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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 24 octobre 2019

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 17 octobre 2019

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

la demande du comité exécutif, pour le jeudi 24 octobre 2019, à 17 h, dans la salle 
du conseil de l'édifice Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue 
Notre-Dame Est.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________
Le greffier de la Ville

Yves Saindon, avocat

(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 24 octobre 2019

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 24 octobre 2019 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version 
qui vous a été transmise le 10 octobre 2019.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 3.03, 4.04, 6.01, 7.05, 20.15 à 
20.20, 30.04, 30.05, 42.02, 42.03 et 51.01.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception de l’article 51.01 
pour lequel aucun document ne sera livré.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 24 octobre 2019

ORDRE DU JOUR 

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

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

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 19 septembre 2019
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 16 octobre 2019

04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole de Montréal

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes

04.04 Service du greffe - 1193430006

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur l'inspecteur 
général portant sur le Rapport de l'Inspectrice générale concernant le processus de 
passation de contrat lié au nouveau complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont 
(appels d'offres 16-15580 et 5846)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

05 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
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06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'eau, 
l'environnement, le développement durable et les grands parcs intitulé « Lutte contre les 
changements climatiques, bonnes pratiques et outils d'aide à la réduction des 
émissions de gaz à effet de serre (GES) »

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Résolution 2019-09-357 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Beaconsfield 
appuyant la réduction de l'utilisation de plastique à usage unique sur le territoire de l'île 
de Montréal

07.02 Service de l'environnement - 1197534002

Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan d'adaptation aux changements climatiques 
de l'agglomération de Montréal 2015-2020 » 

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

Dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de serre de la 
collectivité montréalaise - Inventaire 2015 »

07.04 Service du greffe - 1192904003

Dépôt du rapport de la commission du transport de la Communauté métropolitaine de 
Montréal intitulé « Gratuité des services de transport collectif de la Société de transport 
de Montréal lors de tempêtes de neige »

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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07.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1195205004

Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2019 en date du 31 août 2019 - Volet 
agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 31 août 2019 
comparé avec le 31 août 2018

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922004

Accorder deux contrats aux firmes Les produits Turf Car Canada et Lange Patenaude 
Équipements ltée pour la fourniture de 38 véhicules tout-terrains - Dépense totale de 
507 217,96 $, taxes incluses pour le lot 1 (contrat : 461 107,24 $ + contingences : 
46 110,72 $), et de 707 965,63 $ pour le lot 2 (contrat : 615 622,29 $ + contingences : 
92 343,34 $) - Appel d'offres public 19-17469 (lot 1 : 4 soum. - lot 2 : 2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.02 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1195085001

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

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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20.03 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 et contingences incluses -
Appel d'offres public  SP19067-BF0000-C-2 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.04 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 (CG18 0610), un terrain constitué du lot 2 
596 622 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie 
de 5 364,8 mètres carrés, pour les fins d'entreposage de matériaux pour les besoins 
opérationnels du Service des infrastructures du réseau routier, pour une durée de deux 
ans, à compter du 1er août 2019, moyennant un loyer total de 269 772,86 $, excluant les 
taxes

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 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 inc. 
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
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20.06 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1196135003

Approuver un projet d'avenant n° 1 pour le Groupe 1 pour une somme de 2 175 327 $, 
taxes incluses, et un projet d'avenant n° 1 pour le Groupe 2 de 1 371 651,75 $, taxes 
incluses, modifiant les deux ententes-cadres adjugés à Logistik Unicorp inc. 
(CG18 0063) pour l'approvisionnement en biens et la fourniture de services en gestion 
vestimentaire intégrée destinées à l'ensemble des employés des services de sécurité 
publique - Appel d'offres 17-16249 / Autoriser un virement de crédits de l'ordre de 
1 471 800 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration 
pour ajuster le budget du Service de l'approvisionnement et ajuster la base budgétaire 
2020, 2021, 2022 d'un montant de 589 000 $

20.07 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires -
Sécurité publique et justice - 1190206004

Accorder un contrat de gré à gré à West Safety Services Canada inc. pour le 
renouvellement du contrat de support et d'entretien du système informatique 
d'acheminement des appels du centre d'urgence 9-1-1, pour la période du 1er janvier 
2020 au 31 décembre 2023, pour une somme maximale de 1 934 693,52 $, taxes 
incluses (fournisseur exclusif) / Approuver un projet de contrat à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.08 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1191543003

Accorder 3 contrats d'une valeur totale de 924 487,53 $, taxes incluses, soit un contrat 
à Paysagiste Solarco inc. pour les services de déneigement du complexe sportif 
Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin (Lot 1) pour une somme de 588 304,08 $, 
taxes incluses, un contrat à 178001 Canada inc./Groupe Nicky pour les services de 
déneigement du stade de soccer de Montréal, le TAZ, et le parc Frédéric-Back (Lot 2) 
pour une somme de 292 749,35 $, taxes incluses, et un contrat à Les entreprises 
Daniel Robert inc. pour les  services de déneigement de l'aréna Maurice-Richard (Lot 3) 
pour une somme de 43 434,11 $, taxes incluses, pour la période du 1er novembre 2019 
au 30 avril 2021, incluant une option de prolongation de deux fois 12 mois - Appel 
d'offres public 19-17715 (4 soum.) / Autoriser une dépense maximale de 844 180,34 $, 
net de taxes, pour les services de déneigement des installations sportives relevant de la 
Division de la gestion des installations sportives et de la Division de la concertation et 
Bureau du Mont-Royal
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Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1191073002

Autoriser une dépense additionnelle de 397 848,65 $, taxes incluses, au lieu de 
415 174,41 $, taxes incluses, pour l'acquisition de deux logiciels EXACOM, de 
52 licences d'exploitation EXACOM, d'une console AVTEC, des services d'intégration et 
des frais de maintenance associés, dans le cadre du contrat accordé à Vesta Solutions 
Communications Corp. (CG12 0208), majorant ainsi le montant total du contrat de 
48 312 574,56 $ à 48 710 423,21 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction 
partenaires d'affaires en communication - 1197690001

Accorder un contrat à Imprime-Emploi, d'une durée de 24 mois, avec l'option d'une 
prolongation maximale de 12 mois supplémentaires, pour l'impression et la distribution 
porte-à-porte d'avis ou de bulletins d'information aux résidents de l'île de Montréal, pour 
un montant estimé à 1 272 514,55 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17398 
(2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 Service des finances , Dépenses communes - 1196335007

Exercer la dernière option de prolongation, pour une période d'un an, soit du 
9 décembre 2019 au 8 décembre 2020, prévue à la convention pour les services 
professionnels d'actuaires dans le cadre du contrat accordé à Morneau Shepell 
(anciennement Morneau Sobeco CE10 1968 et CG18 0551), pour une somme 
maximale de 482 412,11 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.12 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1195243002

Autoriser l'ajout de produits et services accessoires au catalogue de l'entente 1146051-
P dans le cadre du contrat accordée à Rogers Communications Canada inc. (CG16 
0432) - Solution de centre de contacts clients

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1198042010

Approuver le projet d'une troisième convention de prolongation du bail par lequel la Ville 
loue de 113921 Canada inc. (CG09 0016) un local situé au 1805, rue Fleury Est, à 
Montréal, d'une superficie de 8 248 pieds carrés, utilisé comme poste de quartier 27 
pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour un terme de 5 ans, soit 
du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2024, moyennant un loyer total de 1 315 252,45 $, 
incluant les taxes applicables

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1194565009

Approuver le projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville 
loue du locateur Les Lofts 5000 Iberville inc., pour un terme de 4 ans, soit du 
1er décembre 2019 au 30 novembre 2023, un espace à bureaux additionnel situé au 
5000, rue Iberville à Montréal, d'une superficie de 1000 pieds carrés, pour les besoins 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour un loyer total de 81 500,03 $, 
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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20.15 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1198144003

Accorder à Entrepreneurs paysagistes Strathmore (1997) ltée les contrats pour les lots 
1 et 2, à Serviforêt inc. le contrat pour le lot 3, à Élagage Prestige inc. le contrat pour le 
lot 5 et à Arboriculture de Beauce inc. le contrat pour le lot 6 pour les travaux d'abattage 
de frênes dépérissants et d'arbres dangereux dans les grands parcs de la Ville de 
Montréal 2019-2021 - Dépense totale de 5 037 451,43 $, taxes, contingences et 
variation de quantité incluses - Appel d'offres public 19-17690 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1196037004

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Développement immobilier 
Grilli inc., pour fins de parc, un terrain vacant, constitué des lots indiqués au dossier 
décisionnel, tous du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, à 
proximité du chemin de l'Anse-à-l'Orme, dans la Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue, pour 
la somme de 5 863 725 $, taxes incluses, dans le cadre de la création du Grand parc 
de l'Ouest

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

20.17 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1196717003

Exercer l'option de prolongation de deux fois 12 mois prévues aux contrats de collecte, 
transport et élimination pour quatre arrondissements, et aux contrats d'élimination pour 
six arrondissements et cinq villes liées, pour une période maximale de 24 mois, pour 
une dépense totale de 34 074 478 $, taxes et contingence incluses, majorant ainsi le 
montant total des contrats à 116 351 265 $ - Autoriser un ajustement récurrent à la 
base budgétaire du Service de l'environnement, à compter de l'année 2020, comme 
indiqué dans les aspects financiers du dossier pour un montant total de 2 617 945 $, 
taxes nettes
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Compétence 
d’agglomération : 

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

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1190805005

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

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 
divers projets dans la Division de la Sécurité publique et d'Espace pour la vie (lot 1 -
Service de police de la Ville de Montréal) - Dépense totale de 5 215 855,35 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 19-17253 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.19 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438023

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

Accorder un contrat à Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour les services 
d'experts conseils avec le logiciel Maximo au Service de l'eau, pour une période de 
36 mois, pour une somme maximale de 1 089 963 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 19-17664 - (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.20 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438022

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

Accorder un contrat à Kemira Water Solutions Canada inc., pour une période de 
12 mois avec deux options de renouvellement d'une année chacune, pour la fourniture 
et la livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte 
et aux usines de production d'eau potable, pour une somme maximale de 
11 554 987,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17594 (1 soum. Alternative B, 
Option 1)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

30 – Administration et finances

30.01 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

30.02 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
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30.03 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
intelligence d'affaires - 1175954002

Autoriser la modification de la source de financement ainsi que de l'année de la 
dépense de sorte que la dépense de 294 910,87 $ soit entièrement imputée au PTI 
2019, dans le cadre du contrat accordé à Keyrus Canada (CG17 0267) pour la 
fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse de données en intelligence 
d'affaires 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.04 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1192937004

Mandater la Commission sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les 
grands parcs pour tenir une consultation publique sur le projet de Plan directeur de 
gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal 2020-2025 / Déposer le 
projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l'agglomération de 
Montréal 2020-2025 / Déposer le bilan 2018 des matières résiduelles de l'agglomération 
de Montréal

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

30.05 Service du greffe 

Soustraire du processus d'étude par la commission permanente du conseil 
d'agglomération sur l'examen des contrats tout contrat devant être octroyé par le comité 
exécutif conformément au pouvoir qui lui sera délégué en vertu du règlement de 
délégation inscrit à l'article 42.02, et ce, malgré la résolution CG11 0082

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Mention spéciale: Dossier en lien avec l'article 42.02
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41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

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

Avis de motion et dépôt - 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

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

Avis de motion  et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 78 272 000 $ afin de 
financer les travaux sur les collecteurs d'égouts

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

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

Avis de motion et dépôt - 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

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1198144002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le financement de la 
mise en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les milieux boisés et les 
grands parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires
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42.02 Service de l'eau , Direction de l'eau potable  - 1196945003

Adoption - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de pouvoir 
du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'octroi de tout contrat requis aux 
fins de la réparation de la conduite d'aqueduc principale de 2 100 mm située en bordure 
de l'autoroute Ville-Marie entre l'avenue Atwater et la rue Guy

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Mention spéciale: Dossier en lien avec l'article 30.05

42.03 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1198168004

Adoption - Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest

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

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes
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