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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 20 juin 2019

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 13 juin 2019

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

la demande du comité exécutif, pour le jeudi 20 juin 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 20 juin 2019

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 20 juin 2019 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui 
vous a été transmise le 5 juin 2019.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04 et 4.05, 6.02, 7.05, 20.26 à 
20.46, 30.01, 41.01 et 41.02.

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 7.01 
qui sera remis séance tenante sous forme de clé USB.

Veuillez noter qu’une correction a été apportée à l’article 4.03 et qu’une nouvelle version 
est maintenant disponible.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 20 juin 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 16 mai 2019
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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 - 1193430001

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel de la vérificatrice générale de la Ville de Montréal -
Exercice 2017

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

04.05 Service du greffe - 1193430002

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur le 
transport et les travaux publics sur les enjeux et défis liés à l'arrivée des véhicules 
automatisés à Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération

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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06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise intitulé « Révision de la méthode de répartition des fonds de l'Entente 
entre la Ville de Montréal et le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité 
sociale (Entente Ville-MTESS) 2018-2023 »

06.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 
« Perspectives budgétaires 2020 - Rapport et recommandations »

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport annuel 2018 de la vérificatrice générale de la Ville

07.02 Service de sécurité incendie de Montréal

Dépôt du rapport sur la cartographie intitulé « Rapport - cartes de la Communauté 
métropolitaine de Montréal - Cartes du Centre de sécurité civile » 

07.03 Service de l'environnement - 1198247002

Dépôt du bilan annuel 2018 du Réseau de surveillance de la qualité de l'air (RSQA)

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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07.04 Service de l'environnement - 1194060001

Dépôt du bilan annuel 2018 du Réseau de suivi du milieu aquatique

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

07.05 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la mairesse sur les faits saillants 2018 - Résultats financiers pour 
l'exercice terminé au 31 décembre 2018

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438006

Accorder un contrat à Coforce inc. pour l'entretien ménager et la conciergerie à la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte, pour une période de trois ans -
Dépense de totale de 945 186,02 $, taxes et contingences incluses  - Appel d'offres 
public 19-17562 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.02 Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922009

Ratifier la décision de prolonger de deux semaines les contrats octroyés à l'entreprise 
Société en commandite Strongco pour la location de 47 niveleuses (CG17 0358, 
CA14 25 0335, CA14 240314, CA14 090131, CA14 22 0183, CA14 14 0157 et 
CA14 170146) - Autoriser une dépense supplémentaire de 174 440,67 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Optimisation_sécurité et propreté - 1198321001

Exercer l'option de prolongation du contrat octroyé à Groupe de sécurité Garda SENC 
pour une durée de 12 mois, soit pour la période du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020, 
pour les services de gardiennage au chef-lieu de la cour municipale, à son comptoir de 
service et à ses quatre points de service, ainsi qu'une partie des activités de 
gardiennage de deux usines de production de l'eau potable, soit Atwater et Charles-J.-
Des Baillets - Dépense totale de 2 376 715,28 $, taxes incluses (CG17 0359) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1187000007

Autoriser une dépense de 391 168,67 $, taxes incluses, en faveur de la Ville de Laval, 
dans le cadre du projet de réparation des passerelles piétonnières et cyclables 
contiguës aux ponts ferroviaires du CP situées au-dessus de la rivière des Prairies, 
entre l'Île Jésus (Laval), l'Île Perry et l'Île de Montréal, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-
Cartierville

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)

20.05 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1198148002

Accorder un contrat à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour le déplacement d'une 
ligne d'alimentation électrique 12 kV à la station de pompage McTavish - Dépense 
totale de 261 849,12 $, taxes, contingences et incidences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.06 Service de l'eau, Direction de l'eau potable - 1196341001

Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour le remplacement de la vanne 
d'altitude, du bâtiment existant et autres travaux au réservoir Duke of Kent - Dépense 
totale de 1 337 172,13 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 10292 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.07 Service des infrastructures du réseau routier, Direction des infrastructures -
1197231045

Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc., pour des travaux de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation pour l'aménagement d'une piste cyclable, dans le 
boulevard Cavendish, du boulevard Dr. Frederik-Philips au boulevard Thimens -
Dépense totale de 2 254 621,06 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 203001 (4 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)

20.08 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197909002

Accorder un contrat à Aquaréhab (Canada) inc. pour la réhabilitation d'une conduite 
d'aqueduc de 300 mm sous la 54e Avenue, entre la rue Sherbrooke et le côté nord de 
l'autoroute 20, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 601 196,20 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10320 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197909001

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour la réhabilitation 
de conduites d'aqueduc de 600 mm et de 200 mm sous la rue De Montmorency, entre 
la rue Grand Trunk et le canal de Lachine - Dépense totale de 3 408 083,66 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10319 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1195350001

Accorder un contrat à Procova inc. pour des travaux de mise aux normes de la 
ventilation du garage et divers travaux de réaménagement à la caserne de pompiers 30 
(# 0077) et pour l'installation d'un système de captation des gaz à la source et divers 
travaux de rénovation au 200, rue de Bellechasse (# 0025), situées respectivement au 
5, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement du Plateau - Mont-Royal, et au 200, rue 
de Bellechasse dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie - Dépense totale 
de 2 219 095,68 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
5979 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1197217001

Résilier le contrat octroyé à Groupe Geyser inc. (CG17 0092) pour les travaux de 
rénovation majeure de la caserne de pompiers 26 (0079) située au 2151, avenue du 
Mont-Royal Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, à la suite de l'appel 
d'offres public 5862

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1195350002

Accorder un contrat à Procova inc. pour des travaux d'installation d'un système de 
captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation à la caserne de pompiers 
31 (# 0293) située au 7041, rue St-Dominique, dans l'arrondissement de Rosemont - La 
Petite-Patrie - Dépense totale de 1 899 516,93 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public  IMM - 15468 (1 soum.)

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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20.13 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438009

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex inc. pour la mise à niveau des 
chambres de compteur d'eau à la station d'épuration des eaux usées Jean-R Marcotte -
Dépense totale de 334 134,02 $, taxes, contingences et variation de quantités incluses 
- Appel d'offres public DP19033-177924-C (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1198304006

Conclure une entente-cadre avec Genipro (STNH) inc., pour une période de 36 mois, 
avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services 
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets dans la Division des 
projets de sécurité publique (SIM, lot 2) de la Direction de la gestion des projets 
immobiliers - Dépense totale de 945 869,84 $, taxes, contingences et services 
additionnels inclus - Appel d'offres public 19-17579 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1198304007

Conclure deux entente-cadres avec CIMA+ s.e.n.c, pour une période approximative de 
36 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services 
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets dans la Division des 
projets de sécurité publique et d'Espace pour la vie (lots 1 & 3) de la Direction de la 
gestion des projets immobiliers - Dépense totale de 2 202 628,66 $, taxes, 
contingences et services additionnels inclus - Appel d'offres public 19-17579 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1195350003

Approuver une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Cité de Dorval 
concernant des travaux de réfection de pavage autour de la caserne de pompiers 63 (# 
3015) située au 530, boulevard Bouchard, dans la Cité de Dorval

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1181637003

Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et 
l'Association des Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif 
(CG12 0476), pour une durée de trois ans, pour  l'élaboration de différents ouvrages de 
référence tels que guides de bonnes pratiques et lignes directrices dans le domaine du 
transport et de la circulation, pour un montant n'excédant pas 80 000 $ (non taxable) 
par année, soit un total de 240 000 $ pour la durée de l'entente.

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1198290001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'OBNL Hapopex, à des fins de 
construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant connu et 
désigné comme étant le lot 3 790 984 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, d'une superficie 353,3 mètres carrés, situé à l'intersection nord-est des 
rues Cartier et Villeray dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, 
pour la somme de 55 000 $, plus les taxes applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux 
sans-abri
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20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1198190006

Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'un projet de 
logements sociaux et communautaires, d'un immeuble avec bâtiment dessus érigé, 
d'une superficie de 1169,3 mètres carrés, situé au 6540, rue Hutchison, dans 
l'arrondissement d'Outremont, connu et désigné comme étant  le lot 1 350 900 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.20 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1194069008

Approuver le projet de modification de bail par lequel la Ville loue de 888 de 
Maisonneuve Fiducie Commerciale, pour une période additionnelle de 7 ans, à compter 
du 1er février 2020, un local situé au rez-de-chaussée du 888, boulevard de 
Maisonneuve Est, d'une superficie de 12 684 pieds carrés, pour les besoins de l'Unité 
Métro du Service de police de la Ville de Montréal, pour un loyer total de 
3 054 499,20 $, taxes 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

20.21 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1194141003

Accorder un soutien financier de 800 000 $ à Patinage Canada pour la tenue des 
Championnats du monde de patinage artistique à Montréal en 2020 / Approuver un 
projet de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 400 000 $ en 
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration d'agglomération 
vers le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports / Autoriser un ajustement 
à la base budgétaire du service, à hauteur de 400 000 $ pour l'exercice 2020 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements 
sportifs d'envergure métropolitaine, nationale et 
internationale
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20.22 Service du développement économique, Direction Entrepreneuriat -
1190881001

Accorder un soutien financier de 400 000 $ à Alliance des manufacturiers et 
exportateurs du Canada pour la réalisation, en 2019, 2020 et 2021 du Parcours 
Innovation PME Montréal : volet international / Approuver un projet de convention à 
cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise

20.23 Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques 
et affaires internationales - 1193911003

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 1 070 135 $ à cinq 
(5) organismes, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, à la 
suite du Dépôt de projets 2019, Accélérer les talents / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise

20.24 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438007

Accorder un contrat à Environnement routier NRJ inc. pour la construction d'un massif 
de conduits électriques au bâtiment des boues de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R. Marcotte - Dépense totale de 551 012,23 $, taxes et contingences incluses -
Appel d'offres public SP19007-145482-C (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.25 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1198042004

Approuver la troisième convention de prolongation du bail par laquelle la Ville loue de 
Cominar 1 LP, pour un terme additionnel de 5 ans et 16 jours, soit du 16 mars 2020 au 
31 mars 2025, un local situé au 1200, rue Papineau, à Montréal, d'une superficie de 
8 546 pieds carrés, utilisé à des fins de poste de quartier 22 du Service de police de la 
Ville de Montréal, pour un loyer total de 1 467 445,82 $, 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

20.26 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1198113001

Conclure avec Informatique ProContact inc. cinq (5) ententes-cadres d'une durée de 
3 ans pour la fourniture de matériaux et services de câblage en télécommunications -
Appel d'offres public 18-17411 - (6 soum.) - Dépense totale maximale de 
4 591 689,60 $, taxes incluses (918 337,92 $, taxes incluses, pour chacun des lots)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.27 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1198057004

Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc., pour la fourniture de licences 
logiciels incluant leur entretien et le rehaussement à des versions normalisées pour la 
période du 3 juin 2019 au 2 juin 2020, pour une somme maximale de 523 136,07 $, 
taxes incluses, (fournisseur unique) / Autoriser un virement budgétaire de 321 400 $ en 
2019 en provenance des dépenses contingentes, soit un montant de 161 000 $ de 
compétence d'agglomération et un montant de 160 400 $ de compétence locale / 
Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service des technologies de 
l'information de 321 400 $ à compter de 2020

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.28 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1198229002

Conclure avec les firmes Bau-Val inc. (1 008 896,43 $, taxes incluses) (12 lots, 3 
soumissionnaires) et Recy-Béton inc. (1 447 772,33 $, taxes incluses) (7 lots, 3 
soumissionnaires) des ententes-cadres pour une période de vingt-quatre (24) mois 
avec deux (2) possibilités d’options de prolongation d'une durée de douze (12) mois 
chacune, pour la fourniture de services de sites pour la valorisation de la pierre, du roc, 
du béton, de l'asphalte, de granulat, de brique et de gravier - Appel d'offres public 19-
17571 (3 soum.) - Montant total estimé des ententes : 2 456 668,76 $, taxes incluses / 
Autoriser une dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de 
quantités aux contrats totalisant un montant équivalent à 10 % de celui octroyé, soit 
245 666,88 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi 
que tout autre élément de leur gestion si elles sont 
dangereuses, de même que l'élaboration et l'adoption du 
plan de gestion de ces matières

20.29 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1198165001

Accorder quatre contrats de services professionnels à G.R.E.B.E. inc. (lots 2 et 6), 
Groupe Hémisphère inc. (lot 3), et Amphibia-Nature (lot 4), pour la réalisation des audits 
écologiques du réseau des grands parcs - Dépense totale de 661 697,79 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 19-17536 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Répertoire des milieux naturels protégés

20.30 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires -
Gestion du territoire - 1195006002

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels d'une durée de vingt-quatre 
(24) mois  avec les firmes suivantes : CIMA + S.E.N.C. ltée (LOT 1) au montant de 
527 735,25 $, taxes incluses, pour la prestation de services d'analyse, de 
développement, d'intégration et de configuration de systèmes dédiés à la gestion des 
actifs municipaux de l'eau, et Fujitsu Conseil (Canada) inc. (LOT 2) au montant de 
1 163 216,45 $, taxes incluses, pour le développement, l'intégration, la configuration et 
l'administration de systèmes d'informations géographiques - Appel d'offres public 19-
17576 (4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.31 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires -
Sécurité publique et justice - 1195035002

Autoriser la cession du contrat accordé à la firme Conseillers en gestion informatique 
CGI inc. (CG16 0582) à la firme SOGICA inc. pour l'hébergement, l'exploitation et 
l'évolution du système Imagétique de la cour municipale / Approuver un projet de 
cession de contrat à cet effet.

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

20.32 Service de l'habitation - 1198370003

Accorder un soutien financier exceptionnel d'un montant de 1 038 019 $ à l'organisme à 
but non lucratif Dianova Québec, pour la réalisation du projet de logement social 
Dianova III

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.33 Service de l'habitation - 1190640002

Approuver la signature d'un addenda à l'entente tripartite entre l'Office municipal 
d'habitation de Montréal (OMHM), la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville 
de Montréal (CG16 0381) pour la gestion de subventions dans le cadre du Programme 
de supplément au loyer - marché privé - SL1 de la SHQ.

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.34 Société du Parc Jean-Drapeau - 1197862002

Approuver le projet de protocole d'entente tripartite entre la Ministre des Affaires 
municipales et de l'Habitation (MAMH), la Ministre du Tourisme et la Ville de Montréal, 
lequel établit les droits et les obligations des parties à l'occasion de l'octroi, par le 
MAMH à la Ville, d'une aide financière pouvant atteindre 18 000 000 $, en contrepartie 
de laquelle la Ville s'assure de la réalisation, par l'entremise de la Société du parc Jean-
Drapeau, des travaux de réfection des paddocks du circuit Gilles-Villeneuve prévus à 
l'Annexe A conformément au protocole / Autoriser le directeur général de la Ville à 
signer le protocole d'entente tripartite entre la Ministre des Affaires municipales et de 
l'Habitation, la Ministre du Tourisme et la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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20.35 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1176037009

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif 
Dianova Québec, aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, un 
terrain vague situé du côté nord de l'avenue Viger Est, entre les rues Saint-Thimothée 
et Saint-André, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 1 182 458, 
1 182 460, 4 258 046 et 4 258 047 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour la somme de 26 897,05 $, plus les taxes applicables

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.36 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231047

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de réfection 
des infrastructures de la rue William, entre la rue de la Montagne et Dalhousie-
Griffintown Lot#6A- Dépense totale de 22 394 673,52 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 441610 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.37 Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922005

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

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 5 ans, avec Service d'équipement G.D. 
inc. pour la fourniture et l'installation de systèmes hydrauliques, de systèmes 
électriques et d'accessoires sur des châssis de camion fournis par la Ville - Appel 
d'offres public 19-17495 (1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.38 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1198326001

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

Accorder un contrat à Pro-Vert Sud-Ouest pour la gestion des écocentres Acadie, Côte-
des-Neiges, La Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies, Saint-Laurent et Saint-Michel, pour 
une durée de 60 mois, et pour la gestion de l'écocentre LaSalle, pour une durée de 
62 mois - Dépense totale de 14 002 543 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17465 (2 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base 
budgétaire du Service de l'environnement de 601 581 $ en 2020, de 607 110 $ pour 
2021, de 643 442 $ en 2022, de 643 442 $ en 2023 et de 681 532 $ en 2024, pour un 
ajustement total de 3 177 107 $

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi 
que tout autre élément de leur gestion si elles sont 
dangereuses, de même que l'élaboration et l'adoption du 
plan de gestion de ces matières

20.39 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1195243001

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

Conclure 4 ententes-cadres, d'une durée de 36 mois, plus 2 années d'option, avec Bell 
Canada et Société TELUS Communications, pour la location de circuits en transmission 
de données - Bell Canada : 4 067 426,65 $ (Lot 1), 4 656 299,86 $ (Lot 2) et 
231 237,72 $ (Lot 3) - TELUS Communications : 518 422,28 $ (Lot 4) tous, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17359 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.40 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1195331003

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

Conclure une entente-cadre avec Teltech Signalisation inc., pour une période de 
36 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois, pour la fourniture sur demande 
de services d'interventions diverses en signalisation routière, pour une somme 
maximale de 3 295 317,47 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17632 (2 soum.) / 
Autoriser une dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de 
quantités au contrat totalisant une somme équivalente à 15 % de celle accordée, soit 
494 297,62 $, taxes incluses, pour un total de 3 789 615,09 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.41 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231044

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de réfection 
des infrastructures dans la rue William, entre  les rues Canning et Guy et dans la rue 
Canning, entre les rues Notre-Dame et William - Griffintown Lot #5A - Dépense totale 
de 13 794 002,89 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
423910 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.42 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197908001

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

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour la réhabilitation 
d'une conduite d'eau de 400 mm dans l'avenue Greene, entre la rue Notre-Dame Ouest 
et la rue Saint-Ambroise, et la construction d'une conduite d'eau de 400 mm dans la rue 
Saint-Ambroise, entre l'avenue Greene et la rue Rose-de-Lima - Dépense totale de  
3 087 791,17 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10300 
- (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.43 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1196274001

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

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands projets inc. pour des travaux de 
conduites d'eau principales et secondaires, d'égout, de voirie et modifications au réseau 
de la Commission des services électriques de la Ville de Montréal (CSEM) dans 
l'avenue Pierre-de-Coubertin, entre les rues Viau et Du Quesne, dans l'arrondissement 
de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 28 987 242,26 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10 287( 4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.44 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438008

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

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation du 
collecteur Grand Trunk - Dépense totale de 5 235 833,81 $, taxes, variations de 
quantités, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public CP19001-176962-
C (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.45 Service des technologies de l'information - 1197655004

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

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Levio Conseils inc. pour la 
prestation de services de développement pour solutions numériques (applicatives et 
transactionnelles), pour une période de 30 mois, pour une somme maximale de 
5 426 820 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17452 (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.46 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1197737003

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

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de 
construction du lot L0401 « Maçonnerie » faisant partie du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 
8 301 133,20$, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15429 
(4 soum.)                                                                                                                                           

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30 – Administration et finances

30.01 Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1198377001

Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du 
panier de consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la 
Solidarité sociale destinée aux arrondissements et aux villes liées / Approuver un 
scénario permettant de ne pas réduire les budgets actuels des arrondissements et des 
villes liées pour les années 2020, 2021 et 2022 / Approuver l'application d'un seuil 
minimal de 15 000 $ pour octroyer des fonds aux arrondissements et aux villes liées

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à 
la pauvreté

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1190025002

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la 
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains 
bâtiments (RCG 09-023)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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41.02 Service de l'expérience citoyenne et des communications - 1192618005

Avis de motion et dépôt - Règlement du conseil d'agglomération déterminant les 
modalités de publication des avis publics 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42 – Adoption de règlements

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

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 122 000 $ afin de financer l'acquisition 
de matériel informatique

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1198244001

Adoption - 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

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

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

Adoption - 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

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

Adoption - 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

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

Adoption - 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 - 1196213007

Approuver le Règlement R-162-1 modifiant le Règlement R-162 de la Société de 
Transport de Montréal autorisant un emprunt de 54 522 892 $ pour financer le projet 
« Agrandissement du centre d'attachement Viau » pour un terme de vingt (20) ans afin 
de modifier l'envergure du projet et d'augmenter le montant total de l'emprunt à 
67 223 150 $ et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-
2028 de la Société de transport de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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