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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 2 octobre 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
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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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 - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1197157009

Accorder un contrat à la firme "Site Intégration Plus inc." pour le préachat d'équipements de contrôle 
d'accès électrifié pour les immeubles de la Ville de Montréal. Dépense totale de 479 215,80 $ taxes 
incluses A.O.# 19-17700, 4 soumissionnaires conformes

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics - 1195241002

Accorder un contrat pour une durée de trois (3) ans avec possibilité de deux (2) renouvellements d'une 
durée de un (1) an à Sig-Nature et à Remorquage TGF, pour assurer le service de remorquage pour 
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville pendant les opérations de déneigement et ce, au prix et aux 
conditions de leurs soumissions, conformément à l'appel d'offre public 19-17650 (5 soumissionnaires).  
Autoriser à cette fin une dépense approximative totalisant 550 564.16 $ (toutes taxes incluses).   

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1195085001

Conclure avec C-I-L ORION (Signaux Evan Signals inc.) deux ententes-cadres pour une période de 
trente-six (36) mois, pour la fourniture de fusées routières. Appel d'offres public 19-17615 pour le lot 1 (1 
seul soumissionnaire) au montant total estimé de 202 594,46 $, incluant les taxes, et le lot 2 (1 seul 
soumissionnaire) au montant total estimé de 122 788,99 $ 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

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922004

Accorder deux contrats aux firmes « Les produits Turf Car Canada » (lot 1 : 461 107,24 $, taxes incluses) 
et « Lange Patenaude Équipements ltée » (lot 2 : 615 622,29 $, taxes incluses) pour la fourniture de 38 
véhicules tout-terrains - Dépense totale 507 217,96  $ pour le lot 1 et de 707 965,63 $ pour le lot 2, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17469 (lot 1 : 4 soumissionnaires, 3 conformes - lot 2 : 
2 soumissionnaires)

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

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1197962002

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre d'approvisionnement conclue avec les Entreprises Intmotion 
inc. (CE16 1734), pour une période de douze (12) mois, pour la fourniture d'étiquettes RFID pour 
supports imprimés et disques, à l'usage des 45 bibliothèques de Montréal, soit du 9 novembre 2019 au 8 
novembre 2020 (dépense estimée à 65 301 $, taxes incluses)

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1197360005

Conclure une entente-cadre avec la firme Tech-Mix, division de Bau-Val inc. (lot 1 : 527 735,25 $, 
incluant les taxes et lot 2 : 118 654,20 $, incluant les taxes) pour une période de trente (30) mois pour la 
fourniture et livraison sur demande, d'enrobés bitumineux pour réparation à froid, au montant total estimé 
de 646 389,45 $ incluant les taxes - appel d'offres public 19-17658 (2 soumissionnaires). Autoriser une 
dépense supplémentaire en prévision des possibles variations de quantités aux contrats totalisant un 
montant équivalent à quinze pour cent (15 %) de celui octroyé, soit 96 958,42 $ incluant les taxes, pour 
un total de 743 347,87 $ incluant les taxes

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1196320005

Accorder un contrat à l'entreprise Gestion Industrielle Maintenance Man inc. pour les services 
d'exploitation et d'entretien d'une chute à neige mécanisée du lieu d'élimination de la neige Jules-Poitras 
#2 pour une durée d'une (1) saison hivernale - Dépense maximale totale de 249 772,61 $  (taxes, 
variations et contingences incluses) - Appel d'offres public 19-17731 - (1 soumissionnaire)

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922011

Accorder deux contrats à la firme « O.J. Compagnie » (item 1 : 403 217,33 $ et item 2 : 285 942,83 $, 
taxes incluses) pour la fourniture de 6 tondeuses de type industriel - Dépense totale 443 539,06 $ pour 
l'item 1 et  de 314 537,11 $ pour l'item 2, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 19-17662 
(2 soum. pour chacun des items)

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1195382019

Accorder un contrat à LuckyLuc Auto (lots 5-6-8) et un contrat à 9216-1686 Québec inc - Remorquage 
TGF (lot 7)  pour la location de 4 remorqueuses avec opérateurs, entretien et accessoires pour le 
déplacement d'appareils lors des opérations de déneigement des saisons 2019-2020, 2020-2021 -
Dépense totale de 627 768,73 $ - Appel d'offres public 19-17650 - (5 soumissionnaires)
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20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438021

Accorder un contrat de vingt-quatre (24) mois à  Grues Maurice Gendron ltée. pour la location sur 
demande de grues avec opérateurs, pour une somme maximale de 184 386,56 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public no. 19-17734 (2 soumissionnaires) 

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

20.011  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438024

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des systèmes 
d'incinération des boues no 1 et 3 de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 763 156,57  $, taxes incluses (Contrat: 693 778,70 $ et contingences: 69 377,87 $) - Appel 
d'offres public  SP19067-BF0000-C-2 (2 soumissionnaires)

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

20.012  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438025

Accorder un contrat à Les services électriques Blanchette inc. pour les travaux de raccordements des 
communications et de l'alimentation de relève au poste de transformation électrique 315 kv/25kv de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour un montant de  475 412,43 $, taxes incluses, 
à la suite de l'appel d'offres public DP19049-178734-C -  (2 soumissionnaires)

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.015  Immeuble - Expropriation

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1197394006

Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen d'une servitude totale de non-accès sur 
toute la longueur en front sur le boulevard Pie-IX du lot 2 213 818 du cadastre du Québec dans 
l'arrondissement Montréal-Nord, dans le cadre du projet SRB Pie-IX

20.016  Immeuble - Expropriation

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1197394005

Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen d'une servitude totale de non-accès sur 
toute la longueur en front sur le boulevard Pie-IX du lot 2 217 044 du cadastre du Québec dans 
l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc-Extension/ Abandonner l'expropriation pour remplacement du 
lot 2 217 044 prévue à la résolution CM18 0648, dans le cadre du projet SRB Pie-IX

20.017  Immeuble - Expropriation

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1197394004

Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen d'une servitude totale de non-accès sur 
toute la longueur en front sur le boulevard Pie-IX du lot 2 213 510 du cadastre du Québec dans 
l'arrondissement Villeray Saint-Michel Parc-Extension, dans le cadre du projet SRB Pie-IX

20.018  Immeuble - Expropriation

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1197394007

Décréter l'acquisition par expropriation ou par tout autre moyen d'une servitude totale de non-accès sur 
toute la longueur en front sur le boulevard Pie-IX des 10 lots: 1 412 734, 1 412 733, 1 412 732, 
1 412 731, 1 412 745, 1 412 744, 1 412 730, 1 412 697, 1 412 784 et 1 412 783 du cadastre du Québec 
dans l'arrondissement Montréal-Nord, dans le cadre du projet SRB Pie-IX
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20.019  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1195323004

Approuver un projet de prolongation du bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation de 
développement de Montréal, un terrain connu comme étant le lot 2 596 622 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 5 364,8 m², pour les fins d'entreposage de 
matériaux pour les besoins opérationnels du Service des infrastructures du réseau routier, pour une 
durée de 2 ans à compter du 1er août 2019, moyennant un loyer total de 269 772,86 $, exonéré de TPS 
et TVQ

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.020  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1194069017

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue à L'Atelier d'Artisanat du Centre-Ville inc., pour une 
période de 3 ans, à compter du 1er février 2020, des locaux, situés au 2e étage de l'immeuble sis au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 9 523,68 pi², à des fins d'insertion sociale, pour un 
loyer total de 339 741,12 $, excluant les taxes. Le montant total de subvention pour cette occupation est 
d'environ 374 500 $.  (Bâtiment 2453-108) 

20.021  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1194069015

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Centre de la Petite Enfance - Fleur de 
Macadam inc. pour une période de 12 ans 2 mois et 4 jours, à compter du 1er janvier 2020, 2 locaux 
d'une superficie locative totale de 425,5 pieds carrés, situés au sous-sol de l'immeuble sis au 105, rue 
Ontario Est pour une recette totale est de 36 988,73 $ excluant les taxes 

20.022  Subvention - Contribution financière

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1195978002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 135 375 $ à 14 organismes pour l'organisation de 
16 événements, pour l'année 2019, pour l'événement et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, 
dans le cadre du 3e dépôt du Programme de soutien aux événements sportifs internationaux, nationaux 
et métropolitains 2019 du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.023  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1196307005

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 356 750 $ à 8 organismes culturels, pour le montant 
indiqué à chacun d'eux, dans le cadre du programme Initiatives collaboratives art-industrie-savoir en 
créativité numérique 2019-2020 de l'Entente sur le développement culturel de la Ville de Montréal 
MCC/Ville 2018-2021 (EDCM). 

20.024 Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1194300001

Accorder un soutien financier non récurrent de 2 790 000 $, sur une période de trois ans (2019, 2020 et 
2021), à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal afin de réaliser l'ensemble des 
programmes de promotion d'accueil spécialisé, de publicité et de marketing des industries du tourisme et 
des congrès à Montréal / 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

20.025  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1198080001

Accorder un soutien financier de 6 459,43 $ (taxes incluses) au théâtre Tortue Berlue pour effectuer des 
travaux de remplacement du toit de son autobus, dans le cadre de l'axe 4 de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2016-2017 /Approuver le projet de convention à cet effet 
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société du Parc Jean-Drapeau - 1197862007

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à octroyer un contrat d'assurances collectives destiné à ses 
employés à la firme SSQ, pour une période de cinq ans, soit du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2024, 
conformément à l'appel d'offres public 20190203PUBSP, et autoriser à cette fin, une dépense de 
4 108 000 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1197352001

Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour la tenue d'une consultation publique 
portant sur la vision et les principes de mise en valeur du quartier Namur-Hippodrome.

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1196407001

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2020, la délégation au conseil de la ville 
de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés 
en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1196407002

Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2020, la délégation au conseil de la ville 
de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés 
en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

30.005  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1194320003

Autoriser le déplacement de Mme Cathy Wong, présidente du conseil de ville et conseillère de ville du 
district de Peter McGill, à Québec du 27 au 29 octobre 2019 pour effectuer différentes rencontres et 
visites protocolaires. Montant estimé : 475 $
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30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1190843008

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. François Limoges, leader de la majorité et conseiller 
de ville, du 27 au 29 octobre 2019, à Québec, pour effectuer différentes rencontres et visites 
protocolaires dans le contexte de la rénovation et de la restauration de l'hôtel de ville de Montréal. 
Montant estimé : 400 $

30.007  Administration - Nomination de membres

CM Service du greffe - 1190132005

Renouveler le mandat de monsieur Peter Jacobs, à titre de président du Conseil du patrimoine de 
Montréal, pour un deuxième mandat de 3 ans à compter du 23 novembre 2019

30.008  Administration - Nomination de membres

CM Direction générale , Cabinet du directeur général - 1194689001

Nommer monsieur Martin Savard, directeur de l'arrondissement de Lachine, à titre de membre de la 
Commission des services électriques de la Ville de Montréal, en remplacement de monsieur Benoit 
Dagenais, pour une période de 3 ans se terminant le 30 septembre 2022

30.009  Budget - Autorisation de dépense

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1190649009

Autoriser le paiement des frais d'aménagement d'un local au 4305 rue Hogan, à la firme Les 
Investissements Dalu inc. (CM15 0060), au montant de 77 547,39 $ (taxes incluses)

30.010  Budget - Autorisation de dépense

CM Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et études 
techniques - 1194281040

Autoriser un budget additionnel de revenu et dépense de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-
aux-Trembles et corriger la compétence relative au précédent dossier décisionnel autorisé par le conseil 
municipal (CM19 0423) dans le cadre de l'entente avec le ministre de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 5 M$ à la Ville pour la 
restauration des sédiments contaminés situés sur le lot 6 073 401 du cadastre du Québec dans 
l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles ou à proximité dans le fleuve, dans le cadre 
du projet de la Plage de l'Est 
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30.011  Budget - Virement / Annulation de crédits

CG Société du Parc Jean-Drapeau - 1197862005

Autoriser un virement budgétaire de 650 000 $ du budget des dépenses contingentes de compétence 
d'agglomération pour l'année 2019 vers la Société du parc Jean-Drapeau, pour la mise à jour du Plan 
directeur de conservation, d'aménagement et de développement du parc pour les dix prochaines années

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

30.012  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1190376002

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et le ministre des Transports, de la Mobilité
durable et de l'Électrification des transports du Québec pour une somme globale de 175 000 $ en capital, 
intérêts et frais représentant l'indemnité finale payable à la Ville de Montréal à titre d'expropriée, à la suite 
de l'expropriation du lot 4 724 309

30.013  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1197384002

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et Format Habitat inc. relativement à l'indemnité 
totale et finale au montant d'un million vingt-cinq mille dollars (1 025 000 $) payable suite à l'expropriation 
du lot 1 381 212 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, apparaissant au plan L-18 
Saint-Gabriel, aux fins de logement social

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

30.014  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1198075003

Autoriser le Service des affaires juridiques à négocier et conclure des règlements hors Cour et la 
directrice - affaires civiles - avocat en chef adjointe à signer tout document à cet effet et autoriser le 
Service des affaires juridiques à convenir d'une admission sur le quantum, le tout en lien avec les 
dossiers du bris de conduite survenu le 28 janvier 2013 près du réservoir McTavish

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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30.015  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du 
développement social - 1197961001

Approuver, conformément au pouvoir délégué dans les résolutions CM15 1107 et CM15 1266, 
l'évaluation de rendement insatisfaisant du fournisseur Marc Morin Électrique inc., réalisée par 
l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension dans le cadre du contrat d'ajout de systèmes 
d'éclairage sportifs au parc Champdoré - Appel d'offres public PARCS-18-05
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1198475001

Approuver l'ordonnance au Règlement sur les tarifs d'agglomération de Montréal (RCG 18-039) pour 
accorder la gratuité de l'utilisation du Chalet du Mont-Royal, d'une valeur de 5 475,00 $, à Excellence 
sportive de l'île de Montréal, le 1er novembre 2019, dans le cadre de la Soirée des Lauréats montréalais

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

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

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1194501001

Adopter un règlement intitulé « Règlement sur la fermeture d'une partie de la ruelle, située au nord-ouest 
de la rue L.-O.-David entre l'avenue Louis-Hébert et la rue des Écores dans l'arrondissement de Villeray -
Saint-Michel - Parc-Extension, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-
1863-02

40.003  Règlement - Adoption

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1194520001

Adopter le règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003)

40.004  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438019

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 43 683 000 $ pour le financement de travaux et 
l'acquisition d'équipements à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte.  

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

40.005  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438018

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 78 272 000 $ pour le financement de travaux sur les 
collecteurs d'égouts.

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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40.006  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438020

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 19 681 000 $ pour le financement de travaux sur les 
intercepteurs de la ville de Montréal

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

40.007  Règlement - Autre sujet

CM Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1192610001

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les commerces de prêt sur gages ou d'articles 
d'occasion (09-007)
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des 
services administratifs - 1197128006

Prendre acte du dépôt, conformément au Règlement 07-053, du rapport semestriel d'évolution budgétaire 
du parc du Mont-Royal pour la période du 1er janvier au 30 juin 2019 

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

60.002  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1197534002

Prendre acte du dépôt du document intitulé Suivi du Plan d'adaptation aux changements climatiques de 
l'agglomération de Montréal 2015-2020 

60.003  Dépôt

CG Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1197507001

Déposer le document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre 2015 - Collectivité 
montréalaise »
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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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