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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 11 septembre 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 16 septembre 
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 19 
septembre 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 28 août 2019, à 8 h 30
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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 , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1195892002

Accorder un contrat à Groupe Ameublement Focus Inc., pour la fourniture, le transport et l'installation de 
mobiliers, afin d'aménager les nouveaux bureaux administratifs et permettre le regroupement des effectifs 
du Service des ressources humaines de la Ville de Montréal aux 4e et 5e étages du 5800 Saint-Denis. La 
somme maximale s'élève à 451 079,58 $ (incluant taxes et contingences de 15%). Ce montant est réparti 
comme suit : 392 243,11 $ montant de la soumission + 58 836,47 $ pour les contingences) - Appel 
d'offres public N°19-17740 – (3 soumissionnaires conformes)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922014

Accorder un contrat à « Jacques Olivier Ford inc.», pour la fourniture de 65 véhicules de patrouille de 
marque et modèle Ford Police Interceptor pour une somme maximale de 3 522 874,24 $, taxes incluses -  
Appel d'offres public 19-17665 (4 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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197100004

Conclure 8 ententes d'achat contractuelles, d'une durée de 36 mois, avec 2 options de renouvellement de 
12 mois, pour la fourniture et la livraison de produits chimiques utilisés dans les usines de production 
d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval. - Appel 
d'offres public no 19-17706- (10 Lots, de 0 à 2 soumissionnaires par lot, 8 ententes à conclure) - Montant 
total  des ententes pour 36 mois : 5 540 862,68 $, taxes incluses (Contrats de 5 037 147,89 $, taxes 
incluses + Contingences : 503 714,79 $, taxes incluses.)

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

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1197711015

Accorder trois (3) contrats aux entreprises Groupe TMD (9150-2732 Québec inc.), Transport H. Cordeau 
inc. et Gestion Gérard Boutin inc. pour des services de transport de neige pour une durée de 2 ans, avec 
une option de prolongation d'une (1) année - Dépense maximale totale de 5 022 843,95 $ (taxes, 
variations de quantités et contingences incluses) - Appel d'offres public 19-17748 (5 soumissionnaires) 
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité publique et 
justice - 1196634001

Autoriser une dépense additionnelle de 22 840,07 $, taxes incluses, pour l'achat des interfaces 
analogues, dans le cadre du contrat accordé à la firme West Safety Services Canada inc. (CG18 0600) 
majorant ainsi le montant total du contrat de 859 292,13 $ à 882 132,20 $, 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

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1195942002

Accorder un contrat de gré à gré à Software AG (Canada) inc. (fournisseur exclusif), pour le 
renouvellement du contrat d'acquisition et d'utilisation de logiciels, pour une période de 63 mois, soit du 
27 septembre 2019 au 31 décembre 2024, pour une somme maximale de 6 175 185,15 $, taxes incluses 
/ Autoriser un  virement budgétaire de 594 858,59 $ au net en provenance des dépenses contingentes 
d'agglomération et un  virement budgétaire de 592 483,90 $ au net en provenance du Service des 
Grands Parcs, du Mont-Royal et des Sports de compétence locale vers le Service des technologies de 
l'information pour l'année 2019 /  Approuver un projet d'amendement à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1195308002

Accorder un contrat à Excavations Vidolo Limitée au montant de 9 284 453 $ taxes incluses, pour la 
fourniture et le transport de matières par conteneur pour cinq (5) écocentres, soit Acadie, Côte-des-
Neiges, Petite-Patrie, Rivière-des-Prairies et Saint-Michel, pour une période de 35 mois - Appel d'offres 
public 19-17687 (2 soumissionnaires). Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service 
de l'environnement de 1 321 182 $ en 2020, de 1 403 385 $ pour 2021, de 1 481 183 $ en 2022. 
Ajustement total de 4 205 750 $

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
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20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1197360004

Conclure des ententes-cadres avec les firmes Cargill Sel, Sécurité Routière, une division de Cargill 
limitée (Groupe A : 7 784 973,48 $ et Groupe B : 1 326 029,67 $), la firme Mines Seleine, une division de 
K+S Sel Windsor ltée (3 974 043,73 $) et la firme Compass Minerals Canada Corp. (11 863 020,93 $) 
pour une période de huit (8) mois, pour la fourniture et la livraison de sel de déglaçage des chaussées au 
montant total de 24 948 067,81 $ incluant les taxes - appel d'offres public 19-17656 (3 soumissionnaires) 
/ Autoriser une dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de quantités aux contrats 
totalisant un montant équivalent à vingt (20) % de celui octroyé, soit 4 989 613,56 $, incluant les taxes, 
pour un total de 29 937 681,37 $, incluant les taxes

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1197711008

Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de transport 
de neige dans douze (12) arrondissements, d'une durée d'un an avec une option de prolongation d'une 
année, pour un montant maximal de 13 610 327,94 $, toutes taxes incluses - Contrat de gré à gré -
Approuver le projet de convention à cette fin

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -Institutionnelles -
1198057007

Conclure trois (3) ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, avec les firmes suivantes : Conseillers en 
gestion et informatiques CGI inc. (lot 1 au montant de 896 805,00 $, taxes incluses et lot 2 au montant de 
524 573,44 $, taxes incluses) et Cofomo inc. (lot 3 au montant de 2 479 148,44 $, taxes incluses) pour la 
fourniture sur demande de prestations de services de développement d'applications, de configuration et 
développement et d'évolution bureautique - Appel d'offres public 19-17600 - (4 soumissionnaires)

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

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231029

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les quatre (4) firmes suivantes : FNX-
INNOV inc. (1 093 373,16 $), Groupe ABS inc. (1 303 391,09 $), GBI Experts-conseils inc. (546 141,25 $) 
et Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc. (593 328,49 $) pour réaliser la surveillance 
environnementale de la gestion des déblais dans l'emprise des chaussées dans le cadre de projets 
d'infrastructures / Appel d'offres public no 19-17692 (4 soumissionnaires). 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.013  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1197711016

Accorder cinq (5) contrats aux entreprises Groupe IMOG inc., Les Entreprises Canbec Construction inc. 
et 9055-0344 Québec inc. pour des services de déneigement des chaussées et des trottoirs pour des 
durées de quatre (4) ans avec une option de prolongation d'une année - Dépense maximale totale de 
39 293 020,38 $ (taxes, variations de quantités et contingences incluses) - Appel d'offres public 19-17747 
- 4 soumissionnaires

20.014  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1196320007

Accorder un (1) contrat à l'entreprise A&O Gendron inc. pour des services de déneigement des 
chaussées et des trottoirs pour une durée de quatre (4) ans avec une option de prolongation d'une année 
- Dépense maximale totale de 6 613 834,44 $ (taxes, variations de quantités et contingences incluses) -
Appel d'offres public 19-17479 (2 soumissionnaires)

20.015  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité publique et 
justice - 1190206002

Accorder un contrat de gré à gré à ESRI Canada ltée (fournisseur exclusif), pour la mise à jour d'ArcGIS 
server vers la version Advanced, l'acquisition de GeoEvent server et pour le contrat d'entretien pour la 
période du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2023 pour le Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une somme maximale de 251 036,42 $, 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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20.016  Contrat de construction

CE Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1196320008

Accorder un contrat à l'entreprise Meloche, division de Sintra pour la réfection de structure de la 
chaussée au lieu d'élimination de la neige Jules-Poitras#1 - Dépense maximale totale de 482 965,15 $ 
taxes incluses (contrat : 419 969,70 $ , contingences : 41 996,97 $, incidences: 20 998,48 $) - Appel 
d'offres public SCA-19-12 - 6 soumissionnaires

20.017  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197343001

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la réalisation de divers travaux de réfection prioritaires phase 1 à 
l'usine de production d'eau potable Lachine - Dépense totale de 22 667 277,73 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public no 10316 (2 soumissionnaires conformes)

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

20.018  Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1191670001

Autoriser une dépense additionnelle de 814 260,14 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture dans le cadre du projet de réaménagement du théâtre de Verdure / 
Approuver un projet d'avenant modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville 
et l'équipe formée par Lemay Co Inc. en architecture et architecture de paysage, Bouthillette Parizeau 
inc. en génie électrique, mécanique et électronique, Calculatec Inc. en génie de charpente et Marchand 
Houle & Associés inc. en génie civil (CM18 0235) majorant ainsi le montant total du contrat de 
925 776,80 $ (taxes, contingences et incidences incluses) à 1 740 036,93 $ (taxes, contingences et 
incidences incluses)

20.019  Contrat de services professionnels

CM Service de la culture - 1191103004

Approuver un projet d'addenda à la convention de services professionnels conclue de gré à gré avec le 
Partenariat du Quartier des spectacles (CM18 1513), couvrant les années 2019 à 2023, visant à ajouter 
un mandat supplémentaire, au montant de 1 185 392 $ (taxes incluses) pour les années 2020 à 2023, 
pour la réalisation d'activités opérationnelles et services spécifiques rendus à la Ville par l'organisme pour 
le site de l'esplanade Clark dans le Quartier des spectacles, majorant ainsi le contrat de 14 371 875 $ à 
15 557 267 $. Ainsi, un ajustement récurrent à la base budgétaire du service de la culture est requis pour 
un montant de 124 935$ en 2020 et de 319 162$ pour les années subséquentes
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20.020  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1197655009

Conclure avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. une entente-cadre d'une durée de 30 mois 
pour la prestation de services de développement pour solutions numériques (applicatives et 
transactionnelles) (II), pour une somme maximale de 6 669 009,90 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public (19-17728) - (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.021  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1198285002

Conclure avec Cofomo inc. des ententes-cadres d'une durée de 30 mois pour la fourniture sur demande 
de prestation de services pour les ressources spécialisées en analyse fonctionnelle et en analyse 
d'affaires pour une somme maximale de 4 574 728,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17704 -
(8 soumissionnaires).

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.022  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1198285001

Conclure avec Cofomo inc. une entente-cadre d'une durée de 30 mois pour la fourniture sur demande de 
prestations de services spécialisés en gestion de projets informatiques, pour une somme maximale de 
3 908 805,08 $, taxes incluses - Appel d'offres 19-17703 - (9 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.023  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1198244004

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les cinq (5) firmes suivantes : FNX-INNOV 
Inc (1 723 855.24 $), SNC-LAVALIN GEM QUÉBEC INC (1 592 824.56 $), Groupe ABS Inc 
(1 303 976.20 $), WSP Canada Inc (978 293.42 $) et Solmatech Inc (599 609.57 $) totalisant une somme 
maximale de 6 198 558.99 $, taxes incluses pour la réalisation d'études de caractérisation 
environnementale et géotechniques dans le cadre de transactions immobilières ou de construction ou de 
rénovation d'immeubles. Appel d'offres public no 19-17508 - Six (6) soumissionnaires 

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

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1190805004

Conclure une entente cadre avec Groupe Marchand Architecture et Design et Les services EXP inc. 
d'une durée de 48 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services 
professionnels en architecture et ingénierie pour la réalisation des plans et devis ainsi que 
l'accompagnement durant les chantiers pour divers projets dans la Division de la Sécurité publique et 
d'Espace pour la vie (lot 4 - Projets du Service des incendies)  de la Direction de la gestion des projets 
immobiliers. Dépense totale de 5 489 071.92 $ (contrat: 4 773 106,01 $ + contingence: 715 965,90 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 19-17253 - 2 soumissionnaires conformes

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.025  Contrat de services professionnels

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1197713003

Conclure trois ententes-cadres d'une durée de trente-six mois avec les firmes suivantes : 1) Lemay Co 
inc. pour une somme maximale de 1 788 022,22 $, taxes incluses (5 soumissions, 3 conformes); 2) 
Fahey et associés inc. pour une somme maximale de 1 464 147,99 $, taxes incluses (5 soumissions, 2 
conformes); 3) Atelier Civiliti inc. pour une somme maximale de 1 221 028,75 $, taxes incluses (5 
soumissions, 1 conforme); pour la fourniture de services professionnels multidisciplinaires en 
aménagement urbain - Appel d'offres public 19-17634

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.026  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1194565008

Approuver la première convention de renouvellement du bail par lequel la Ville de Montréal loue du 
locateur Jalbec inc., un garage situé au 2350, rue Dickson à Montréal, pour les besoins du Centre 
d'expertise du Service de police de la Ville de Montréal pour un terme de 5 ans, soit du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2024 - La dépense totale est de 289 646,46 $, incluant les taxes

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1191103003

Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution financière au Partenariat du Quartier des 
spectacles, couvrant les années 2019 à 2023 (CM18 1507), visant à ajouter une contribution 
supplémentaire, au montant de 2 546 000 $ pour les années 2020 à 2023, pour la réalisation de sa 
mission spécifique d'animation de l'esplanade Clark dans le Quartier des spectacles, majorant ainsi le 
contrat de 19 912 000 $ à 22 458 000 $. Ainsi, un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service 
de la culture est requis pour un montant de 371 000$ en 2020 et de 725 000$ pour les années 
subséquentes

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1193455001

Accorder un soutien financier non récurrent de 150 000 $ au Centre de gestion des déplacements du 
centre-ville de Montréal pour faire la promotion de solutions de mobilité durable pour la période allant de 
la signature du contrat jusqu'au 31 octobre 2020 / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise

20.030  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231073

Résilier le contrat octroyé à Pomerleau inc. (CM19 0074) pour la réalisation des travaux de peinture et 
travaux divers au pont de la Concorde situé dans l'axe de l'avenue Pierre-Dupuy au-dessus du fleuve St-
Laurent (81-05086 / AO#440710), dans l'arrondissement de Ville-Marie. Autoriser le paiement d'une 
somme maximale de 323 897,36 $, taxes incluses, à Pomerleau inc., à titre de dommages-intérêts 
liquidés couvrant tout préjudice subi par ce dernier, tel que déterminé en fonction du solde contractuel 
conformément à l'article 4.5.2.2. b) du cahier des clauses administratives générales du contrat.

20.031  Contrat de services professionnels

CG Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1195304001

Octroyer un contrat de services à KELENY INC. pour la fourniture de services professionnels 
d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis à la cour municipale de la Ville de Montréal dans le cadre 
de ses activités pour la somme maximale de 999 949,07 $, taxes incluses, couvrant la période du 20 
septembre 2019 au 19 septembre 2020 - Appel d'offres public 19-17733 (1 seul soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Cour municipale
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20.032  Entente

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1197723004

Autoriser Hydro-Québec à procéder à des travaux de préparation du sol et d'excavation requis pour son 
projet d'installation de lignes souterraines de distribution d'énergie sur un terrain appartenant à la Ville, 
localisé entre l'autoroute Bonaventure (A-10) au sud et la rue Riverside au nord, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie, connu comme étant le lot 1 853 671 du cadastre du Québec
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1197211001

Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en vertu de l'Article 8(1) de la loi sur la Sécurité 
ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) 

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1190744001

Adopter le Plan d'action en développement social 2019-2020 Rassembler Montréal / Mandater le Service 
de la diversité et de l'inclusion sociale pour en assurer la mise en oeuvre

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

30.003  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1191680001

Autoriser la dépense relative au déplacement, les 26 et 27 septembre 2019, de M. Jean-François 
Parenteau, membre du comité exécutif, responsable des relations gouvernementales, de 
l'environnement, des services aux citoyens, de l'approvisionnement ainsi que du matériel roulant et des 
ateliers, afin d'assister au 78e Congrès annuel de la Fédération québécoise des municipalités (FQM), au 
Centre des congrès de Québec. Montant estimé : 603,37 $.

30.004  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CE Service du greffe - 1192904002

Adopter le calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil d'agglomération pour 
l'année 2020

30.005  Administration - Occupation du domaine public

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1195897001

Accorder à Hydro-Québec des droits d'occupation du domaine public pour l'implantation de deux bornes 
de recharge rapide dans le stationnement municipal situé au 812 rue Ouimet dans l'arrondissement 
Saint-Laurent ( lots 2190773 et 2190808)
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30.006  Administration - Occupation du domaine public

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1198214001

Approuver la septième  partie de la programmation d'événements publics 2019.  Autoriser l'occupation du 
domaine public pour les événements mentionnés du  7 septembre  au 31 décembre 2019

30.007  Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1194005003

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif à l'avis « Vers une citoyenneté urbaine favorisant 
la pleine participation de toutes et de tous. Avis sur la participation des Montréalais.e.s issu.e.s de la 
diversité à la vie municipale » du Conseil interculturel de Montréal

30.008  Budget - Autorisation de dépense

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1185895003

Autoriser une dépense totale de 453 585 $, taxes et contingences incluses, au lieu de 544 302 $, taxes et 
contingences incluses, dans le cadre du contrat accordé à la firme Aménagement Sud-Ouest (9114-5698 
Québec inc.) pour les travaux d'étanchéisation du bassin de rétention des eaux pluviales et stabilisation 
du talus sur le site de l'écocentre LaSalle (2599), arrondissement de LaSalle (CG19 0136) / Autoriser un 
virement de 447 318,25 $ au lieu de 536 783 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration de compétence d'agglomération vers le Service de la gestion et de la planification 
immobilière

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

30.009  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1191081004

Autoriser un virement budgétaire de 1 961 400 $ en provenance des dépenses contingences imprévues 
d'administration vers le Service du matériel roulant et des ateliers afin de permettre la continuité des 
opérations

30.010  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1191680003

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Jean-François Parenteau, membre du comité 
exécutif, responsable des relations gouvernementales, de l'environnement, des services aux citoyens, de 
l'approvisionnement ainsi que du matériel roulant et des ateliers, les 12 et 13 septembre 2019, afin de 
prendre part au conseil d'administration extraordinaire de l'Union des municipalités du Québec (UMQ), à 
Québec. Montant estimé : 57,40 $
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30.011  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1185110001

Ajuster la répartition des crédits déjà autorisés dans le cadre du contrat accordé à Riopel Dion St-Martin 
inc. et GBi experts-conseils inc., pour les services professionnels en architecture et ingénierie dans le 
cadre de projets de protection de bâtiments corporatifs, afin de tenir compte des travaux du Chalet du 
Mont-Royal

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Circulation / Stationnement

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1194368008

Édicter une ordonnance en vertu de l'article 64 du Règlement no 18-070 sur les tarifs (exercice financier 
2019) afin d'apporter des modifications à la section V de ce même règlement «Vélos en libre-service 
BIXI»

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.003  Règlement - Adoption

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1197959004

Adopter le règlement modifiant le règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCE-02-004) afin d'ajouter une disposition en matière d'acceptation d'objets 
et d'archives privées par le MEM-Mémoire des Montréalais.es (Centre d'histoire de Montréal)

40.004  Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1190867002

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte, un règlement abrogeant le Règlement autorisant la 
construction et l'occupation d'un complexe résidentiel et commercial dans le quadrilatère délimité par le 
boulevard René-Lévesque, l'avenue de Lorimier et les rues Sainte-Catherine et Parthenais (03-152)

40.005  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521010

Nommer la place Louis-Charles-Routhier dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

40.006  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521008

Nommer « place Alice-Girard » la place centrale du projet MIL Montréal, dans l'arrondissement 
d'Outremont
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40.007  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521013

Renommer « rue des Bassins » la rue Basin dans l'arrondissement du Sud-Ouest

40.008  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521012

Nommer le parc des Écluses-de-la-Côte-Saint-Paul dans l'arrondissement du Sud-Ouest
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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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