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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 5 juin 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 de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 17 juin 2019

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 20 juin 2019

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 mai 2019, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 15 mai 2019, à 
8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Autoriser la prolongation du contrat de Groupe de sécurité Garda SENC, pour une durée de 12 mois, 
pour les services de gardiennage, pour la période du 7 octobre 2019 au 6 octobre 2020, 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. Dépenses totales de 2 376 715,28 $ taxes incluses (Résolution CG17 0359)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1198175001

Accorder à 9190-8673 Québec Inc. le contrat pour le lot 1, à Pépinière Jardin 2000 inc. le contrat pour les 
lots 2 et 4 et à Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée le contrat pour le lot 3, pour la fourniture, 
la plantation, l'entretien et l'arrosage d'arbres; montant total de 4 456 587,50 $, contingences et taxes 
incluses - Appel d'offres public 19-17517 - (7 soumissionnaires)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1196628001

Accorder 5 contrats aux firmes Entrepreneurs paysagistes Strathmore et Bio-Contrôle arboricole, pour les 
services d'injection de frênes sur les domaines public et privé dans le cadre de la stratégie de lutte contre 
l'agrile du frêne - Dépense totale de 767 226, 89 $, taxes incluses (Contrats : 639 355,74 $, 
Contingences: 63 935, 57 $, incidences : 63 935, 57 $, taxes incluses ) - Appel d'offres public 19-17610 -
(2 à 3 soumissionnaires par contrat)

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1197932001

Autoriser la cession de l'entente-cadre octroyé à la firme Les Emballages B. & C. limitée pour la fourniture 
de sacs à ordures visant à répondre aux besoins des différents utilisateurs de la Ville de Montréal, pour le 
reste de l'entente et selon les mêmes termes et conditions à la firme Gelpac Poly Brampton inc.

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1198304005

Accorder un contrat à Groupe DCR pour des travaux de réfection de murs et de pochettes de plantation 
des écosystèmes du Biodôme de Montréal. Dépense totale de 1 159 962,08 $ (contrat: 966 635,07 $ + 
contingences: 193 327,01 $), taxes incluses. Appel d'offres public BI-00114-MP (2 soumissionnaires)

20.007  Contrat de construction

CG 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 $ (contrat: 1 791 358,79 $ + 
contingences: 219 262,27$ + incidences: 244 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 203001 - (4 
soumissionnaires)

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)

20.008  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231033

Accorder un contrat à Les Entreprises CANBEC Construction Inc., pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau et de voirie dans la rue Victoria, de la 6e avenue à la 3e avenue dans l'arrondissement de Lachine. 
Dépense totale de 1 376 145,77 $ (contrat: 1 095 587,06 $ + contingences: 109 558,71 $ + incidences: 
171 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 336102 - (4 soumissionnaires)
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20.009  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231046

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc., pour des Travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 
dans les rues Basile-Routhier, Olympia et Sauriol. Dépense totale de 6 872 700,00 $ (contrat: 
5 727 000,00 $ + contingences: 572 700,00 $ + incidences: 573 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres 
public 413720- (3 soumissionnaires)

20.010  Contrat de construction

CM Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1198023002

Autoriser une dépense additionnelle afin d'augmenter le budget de contingences de 62 603,89 $, taxes 
incluses, pour les travaux de réparation et de réhabilitation ponctuelle de conduites d'égout secondaires 
de la Ville de Montréal - Lot B - Contrat 10269 (CE18 1225), majorant ainsi le montant total du contrat de 
491 421,55 $ à 554 025,44 $, taxes incluses

20.011  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1196318004

Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc., pour réaliser les travaux de réfection de la dalle 
de béton extérieure au Biodôme de Montréal - Dépense totale de  1 792 115,32 $ (contrat de 
1 378 550,25 $ + contingences de 275 710,05 $ + incidences de 137 855,02 $), taxes incluses - Appel 
d'offres public BI-00110T (1 soumissionnaire)

20.012  Contrat de construction

CG 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 incluses - Appel d'offres public no 10320 - (3 
soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.013  Contrat de construction

CG 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 incluses - Appel d'offres public no 10319 - (2 
soumissionnaires)

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

20.014  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231048

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour des Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage avec cure aux rayons ultraviolets dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale 
de 3 339 418,16 $ (contrat: 2 975 834,69 $ + contingences: 297 583,47 $ + incidences: 66 000,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 441114 - (3 soumissionnaires)

20.015  Contrat de construction

CG 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 pour un montant de 247 506,68 $ taxes incluses, à la suite de l'appel d'offres public DP19033-
177924-C - 1 seul soumissionnaire. Autoriser une dépense totale de 334 134,02 $ taxes incluses 
(contrat: 247 506,68 $, contingences: 49 501,34 $, variation de quantités: 37 126,00 $)

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

20.016  Contrat de construction

CG 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 pour un 
montant de 479 141,07 $ taxes incluses, à la suite de l'appel d'offres public SP19007-145482-C - 2 
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 551 012,23 $ taxes incluses (contrat: 
479 141,07 $, contingences: 71 871,16 $) 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.017  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231057

Accorder un contrat à Les Entreprises Canbec Construction inc, pour des travaux de voirie dans la rue 
Sainte-Madeleine, de la rue Le Ber à la rue Wellington.  Dépense totale de 1 144 356,11 $ (contrat: 

975323,74 $ + contingences: 97 532,37 $ + incidences: 71 500,00 $), taxes incluses. Appel d'offres 
public 293705 - (5 soumissionnaires)  

20.018  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231058

Accorder un contrat à la compagnie Aménagement Côté Jardin inc. pour des Travaux de voirie, 
d'aménagement paysager et d'éclairage dans la rue Basin, de la rue des Seigneurs à la rue William -
Griffintown Lot 2A -Dépense totale de 1 458 942.21 $ (contrat:1 167 153.77$, contingences : 
175 073.06 $ et incidences : 116 715.38$), taxes incluses. Appel d'offres public 433320 - (3 
soumissionnaires) 

20.019  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231062

Autoriser une dépense additionnelle de 333 945,60 $, taxes incluses, ainsi qu'un virement de 
26 386,86 $, taxes incluses provenant de l'enveloppe des incidences vers l'enveloppe des contingences 
dans le cadre du contrat VMP-17-033 accordé à Excavation Loiselle inc. (CM17 1012) pour les travaux 
de modifications à la conduite d'égout unitaire de l'ancienne rue des Rivières, dans le cadre de la phase 2 
du Quartier des gares, majorant ainsi le montant total du contrat de 3 481 884,73$ à 3 842 217,19 $, 
taxes incluses. 

20.020  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1195350001

Accorder un contrat à l'entreprise Procova inc. pour des travaux de mise aux normes de la ventilation du 
garage et divers travaux de réaménagement à la caserne de pompiers n° 30 (# 0077) et d'installation 
d'un système de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation au 200 Bellechasse (# 
0025), situées respectivement au 5, avenue Laurier Ouest, dans l'arrondissement Le Plateau - Mont-
Royal et au 200, rue de Bellechasse dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, à la suite de 
l'appel d'offres public # 5979 (2 soumissionnaires). Autoriser une dépense totale de 2 219 095,68 $ 
(contrat : 1 738 422,00 $ + contingences : 260 763,30 $ + incidences : 219 910,38 $), 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
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20.021  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1197575001

Accorder un contrat à Groupe DCR inc. pour la construction d'un nouvel habitat pour les aras, dans le 
cadre du projet Migration 2.0 du Biodôme, pour une somme maximale de 277 164,48 $ (contrat de 
228 431,33 $ + contingences de 34 264,70 $ + incidences de 14 468,45 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public (BI-00020-HA) - (1 soumissionnaire)

20.022  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à l'entreprise 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 n° 31 (# 0293) située au 
7041, rue St-Dominique, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie, à la suite de l'appel 
d'offres public # IMM - 15468 (1 soumissionnaire). Autoriser une dépense totale de 1 899 516,93 $ 
(contrat : 1 515 370,50 $ + contingences : 227 305,58 $ + incidences : 156 840,85 $), 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

20.023  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1197575002

Accorder un contrat à Procova inc. pour la réalisation des travaux de mise aux normes des issues du 
Biodôme et du Planétarium, pour une somme maximale de 872 798,22 $ (contrat de 676 972,80 $ + 
contingences de 101 545,92 $ + incidences de 94 279,50 $), taxes incluses - Appel d'offres public (BI-
00102) - (1 soumissionnaire)

20.024  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1196891002

Accorder un contrat à C-Techno Inc. pour les travaux de remplacement de l'éclairage de deux 
écosystèmes du Biodôme, soit la forêt Laurentienne et le Saint-Laurent Marin, pour une somme 
maximale de 1 110 233,09 $ (contrat de 915 430,95 $ + contingences de 15 % de 137 314,64 $ +  
incidences de 57 487,50 $), taxes incluses - Appel d'offres public (#BI-00121) - (5 soumissionnaires)
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20.025  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231059

Accorder un contrat à CHAREX INC, pour des travaux de voirie et d'éclairage dans la rue Centrale, de 
l'avenue Lafleur à la 90ème avenue. Dépense totale de 4 737 578.48 $ (contrat: 4 068 707.71 $ + 
contingences: 406 870.77 $ + incidences: 262 000 $), taxes incluses. Appel d'offres public 409910 – (5 
soumissionnaires)  

20.026  Contrat de construction

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

Résilier un contrat octroyé à GROUPE GEYSER INC. pour les travaux de rénovation majeure de la 
caserne de pompiers no. 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal (Résolution CG17 0092)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.027  Contrat de services professionnels

CE Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1198349001

Conclure une entente-cadre avec la firme Les Consultants Olympe Inc. pour des services professionnels 
en ergonomie spécifiques aux postes informatiques afin de répondre aux besoins des unités de la Ville 
de Montréal (à l'exclusion du SPVM), pour une somme maximale de 248 920,88$ taxes incluses, pour 
une période de 24 mois soit du 1er juillet 2019 au 30 juin 2021 avec une possibilité de prolongation d'une 
période de 12 mois. Appel d'offres public no AO19-16947 (4 soumissionnaires, dont 2 conformes).

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.028  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1198130001

Résilier le contrat au montant de 390 138,81 $ accordé à la firme FNX-Innov inc. (Aménatech inc.) 
relativement aux services professionnels requis pour le réaménagement du bassin du parc Jarry (CE17 
1162) 
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20.029  Contrat de services professionnels

CM Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197798002

Accorder un contrat de gré à gré au Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de Montréal, 
organisme à but non lucratif reconnu, pour assurer la mise en oeuvre d'une Cellule d'intervention et de 
protection développée par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM), se 
terminant le 26 juin 2020, pour une dépense totale de 129 953 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cet effet 

20.030  Contrat de services professionnels

CG 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., d'une durée 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 $ (contrat: 822 495,51 $ + contingences: 
123 374,33 $), taxes incluses. Appel d'offres public 19-17579 - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.031  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1198304001

Conclure une entente-cadre avec Colliers-Maîtres de projets, d'une durée 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 corporatifs (Lot 5) de la Direction de la gestion des projets 
immobiliers. Dépense totale de 427 637,90 $ (contrat: 371 859,04 $ + contingences: 55 778,86 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 19-17579 - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.032  Contrat de services professionnels

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

Conclure deux (2) ententes-cadres avec CIMA+ s.e.n.c, d'une durée 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 $ (contrat: 
1 915 329,27 $ + contingences: 287 299,39$), taxes incluses. Appel d'offres public 19-17579 - (3 
soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.033  Entente

CG 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, 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

20.034  Entente

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1182968002

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal (STM) et 
autoriser le virement de crédit totalisant 1 489 674,90 $ à la STM en lien avec l'implantation d'un système 
centralisé de préemption pour autobus et véhicules d'urgence.

20.035  Entente

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970012

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue avec Office municipal d'habitation de 
Montréal (OMHM) (CE18 2043) afin de prolonger la durée du projet de trois activités pilotes, soit 
Renforcement de la participation citoyenne et de l'engagement des locataires, Brigades de médiation 
jeunes pour l'amélioration de la cohésion sociale dans les habitations à loyer modique (HLM) de Montréal 
et Brigade citoyenne en salubrité jusqu'au 31 décembre 2019

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

20.036  Entente

CG 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 no. 63 (# 3015) située à 530, boulevard 
Bouchard, à 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
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20.037  Immeuble - Acquisition

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198190004

Approuver l'exercice par la Ville d'une option d'achat conformément à une entente intervenue entre la 
Ville et la Société en commandite Stationnement de Montréal et le projet d'acte à intervenir entre la Ville 
et la Société en commandite, relativement à l'acquisition par la Ville d'un immeuble situé au nord-ouest de 
l'intersection formée par les rues Beaubien et Boyer, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-
Patrie, à des fins de place publique, au prix de 330 405$, plus les taxes applicables. N/Réf. : 31H12-005-
1264-05

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.039  Immeuble - Aliénation

CG 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, situé à l'intersection nord-est des rues 
Cartier et Villeray dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, d'une superficie 
353,3 m², pour un montant de 55 000 $, plus les taxes applicables. N/Réf. : 31H12-005-1762-01 Dossier 
#19-0071-T

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.041  Immeuble - Expropriation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1198190006

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, aux fins d'un projet de logements 
sociaux et communautaires, d'un immeuble avec bâtiment dessus érigé, 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, d'une superficie de 1169,3 m²,  N/Réf. : 31H12-005-0965-
05 

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

CG 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, un local situé au rez-de-chaussée du 888, boulevard de Maisonneuve Est, d'une superficie 
de 12 684 pi², pour les besoins de l'Unité Métro du Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
durée de 7 ans, pour un loyer total de 3 054 499,20 $, taxes incluses. (8062-007)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.044  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1195372002

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Société en commandite Free 2 play 
(Impact de Montréal), pour une période de 3 ans, à compter du 1er septembre 2018, des locaux au rez-
de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis au 7000, boulevard Maurice-Duplessis pour des fins de 
bureaux, de locaux de physiothérapie et d'espace d'entreposage, d'une superficie locative totale de 
1016 pi², moyennant un loyer total de 28 829,68 $, excluant les taxes. Bâtiment 2621-105

20.045  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1195941003

Approuver un bail par lequel la Ville loue de l'Administration portuaire de Montréal, une partie du lot 
1 422 871 (57 100,1 m²), le lot 2 240 124 (3 202, 5 m²) et une partie du lot 2 240 123 (443,9 m²) à des 
fins de grand parc (parc de la Promenade Bellerive), localisés en rive du fleuve Saint-Laurent, du 
1

er
janvier 2007 au 31 décembre 2028. Dépense totale de 287 075,42 $, taxes incluses. Ouvrage #6152. 

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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20.046  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1190515007

Approuver le retrait temporaire du bail en faveur de la Société en commandite Stationnement de 
Montréal, rétroactivement, du 3 juin 2019 jusqu'au 22 novembre 2019, de 15 places de stationnement sur 
le terrain désigné comme étant l'« Autoparc 275 », mieux connu sous l'appellation du Belvédère du parc 
du Mont-Royal, afin de permettre l'aménagement temporaire d'un café terrasse suspendu au Belvédère 
du parc du Mont-Royal et des supports à vélo.  N/Réf. : 25-001-033-00 - Autoparc 275 (6275)

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

20.047  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197209001

Accorder pour l'année 2019 une contribution financière non récurrente de 17 500 $ pour la tenue du 
Festival MURAL

20.048  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1191608003

Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget de fonctionnement, totalisant la somme 
de 52 400 $, soit un montant de 24 700 $  à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater et un 
montant de 27 700 $ à la Direction chrétienne « Innovation Jeunes » pour l'année 2019. Approuver les 
deux projets de protocoles d'entente prévus à cet effet. Autoriser le directeur des bibliothèques, M. Ivan 
Filion, à signer lesdits protocoles d'entente pour et au nom de la Ville de Montréal

20.049  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1197796007

Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000 $ à la SDC Destination Centre-Ville en appui à la 
tenue de son projet « Le Petit Montréal »  / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.050  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970009

Accorder un soutien financier de 29 696 $ à Action Jeunesse de l'Ouest-de-Île (AJOI) afin de réaliser le 
projet « Travail de milieu/de rue DDO », 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) - Ville liée de Dollard-des-Ormeaux (DDO) / Approuver un 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

20.051  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970007

Accorder un soutien financier de 31 574 $ à Société Ressources-Loisirs de Pointe-aux-Trembles afin de 
réaliser le projet « Mon milieu, ma communauté » 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) - Ville liée de Montréal-Est / Approuver un 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

20.052  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194970010

Accorder un soutien financier de 17 459 $ à Camp de jour Dorval afin de réaliser le projet « Participation 
pour tous », pour la période du 24 juin au 16 août 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) -
Ville liée de Dorval / Approuver un 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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20.053  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1191084001

Accorder une contribution financière maximale de 130 000 $ à l'Institut international d'études 
administratives de Montréal inc. pour l'organisation de l'édition 2019 de la Conférence de Montréal, du 10 
au 13 juin 2019  / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est la promotion du territoire 

de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu'elle 

est effectuée hors de ce territoire

20.054  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197233004

Accorder un soutien financier de 183 692 $ à la Société du Château Dufresne, pour les années 2019-
2020 et 2020-2021, afin de poursuivre le partenariat dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel 2018-2021 entre le ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.055  Subvention - Soutien financier avec convention

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

Accorder un soutien financier non récurrent à cinq (5) organismes représentant une somme maximale 
totale de 1 070 135 $, pour la période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, suite au 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

20.056  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1195877001

Approuver le protocole d'entente de soutien financier au montant de 105 000 $ et de soutien technique au 
montant de 75 000 $ avec le « Comité de la Fête nationale de la St-Jean Inc. » pour la réalisation des 
activités dans le cadre de la Fête nationale du Québec. / Autoriser la tenue du Grand spectacle le 23 juin 
et du défilé, le 24 juin 2019 / Autoriser l'occupation du domaine public afférente. 
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20.057  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195008

Accorder un soutien financier de cent trente-cinq mille dollars (135 000 $) à l'organisme Festival Mode & 
Design Montréal, pour soutenir la 19e édition du Festival Mode & Design Montréal 2019 / Approuver un 
projet de convention à cette fin

20.058  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1191179008

Accorder une contribution financière de 330 000 $, pour une période de trois (2) ans, soit de 2019 à 
2021, à la Société de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve afin d'embaucher une 
ressource professionnelle pertinente et de réaliser des projets mobilisateurs pour le secteur de la rue 
Ontario Est, entre la rue De Chambly et le boulevard Pie IX, dans le cadre du Programme Artère en 
transformation / Approuver un projet de convention à cet effet

20.059  Autres affaires contractuelles

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1180783002

Abroger la résolution CM16 1065, par laquelle la Ville autorisait un projet d'acte d'échange d'immeubles 
avec Développements Terramax inc. - Approuver un nouveau projet d'acte, par lequel Développements 
Terramax inc. cède à la Ville, pour fins de parc, tous les droits titres et intérêts qu'elle détient dans deux 
immeubles situés sur la rue Jean-Gascon, totalisant une superficie de 1 521,3 m² et la Ville cède à 
Développements Terramax inc. quatre immeubles situés sur les rues Pierre-Daviault et Claude-Henri-
Grignon, totalisant une superficie de 1 508,2 m², dans l'arrondissement de Saint-Laurent, et ce, sans 
contrepartie financière. - Retirer du domaine public les immeubles que la Ville cède à Développements 
Terramax inc. N/Réf : 31H12-005-0342-02

20.060  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1190515005

Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à titre gratuit à Société de développement 
commercial district central et à Îlot 84, rétroactivement du 1er juin jusqu'au 31 décembre 2019, afin d'y 
installer un espace éphémère tel que montré au document concept intitulé "Green Haüs" et d'y organiser 
différentes activités d'animation pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le 
nom 50-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de la rue 
de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie approximative de 7 269 m². Le 
montant de la subvention est d'environ 42 000 $. Retirer du domaine public la superficie requise et verser 
cette partie de terrain dans le domaine privé pour la durée du bail. N/Réf. : 31H12-005-1456-01 et n° de 
bail 1090
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20.061  Entente

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1194435002

Approuver un projet d'entente entre la Ville, Société d'habitation et de développement de Montréal, Les 
Immeubles des brasseries Molson Limitée, Réseau sélection développement inc. et 9180-3742 Québec 
inc., visant notamment la cession à titre gratuit d'immeubles à des fins de parc et de réserve foncière et 
d'une servitude de passage à des fins publiques, ainsi que l'acquisition d'un immeuble par la Ville afin d'y 
réaliser un pôle civique et un projet résidentiel par SHDM, le tout situé sur le site de Molson, en 
considération de la renonciation par la Ville et SHDM des droits qu'elles détiennent sur ce site, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie. N/Réf. : 31H12-005-0673-04



Page 18

30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1191097011

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de LaSalle en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de 
la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la conception et la réalisation des 
travaux de la piste cyclable sur l'avenue Dollard entre Salley et De La Vérendrye.

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1197195020

Approuver la cinquième partie de la programmation d'événements publics 2019.  Autoriser l'occupation 
du domaine pour les événements mentionnés du 5 juin au 29 septembre 2019.

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197798005

Adopter la Politique d'accès aux services municipaux sans peur - « Offrir ses services à tous : une 
responsabilité, un engagement » / Mandater la Direction générale pour que son application soit assurée 
dans toutes les unités administratives

30.004  Administration - Nomination de membres

CM Conseil Jeunesse - 1197181003

Approuver la nomination de M. Sébastien Oudin-Filipecki à titre de membre du Conseil jeunesse de 
Montréal pour un mandat de 3 ans, de juin 2019 à juin 2022

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Service de la concertation des arrondissements - 1196376002

Autoriser un virement budgétaire au budget de fonctionnement du Service de la concertation des 
arrondissements de 157 097 $ au budget 2019 en provenance des arrondissements de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont- La Petite-Patrie et des écritures de 
journal au montant de 117 822$ pour les arrondissements du Sud-Ouest et Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve, ainsi que les ajustements récurrents à la base budgétaire à compter de 2020 pour un 
montant de 510 564 $, pour les services de l'escouade mobilité
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30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1196413002

Autoriser le Service des affaires juridiques à prendre action en justice contre la Compagnie d'assurance 
Temple, Aviva, Compagnie d'assurance du Canada, Réassurance XL Amérique, Assurance ACE INA et 
Compagnie d'assurance Everest du Canada en conséquence des erreurs et/ou omissions que 
comportent les plans et devis préparés par leur assuré Les Consultants S.M. Inc. pour le projet de 
remplacement de l'autoroute Bonaventure

Compétence d’agglomération : Voie de circulation artérielle - autoroute Bonaventure, phase 1

30.007  Recours judiciaires et règlement de litiges

CM Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1197300007

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Kanva Placements inc., relativement à 
l'indemnité finale payable à la suite de l'expropriation, à des fins d'aménagement d'une rue, dans le cadre 
de la mise en oeuvre des abords du site Outremont (projet MIL Montréal), d'une partie du lot 1 350 843 
du cadastre du Québec maintenant connue et désignée comme étant le lot  6 034 618 du cadastre du 
Québec pour la somme globale et finale de 5 400 000 $ en capital et frais dont 4 015 000 $ reste à payer 
avec intérêts au taux légal et approuver l'acte de vente par lequel la Ville de Montréal achète le lot 
6 034 619 du cadastre du Québec dans le cadre de cette entente

30.008  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1196771001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Benoit Dorais, président du comité exécutif, afin de 
participer au Forum des maires de la XIIIe Conférence annuelle du Réseau des villes créatives de 
l'UNESCO qui se tiendra du 10 au 13 juin 2019, à Fabriano (Italie). Montant estimé : 2 327,42 $.
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'habitation - 1198370001

Édicter une ordonnance pour établir à 60 % le pourcentage maximal de la bonification additionnelle prévu 
au Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (02-102), 
pour compléter le financement de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec

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

40.002  Règlement - Emprunt

CM Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1197235004

Adopter un Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ pour financer les travaux d'aménagements 
urbains ludiques, sécuritaires et universellement accessibles pour les enfants, dans le cadre du 
« Programme d'aménagement urbain - Enfants » (PAU-Enfants)

40.003  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1196213007

Approuver le règlement R-162-1 modifiant le règlement R-162 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 
modifier le Programme des immobilisations 2019-2028

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.005  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521006

Nommer le parc des Pointelières dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies--Pointe-aux-Trembles
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40.006  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521007

Nommer l'avenue Jenkins et l'avenue Skaniatarati dans l'arrondissement de Lachine

40.007  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1196723001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement PC-2775-55 modifiant le Règlement de zonage de la Ville de Pointe-Claire 

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

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

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

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

la municipalité a succédé
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1197520003

Approuver la nomination du directeur du Bureau des relations gouvernementales et municipales, dans la 
fourchette salariale FM11, à compter de la date de la résolution du CE
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Conseil des Montréalaises - 1197721001

Dépôt du rapport d'activité 2018 du Conseil des Montréalaises

60.002  Dépôt

CM Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1197968003

Dépôt du rapport d'activité 2018 du Conseil interculturel de Montréal

60.003  Dépôt

CM Conseil Jeunesse - 1197181002

Dépôt du rapport d'activité 2018 du Conseil jeunesse de Montréal

60.004  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1198247002

Déposer le 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

60.005  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1194060001

Déposer le 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
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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