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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 mai 2019

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour  consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 13 mai 2019

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 16 mai 2019
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1190290001

Accorder un contrat à Lamcom Technologies Inc., pour la fourniture de biens et services de traduction, de 
fabrication, de désinstallation et d'installation d'affiches pour les immeubles municipaux pour une somme 
maximale de 345 009,16 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17321 - 2 soumissionnaires

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM 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, au fournisseur unique AddÉnergie 
Technologies inc. pour la fourniture de 226 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense 
totale de 1 907 900,90 $, taxes incluses (contrat : 1 734 455,36 $ ; contingences : 173 445,54 $)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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 suite à 
l'adhésion de la Ville à son regroupement. La durée du contrat est de trente-six (36) mois, du 1er avril 
2019 au 31 mars 2022, la valeur totale estimée est de 4 468 184 $ en incluant les taxes

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1188229001

Conclure avec les firmes Tenaquip limitée (95 105,65 $, incluant les taxes) et avec Le Groupe J.S.V. inc. 
(351 294,73 $, incluant les taxes) des ententes-cadres pour une période de vingt-quatre (24) mois avec 
deux options de prolongation de douze (12) mois pour la fourniture, sur demande, d'outils manuels -
Appel d'offres public 19-17449 (4 soumissionnaires) - (Montant total estimé des ententes : 446 400,38 $, 
incluant les taxes) / Autoriser une dépense supplémentaire en prévision de variations de quantités aux 
contrats totalisant un montant équivalent à quinze (15) % de celui octroyé, soit 66 960,06 $, incluant les 
taxes.

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG 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 (7) 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 pour un montant de 1 450 375,13 $ taxes incluses - Appel d'offres public 
19-17537 - 1 soumission conforme.  Autoriser une dépense totale de 1 740 450,16 $ taxes incluses, 
(contrat: 1 450 375,13 $, contingences: 290 075,03 $)

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.007  Contrat de construction

CM 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 de Ahuntsic-Cartierville.  Dépense totale de 
3 361 699,74 $ (contrat: 2 755 804,85 $ + contingences: 275 580,49 $ + incidences: 330 314,40 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 413610 - 8 soumissionnaires 

20.008  Contrat de construction

CM 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 4 200 630,00 $ (contrat: 
3 733 300,00 $ + contingences: 373 330,00 $ + incidences: 94 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres 
public 441219 - 3 soumissionnaires

20.009  Contrat de construction

CM 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 $ 
(contrat: 7 343 324,48 $ + contingences: 734 332,45 $ + incidences: 167 200,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 441215 -  2 soumissionnaires 
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20.010  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.013  Contrat de construction

CM 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 $ (contrat: 1 430 971,24 $ + contingences: 
143 097,13 $ + incidences: 166 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 413810 –
6 soumissionnaires  

20.014  Contrat de construction

CM 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 $ 
(contrat: 5 706 625,15 $ + contingences: 570 662,51 $ + incidences: 288 500,00 $), taxes incluses. Appel 
d'offres public 441013 - 7 soumissionnaires

20.015  Contrat de construction

CM 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 $ (contrat: 4 936 837,02 $ 
+ contingences: 493 683,71 $ + incidences: 375 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 410410 -
3 soumissionnaires 
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20.016  Contrat de construction

CG 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 incluses (Contrat, incidences et contingences) -
Appel d'offres public 10298 - 2 soumissionnaires.

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

20.017  Contrat de construction

CM 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 $ (contrat: 2 555 428,61 $ + contingences: 255 542,86 $ + incidences: 74 700,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 441222 - 3 soumissionnaires

20.018  Contrat de construction

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1190025001

Autoriser une dépense additionnelle de 160 082,18 $, taxes incluses, pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Légaré (projet de l'entente 83-89 - Fiche 29)  
dans le cadre du contrat accordé à Vidéotron CM16 0722, majorant ainsi le montant total du contrat de 
357 410,45$ $ à 517 492.63 $, taxes incluses

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.021  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1177251001

Accorder un contrat de conception-construction (incluant le service d'opération entretien d'une durée de 
12 mois) à Mabarex Inc. pour la réalisation d'une usine d'assainissement du lixiviat au Complexe 
environnemental Saint-Michel (ouvrage #1160) / Autoriser une dépense totale de 15 905 377,11 $, toutes 
taxes incluses - Appel d'offres public no 5932 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.024  Contrat de construction

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

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 $ (contrat: 4 561 991,85 $ + contingences: 456 199,19 $ + incidences: 108 000,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 441221 - 2 soumissionnaires

20.025  Contrat de construction

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

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 $ (contrat: 29 529 614,05 $, contingences: 3 561 658,55 $, incidences: 
5 075 641,72 $), taxes incluses. Appel d'offres public 308301 - 5 soumissionnaires. Accorder un contrat 
gré à gré à Énergir, fournisseur unique pour les travaux de déplacement de la conduite de GAZ existante 
dans le boulevard Laurentien et les rues Lachapelle et de Salaberry, pour la somme maximale de 
260 500,67 $ taxes et contingences incluses.
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20.026  Contrat de construction

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

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, 2929 rue Jeanne-D'Arc, 
Montréal. - Dépense totale de  4 856 308,96$, taxes incluses - Appel d'offres public (#IMM-14293) - Trois 
(3) soumissionnaires

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

20.027  Contrat de construction

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

Accorder un contrat aux 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 $ (contrat: 26 874 000,00$, contingences: 3 194 247,00$,  incidences: 4 301 490,24  $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 308801 - 3 soumissionnaires

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

20.028  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1197737002

Accorder un contrat de construction à l'entrepreneur 9130-9989 Québec Inc. (Groupe Prodem) pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0201 « Démolition et décontamination » faisant partie du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de  
3 543 401,23  $ (contrat de 2 834 720.98 $ + contingences de 708 680.25 $)  taxes incluses - Appel 
d'offres public IMM-15427 (3 soumissionnaires)                                                                                                                                            

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.029  Contrat de services professionnels

CG 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. Pour une dépense 
totale de 934 222,46 $, taxes et contingences incluses  - (Appel d'offres public 19-17402) - (2 
soumissionnaires, 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

20.030  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1196342002

Conclure avec les firmes Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c. et MLC Associés inc., une entente-cadre 
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  
dans les bâtiments corporatifs (lot 1) de la Direction de la gestion des projets immobiliers. Pour une 
dépense totale de 407 566,71 $, taxes et contingences incluses  - (Appel d'offres public 19-17402) - (2 
soumissionnaires conformes).

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.031  Contrat de services professionnels

CG 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 
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 lot 2 - des bâtiments du secteur industriel de la Direction de la gestion des projets immobiliers. Pour 
une dépense totale de 407 566,71 $, taxes et contingences incluses  - (Appel d'offres public 19-17402) -
(1 soumissionnaire conforme).

Compétence d’agglomération : Acte mixte



Page 9

20.032  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1197655003

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatique CGI Inc. pour la prestation de 
services de développement pour 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 
soumissionnaires

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.033  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1197655005

Conclure des ententes-cadres avec la firme Nventive Inc. (lot 1 au montant de 2 678 457,60 $ taxes 
incluses (1 soumissionnaire) et lot 2 au montant de 2 008 843,20 $  taxes incluses  (2 soumissionnaires)
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) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.034  Contrat de services professionnels

CE Commission des services électriques , Division de l'administration des ressources humaines et 
financières - 1196483001

Accorder un contrat de services professionnels de cinq ans (5) à Morneau Shepell pour les services de 
consultation en assurance collective aux prix et aux conditions de sa soumission datée du 29 mars 2019. 
À cette fin, autoriser la dépense de 117 849.39 $ (incluant les taxes TPS et TVQ) pour la durée  du 
contrat. Appel d'offres  public 1691 (2 soumissionnaires)

20.035  Entente

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1188063001

Approuver une promesse de donation prévue à l'Entente STM-Ville de Montréal Politique de l'enfant entre 
la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) permettant à la STM d'offrir à titre 
gracieux, des laissez-passer afin que les jeunes de 6 à 17 ans, notamment issus de milieux défavorisés, 
puissent accéder aux activités culturelles, de sports et de loisirs en transport en commun jusqu'à un 
maximum de 6 314 345 $ en déplacement sur cinq ans (2019-2023)
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20.036  Entente

CE Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1195890001

Approuver le protocole d'entente entre Metropolis et la Ville de Montréal dans le cadre de la coopération 
entre les Laboratoires d'innovation publics pour un engagement accru des citoyens 2019-2021 entre les 
villes de São Paulo, Montevideo et Montréal. Autoriser l'acceptation d'une subvention de 26 000 Euros 
( 39 000 $ ) de Metropolis à cette fin. Autoriser un budget de dépense additionnelle de 26 000 Euros 
( 39 000 $) équivalent au revenu de la subvention.

20.037  Entente

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1197394001

Approuver l'entente 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.

20.038  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1197229001

Autoriser la présentation d'une exposition d'arrangements floraux japonais réalisés par des membres de 
la Section de Montréal d'Ikebana International, d'une valeur de 3 500 $, dans le cadre d'une exposition 
temporaire intitulée « Ikebana, l'ART des fleurs », les 1er et 2 juin 2019, au Pavillon japonais du Jardin 
botanique de Montréal et approuver un projet de convention d'exposition à cette fin

20.039  Immeuble - Expropriation

CG 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
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20.040  Immeuble - Location

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

1- Approuver la septième convention de modification du 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. 
2- 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. (Bâtiment 0005)

20.041  Immeuble - Location

CG 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, un local situé au 920, rue Bélanger,à Montréal, d'une superficie de 7438 pi² utilisé 
comme poste de quartier 35 pour le SPVM pour un terme de 5 ans, 3 mois et 20 jours, soit du 11 juin 
2019 au 30 septembre 2024. La dépense totale est de 989 661,74 $, incluant les taxes applicables. 
Bâtiment 3259

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.042  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197840001

Accorder un soutien financier annuel de 5 500 $ pour les années 2019, 2020, 2021, pour un coût total 
maximal de 16 500 $ à l'Association montréalaise des arts et traditions populaires (AMATP) pour la 
réalisation des Danses plein air sur le Mont-Royal et approuver un projet de convention entre la Ville de 
Montréal et cet organisme, d'une durée de deux ans et quatre mois (24 avril 2019 au 31 août 2021).

20.043  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 489 498 $ aux neuf organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de 
10 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de 
la reconduction de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale / Approuver les 10 projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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20.044  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 745 832 $ aux 18 organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de 
18 projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre 
de la reconduction de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale / Approuver les 18 projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970005

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 396 833 $ aux 14 organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2019, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de 
projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion sociale », dans le cadre de la 
reconduction de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale / Approuver les 14 projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.046  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la concertation des arrondissements - 1197286001

Accorder un soutien financier non récurrent pour la réalisation de murales dans le cadre du Programme 
d'art mural - VOLET 2, totalisant la somme de 362 960$, aux organismes ci-après désignés et au 
montant indiqué en regard de chacun d'eux. Cette somme provient du budget de fonctionnement. / 
Approuver les projets de convention à cet effet. / Désigner Mme Guylaine Brisson, directrice du Service 
de la concertation des arrondissements, pour les signer pour et au nom de la Ville de Montréal.

20.047  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à Procova inc., pour réaliser les travaux de réfection des serres Louis-Dupire (Phase 
II) au Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale  de  1 980 789,30 $ (contrat de 
1 678 635,00 $ + contingences de  251 795,25 $ + incidences de 50 359,05 $), taxes incluses - Appel 
d'offres public JA-00046-PH2-2 (2 soumissionnaires)
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20.048  Contrat de services professionnels

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

Résilier le contrat 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 à la 
suite de l'appel d'offres public 211613

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.049  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1195315001

Conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une période de 12 mois, avec la firme M.D. Charlton Co. Ltd., 
pour l'acquisition et fourniture d'armes à impulsion électrique de marque Taser X2, cartouches, batteries, 
cibles et câbles de téléchargement pour le Service de police de la Ville de Montréal (Demande de prix 19-
17502), 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
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195018

Approuver la quatrième partie de la programmation d'événements publics 2019.  Autoriser l'occupation du 
domaine pour les événements mentionnés du 9 mai au 9 octobre 2019

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1194310004

Autoriser la dépense relative au déplacement de Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement 
de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles et conseillère associée au développement économique,  
du 14 au 19 mai 2019, afin de prendre part à une mission économique dans le cadre de l'événement Viva 
Technology à Paris, France. Montant estimé : 3 672,34 $  

30.003  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1194753001

Autoriser un ajustement à la base budgétaire de la Direction de l'eau potable pour les frais d'entretien et 
d'exploitation du réservoir d'eau potable Rosemont selon les modalités suivantes : pour l'exercice 2020, 
un montant de 1 175 000 $ taxes incluses; pour les exercices 2021, 2022 et 2023, un montant de 
1 200 000 $ taxes incluses; pour les années 2024 et suivantes, les montants requis seront révisés en 
fonction des coûts réelles d'opération basés sur les années précédentes

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

30.004  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1196369001

Accepter un revenu supplémentaire de 11 497,50 $ (incluant les taxes) provenant d'une commandite 
d'Hydro-Québec. Autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 10 000,00 $ pour le 
paiement de dépenses afférentes à la présentation du spectacle du Théâtre La Roulotte 2019 

30.005  Nomination / Désignation d'élus

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1194784003

Procéder à la nomination des représentants de la Ville de Montréal au sein des instances de l'Union des
municipalités du Québec (UMQ) pour le mandat se terminant le 31 mars 2021: M. Jean-François 
Parenteau, membre du comité exécutif, responsable des services aux citoyens, de l'environnement, de 
l'approvisionnement et du matériel roulant ainsi que des relations gouvernementales à titre de membre du 
conseil d'administration et du comité exécutif de l'UMQ. Mme Rosannie Filato, membre du comité exécutif 
responsable de la sécurité publique, à titre de membre du conseil d'administration et de substitut au 
comité exécutif de l'UMQ
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30.006  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de l'approvisionnement - 1194990002

Adopter la Politique d'approvisionnement responsable et équitable de la Ville de Montréal

30.007  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG 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

30.008  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

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

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

30.009  Reddition de comptes

CM 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

30.010  Nomination / Désignation d'élus

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1194784004

Autoriser la nomination de MM Alex Norris conseiller de ville du district de Jeanne-Mance de 
l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, de Peter McQueen conseiller de ville du district de Notre-Dame-
de-Grâce de l'arrondissement Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et de Mme Christine Gosselin, 
conseillère de ville du district Vieux-Rosemont de l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie à titre 
de membres du Conseil d'administration de la FCM pour le mandat 2019-2020
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Service de l'habitation - 1198146002

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation et à la 
démolition-reconstruction résidentielles (14-036), afin de modifier l'admissibilité et les exigences de la 
subvention pour les organismes à but non-lucratif

40.002  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Service de l'habitation - 1198146001

Adopter le règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la rénovation résidentielle 
pour la réalisation de travaux ciblés (14-037), afin de modifier l'admissibilité et les exigences de la 
subvention pour les organismes à but non-lucratif

40.003  Règlement - Emprunt

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

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $ pour le financement de l'acquisition du 
Complexe sportif St-Jean-Vianney (terrains et bâtiments) situé au 12 630, boulevard Gouin Est

40.004  Urbanisme - Certificat de conformité

CG 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
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40.005  Règlement - Avis de motion

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

Adopter le Règlement autorisant la démolition de deux bâtiments et la construction et l'occupation d'un 
immeuble destiné à du logement pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement en vertu de 
l'article 89, paragraphe 4 de la Charte 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

40.006  Règlement - Avis de motion

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

Adopter le 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)

40.007  Règlement - Avis de motion

CG Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1196255005

Adopter le Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé au 330, rue Christin (Appartements Riga) 
et la construction et l'occupation d'un immeuble destiné à des personnes ayant besoin d'aide et 
d'hébergement en vertu du paragraphe 4° de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, sur le lot  
2 162 004 du Cadastre du Québec.

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

40.008  Règlement - Avis de motion

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

1) Prolonger, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, 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, 2) Adopter un 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). 
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50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CE Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1195326001

1) Approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Montréal,  représentée par le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), et Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, représentée par la Gendarmerie 
royale du Canada (GRC), relativement à la participation de policiers du SPVM au Programme des 
missions internationales de maintien de la paix, pour une durée de trois (3) ans, soit jusqu'au 31 mars 
2022 ; 2) Autoriser le Directeur du SPVM à la signer au nom de la Ville de Montréal ; 3) Autoriser le 
Directeur du SPVM à sélectionner des policiers qualifiés pour la durée de l'entente ; 4) Autoriser le SPVM 
à servir d'intermédiaire dans le paiement des frais d'assurance, et ce, pour la durée du déploiement de 
chacun des policiers ; 5) Imputer ces revenus et dépenses conformément aux informations financières 
inscrites au présent dossier décisionnel.
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60 – Information

60.001  Dépôt

CG Service de l'approvisionnement - 1197034001

Dépôt du rapport des dépenses engagées en raison des inondations printanières jusqu'au 26 avril 2019 à 
15h45, au montant de 1 231 158,96 $, taxes non-incluses, conformément à l'article 199 de l'annexe C de 
la Charte de la Ville de Montréal.

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance


	Ordre du jour -Adopte

