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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 16 mai 2019

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 9 mai 2019

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil d’agglomération est convoquée, à 

la demande du comité exécutif, pour le jeudi 16 mai 2019, à 17 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 D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 16 mai 2019

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 13 mai 2019 ainsi que 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, 7.05, 20.24 à 20.38, 
30.02 à 30.04, 41.05 et 41.06.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception de l’article 51.01
pour lequel aucun document ne sera livré.  Prenez note également que les documents 
afférents aux articles 3.02 et 3.03 sont maintenant accessibles via ladite base de 
données.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 16 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 d'agglomération

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 18 avril 2019
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03.03 Service du greffe 

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

03.04 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
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 de réponses aux questions écrites de membres du conseil

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
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07 – Dépôt

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

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)

07.02 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)

07.03 Service du greffe 

Dépôt de la résolution CA19 08 0186 adoptée à la séance du conseil d'arrondissement 
de Saint-Laurent le 2 avril 2019 intitulée « Gare intermodale du REM : Demande de 
modification de concept »

07.04 Office de consultation publique de Montréal (OCPM) - 1191079002

Dépôt du Rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur 
la consultation publique tenue en amont de l'élaboration du Plan directeur 
d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau

07.05 Service de l'approvisionnement - 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

Compétence 
d’agglomération : 

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

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

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
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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

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



Page 10

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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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

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
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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
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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

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
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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

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

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

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

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de 
financer l'acquisition de matériel informatique

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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41.02 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1198244001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 39 800 000 $ afin de 
financer les travaux de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

41.03 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la 
prévention incendie - 1198225001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le Service de sécurité 
incendie de Montréal (RCG 12-003)

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.04 Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 31 000 000 $ pour le 
financement des travaux de prolongement du collecteur industriel situé dans 
l'arrondissement d'Anjou et la Ville de Montréal-Est 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

41.05 Ville-Marie, Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1190607001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la démolition de deux bâtiments ainsi 
que la construction et l'occupation, à des fins résidentielles, pour des personnes ayant 
besoin d'aide et d'hébergement, d'un bâtiment sur les lots 1 565 252 et 1 565 255 du 
cadastre du Québec

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux 
sans-abri
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41.06 Ville-Marie, Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1196255005

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé sur le lot 
2 162 004 du cadastre du Québec afin de permettre la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins résidentielles pour personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement

Compétence 
d’agglomération : 

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

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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