213006

Autoriser la Société de transport de Montréal à acquérir, par voie d'expropriation, l'immeuble 
situé au 4295, rue Richelieu, pour la construction du poste de ventilation mécanique Richelieu

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

20.36 Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction - Transactions 
immobilières - 1198042002

Approuver la troisième convention de modification du bail par laquelle la Ville loue de Jean-
Louis St-Onge et Mathieu St-Onge, pour une période additionnelle de 5 ans, 3 mois et 20 jours, 
soit du 11 juin 2019 au 30 septembre 2024, un local situé au 920, rue Bélanger à Montréal, 
d'une superficie de 7438 pieds carrés, utilisé à des fins de poste de quartier 35 pour le SPVM, 
pour un loyer total de 989 661,74 $, taxes, contingences et incidences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.37 Le Sud-Ouest, Bureau du directeur d'arrondissement - 1196300001

Résilier le contrat accordé à Les services intégrés Lemay et associés inc. pour des services 
professionnels en architecture de paysage et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la 
surveillance, requis pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place 
publique des Quatre-Bassins (CG16 0539) - Appel d'offres public 211613

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.38 Service de police de Montréal, Direction des services corporatifs - 1195315001

Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de 12 mois, avec M.D. Charlton Co. 
Ltd pour l'acquisition et la fourniture d'armes à impulsion électrique de marque Taser X2, de 
cartouches, de batteries, de cibles et de câbles de téléchargement pour le Service de police de la 
Ville de Montréal, pour une somme maximale de 278 295,08 $, taxes incluses (fournisseur 
unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de la mobilité - 1195056001

Autoriser une appropriation de 2 089 700 $ de la réserve de voirie locale et de 375 000 $ de la 
réserve de voirie d'agglomération, afin de financer en 2019, des études et autres pour des 
travaux de voirie au budget de fonctionnement du Service de l'urbanisme et de la mobilité

30.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité, Direction de l'urbanisme - 1198199001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet d'Hydro-Québec visant la reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine 
Viger - Adélard-Godbout sur le territoire de la Ville de Montréal

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

30.03 Service de l'approvisionnement - 1194990002

Adopter la Politique d'approvisionnement responsable et équitable de la Ville de Montréal
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30.04 Service des finances, Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1195929002

Report des budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2018 – volet conseil 
d'agglomération

45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1196213002

Approuver le Règlement R-178 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
800 000 000 $ pour financer le projet « Réno-Systèmes - phase 5 » pour un terme de 20 ans et 
approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la STM

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

45.02 Société de transport de Montréal - 1196213003

Approuver le Règlement R-189 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
80 000 000 $ pour financer le projet « Postes abaisseurs - 25 kV/12kV - phase 1 » pour un terme 
de 20 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la STM

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

45.03 Société de transport de Montréal - 1196213004

Approuver le Règlement R-194 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
500 000 000 $ pour financer le Programme « Réno-Infrastructures - phase 3 » pour un terme de 
20 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la STM

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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45.04 Société de transport de Montréal - 1196213005

Approuver le Règlement R-195 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 
320 000 000 $ pour financer le projet « Programme accessibilité métro - phase 2 » pour un 
terme de 20 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de 
la STM

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Nomination de membres à la Communauté métropolitaine de Montréal

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Demande de gare intermodale du REM à Dorval
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