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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 4 décembre 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 16 décembre 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 19 décembre 2019

10.004  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 11 décembre 2019 pour 
l'adoption du budget 2020 ainsi que l'adoption du PTI 2020-2021-2022 (volet ville centrale)

10.005  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 13 décembre 
2019 pour l'adoption du budget 2020 ainsi que l'adoption du PTI 2020-2021-2022 (volet agglomération)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1173113001

Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat accordé à "Current, powered by GE", pour la 
fourniture de 85 000 luminaires DEL 3000K pour le projet de conversion de l'éclairage de rue 
(CM17 0766) afin de permettre au Service de l'approvisionnement d'utiliser les contingences au montant 
de 500 000 $ pour la création d'une entente-cadre collective, pour les besoins ponctuels d'entretien des 
unités d'affaires

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité publique et 
justice - 1190206001

Approuver un projet d'avenant no 6 et autoriser une dépense additionnelle de 646 747,37 $ USD 
(996 421,04 $ CDN, taxes incluses) pour la mise à jour des fonctions de mobilité dans les autos-
patrouilles pour le projet de mise à jour de Répartition Assistée par Ordinateur (RAO) incluant la 
géolocalisation des policiers pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), dans le cadre du 
contrat accordé à Northrop Grumman International Trading inc. (CG09 0285), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 6 354 401,21 $ USD à 7 001 148,58 $ USD

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 la gestion et de la planification immobilière , Direction - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1197157010

Exercer la première option de prolongation du contrat accordé (CG17 0041) à la firme Service d'entretien 
ménager Alphanet Inc. pour une période de 12 mois à compter du 1er avril 2020, et autoriser une 
dépense de 263 347,08 $, taxes incluses, pour le service d'entretien sanitaire du quartier général du 
Service de la police de la Ville de Montréal (SPVM), majorant ainsi le montant total du contrat de 
750 056,68 $ à 1 013 403,75$, 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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20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1194794003

Accorder un contrat de gré à gré à Gartner Canada Co., par l'entremise de son entente avec le Centre de 
services partagés du Québec (CSPQ), pour un abonnement à des services-conseils spécialisés en 
soutien à des dossiers stratégiques en technologies de l'information, pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2020 pour un montant maximal de 191 278,16 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1191541001

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 746 571 $, taxes incluses, pour 
la fourniture de pièces authentiques de marque John Deere, des séries « Agricoles » et « Commerciaux » 
dans le cadre du contrat accordé à Centre Agricole JLD inc. (CG16 0698) majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 112 900,14 $ à 1 859 471,14 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438029

Accorder un contrat à Veolia ES Canada Si inc. pour  l'exécution de travaux de nettoyage et d'inspection 
sur le réseau d'égouts de la ville de Montréal  - Dépense totale de 563 359,10 $, taxes incluses (contrat: 
469 465,92 $ + contingences: 93 893,18 $) - Appel d'offres public 19-17847 (4 soumissionnaires) 

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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922018

Accorder un contrat à « L'Arsenal / Thibault et associés », pour l'acquisition d'un poste de 
commandement mobile pour une somme maximale de 1 595 728,02 $, taxes incluses - Dépense totale 
de 1 387 589,58 $ + contingences : 208 138,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17709 
(2 soumissionnaires)

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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20.008  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 - 1198174001

Accorder à Pépinière Jardin 2000 inc. les contrats pour les lots 2 et 4 pour la fourniture, la plantation, 
l'arrosage et l'entretien des arbres 2020-2023; montant total de 2 731 407,19 $ taxes, contingences et 
variation des quantités incluses - Appel d'offres public 19-17805 - cinq (5) soumissionnaires

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1198551001

Conclure une entente-cadre avec la firme UBA inc., pour une période de trente-six (36) mois sans option 
de renouvellement, pour la fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 % destiné aux opérations 
d'assainissement de l'eau ainsi qu'à l'entretien des piscines de la Ville de Montréal et de la ville liée de 
Dorval - Dépense totale de 561 940,31 $, taxes incluses (contrat : 488 643,75 $ + variations de quantités 
: 73 296,56 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 19-17765 (2 soumissionnaires - 1 seul conforme)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1197711009

Approuver un avenant modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Transvrac 
Montréal-Laval inc. pour retirer les services de transport de neige de l'arrondissement Le Sud-Ouest

20.011  Contrat de construction

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1197000003

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la réalisation de travaux de réparation de 
diverses structures (projet 19-06), pour une somme maximale de 486 884,63$, taxes incluses - Appel 
d'offres public no 459310 - 1 seul soumissionnaire

20.012  Contrat de construction

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1198195001

Accorder un  contrat à Excavations L. Martel Inc. pour les travaux de concassage et de tamisage de 
pierres au parc Frédéric-Back - Dépense totale de 902 495,57 $ taxes incluses (contrat : 681 845,44 $ + 
contingences : 102 276,82 $ + variation des quantités : 102 276,82 $ + incidences : 16 096,50 $) - Appel 
d'offres public (19-6406) - (2 soumissionnaires).

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel
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20.013  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1190652005

Accorder un contrat à Le Groupe Centco inc. pour la réalisation de travaux aux entrées d'eau de vingt-
deux (22) bâtiments de la Ville de Montréal  - Dépense totale de 373 369,82 $, taxes incluses (contrat : 
287 207,55 $ + contingences : 57 441,51 $ +  incidences 28 720,76 $) - Appel d'offres public IMM-15477 
- (5 soumissionnaires) 

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

20.014  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1198515001

Accorder un contrat à l'entreprise Afcor Construction inc. pour des travaux de modifications intérieures au 
bâtiment administratif de l'usine de production d'eau potable d'Atwater (2620) située au 999, rue Dupuis, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest, à la suite de l'appel d'offres public #10332 (3 soumissionnaires). 
Autoriser une dépense totale de 476 838,12 $ (contrat : 371 369,25 $ + contingences : 74 273,85 $ + 
incidences : 31 195,02 $, taxes incluses)

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

20.015  Contrat de services professionnels

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1196765029

Autoriser une dépense additionnelle de 84 973,70 $, taxes incluses, pour la surveillance des travaux 
d'infrastructures routières et d'aménagement de parcs pour 2018-2019 dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, dans le cadre du contrat accordé à AXOR experts-conseils inc. (CE18 0707), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 437 293,04 $, taxes incluses, à 522 266,74 $, taxes incluses

20.016  Contrat de services professionnels

CG Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1198548002

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la firme François Kassab MD. inc., d'un 
montant maximal de 151 077,15 $, incluant les taxes applicables, pour fournir des opinions, des 
expertises médicales et témoigner devant le Tribunal Administratif du Travail au cours de la période du 
1er janvier au 31 décembre 2020, soit douze (12) mois. Approuver un projet de convention de services 
professionnels à cette fin

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

CG Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1198548001

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à la firme TotalMed Solutions Santé inc., 
d'un  montant maximal de 318 647,46 $, incluant les taxes applicables, pour fournir des opinions, des 
expertises médicales et témoigner devant le Tribunal Administratif du Travail au cours de la période du 
1er janvier au 31 décembre 2020, soit douze (12) mois. Approuver un projet de convention de services 
professionnels à cette fin.

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.018  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1191683002

Approuver un projet d'Addenda no. 2 à la convention conclue avec l'organisme à but non lucratif, Groupe 
uni des éducateurs-naturalistes et professionnels en environnement (GUEPE), pour la fourniture des 
services éducatifs dans le domaine de l'environnement et de la conservation de la nature, de services 
d'accueil, de comptoirs de rafraîchissements et de location d'équipements de plein air d'hiver

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

20.019  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du territoire -
1195006003

Conclure avec la firme STI Maintenance inc. une entente-cadre d'une durée de 30 mois pour la fourniture 
sur demande de prestations de services de développement d'applications, de configuration, de services 
d'analyse et d'intégration de systèmes dédiés à la gestion des actifs physiques de la Ville, pour une 
somme maximale de 917 500,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public (19-17803) -
(1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.020  Contrat de services professionnels

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1196626005

Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant la convention de services professionnels intervenue avec 
Services intégrés Lemay et associés inc. concernant l'accompagnement LEED pour l'aménagement des 
quartiers (LEED-AQ) dans le cadre du projet de redéveloppement du site Outremont (CM15 0783), sans 
dépense additionnelle
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20.021  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction technologies_architecture_innovation et 
sécurité - 1198087002

Conclure des ententes-cadres avec les firmes suivantes : Conseillers en gestion et informatique CGI inc. 
(lot 1 pour une somme de 64 386,00 $, taxes incluses, lot 2 pour une somme de 482 895,00 $, taxes 
incluses, lot 4 pour une somme de 216 153,00 $, taxes incluses et lot 6 pour une somme de 
845 066,25 $, taxes incluses), Landry et associés (lot 3 pour une somme de 266 742,00 $, taxes 
incluses, lot 5 pour une somme de 409 885,88 $, taxes incluses et lot 9 pour une somme de 
273 640,50 $, taxes incluses), Cofomo inc. (lot 7 pour une somme de 2 000 565,00 $, taxes incluses) et 
En toute confiance inc. (In fidem inc.) (lot 8 pour une somme de 190 398,60 $, taxes incluses) pour une 
durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en sécurité de 
l'information - Appel d'offres public (19-17753) - (8 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.022  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1195350004

Autoriser une dépense additionnelle de 75 771,00 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de services 
professionnels relatif au projet de rénovation et d'agrandissement de la caserne #18 (3332) / Approuver 
l'ajustement à la hausse de la convention de services professionnels intervenu entre la Ville de Montréal 
et les firmes TLÄ architectes inc. et WSP Canada inc., majorant ainsi le montant maximal total de la 
convention de 547 597,37 $ à 623 368,37 $, 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  Entente

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1192891004

Approuver un amendement visant à inclure la Ville de Côte Saint-Luc à l'entente de confidentialité signée 
par la Ville de Montréal et la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) dans le cadre du 
projet de raccordement du boulevard Cavendish 

Compétence d’agglomération : Voie de circulation artérielle-boulevard Cavendish (Cavendish/ 

Cavendish/Royalmount)
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20.024  Entente

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197100003

Approuver le renouvellement de la participation de la Ville de Montréal à la Chaire industrielle CRSNG en 
eau potable de Polytechnique Montréal à raison de 1 897 653 $ pour une période de cinq (5) ans, soit un 
montant initial de 364 650 $ indexé de 2 % par année, commençant en octobre 2020 et se terminant en 
octobre 2025, conditionnel à l'octroi du financement du CRSNG.

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

20.025  Entente

CM Société d'habitation et de développement de Montréal - 1196944002

Approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du Canada, 
pour garantir le prêt à être contracté par la Société d'habitation et de développement de Montréal au 
montant de 30 578 006 $ pour une durée de cinq ans, concernant l'immeuble Brennan-Duke

20.026  Immeuble - Location

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1190649013

Approuver la première convention de modification de bail par lequel la Ville loue, de Les Investissements 
Dalu inc., un espace à bureaux additionnel situé au 4305, rue Hogan, Montréal, pour les besoins de la 
CSEM. Le bail se termine le 31 décembre 2023.  La dépense totale pour le terme, incluant les taxes, est 
de 206 890,39 $

20.027  Subvention - Contribution financière

CG Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1191213002

Accorder une contribution financière de 796 502 $, non récurrente, à Bibliothèque et Archives nationales 
du Québec (BAnQ) pour les frais liés à l'opération du bâtiment, situé au 1700 rue Saint-Denis, et pour la 
préouverture de BAnQ Saint-Sulpice, pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, dans le cadre 
de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Mise en oeuvre de l'entente-cadre entre la Ville de 

Montréal, le ministère de la Culture et des Communications et la 

Bibliothèque nationale du Québec

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1198665001

Accorder une subvention de 20 000 $ au Centre de développement communautaire autochtone à 
Montréal (Montréal Autochtone) dans le cadre du projet de participation publique de jeunes autochtones 
de son Conseil jeunesse / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1196352006

Accorder un soutien financier non récurrente de 110 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec afin 
d'organiser le « Défi OSEntreprendre éditions 2019-2020 et 2020-2021 » pour la région de Montréal, 
volets Création d'entreprises et Réussite Inc. | 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  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1197608002

Accorder un soutien financier de 72 000 $ au RÉSEAU de la communauté autochtone urbaine de 
Montréal, afin d'assurer les frais reliés à la coordination et aux outils de communication du RÉSEAU / 
Approuver le projet de convention à cet effet

20.031  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1196945005

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction et la réhabilitation de la 
conduite de 2100 mm longeant l'autoroute Ville-Marie, entre l'avenue Atwater et la rue Guy - Dépense 
totale de 19 057 500,00 $, taxes incluses (Contrat, incidences et contingences) - Appel d'offres sur 
invitation no 10336 - (3 soumissionnaires).

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

20.032  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1186037018

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Alain Moro, liquidateur de la succession de 
Jocelyne Patry, pour fins de parc, un terrain vacant, connu et désigné comme étant les lots 4 589 401 et 
4 590 761 du cadastre du Québec, longeant la rue Cherrier et la montée Wilson, dans l'arrondissement 
de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève, au prix de 750 000 $, plus les taxes applicables, soit 862 312,50 $, 
incluant les taxes, 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
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20.033  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1191027001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de mesdames Micheline St-Pierre, 
Sylvie St-Pierre, Rita St-Pierre, et monsieur Royal St-Pierre, aux fins de parc, un terrain vacant situé au 
sud du chemin du Bord-du-Lac et à l'ouest de la 5e Avenue, dans l'arrondissement de L'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève, au montant de 287 437,50 $, 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



Page 11

30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1191179016

Prolonger jusqu'au 26 octobre 2021, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, 
l'application de la déclaration de compétence visée par la résolution CM17 0171 relativement à l'octroi de 
subventions dans le cadre des programmes suivants : le programme de soutien financier des 
interventions, effectuées par un regroupement de gens d'affaires constitué en organisme à but non 
lucratif, qui ont pour objectif le développement des affaires dans un secteur touché par des travaux 
d'infrastructure majeurs et le programme de soutien financier des démarches d'un regroupement de gens 
d'affaires constitué en organisme à but non lucratif visant la création d'une société de développement 
commercial

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1194073002

Prolonger jusqu'au 31 décembre 2024, en vertu de l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, 
l'application de la déclaration de compétence visée par la résolution CM18 1524 concernant les feux de 
circulation situés sur le réseau de voirie locale

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1190525002

Mandater la Commission sur la culture, le patrimoine et les sports pour tenir une consultation publique 
portant sur des orientations à l'étude pour la mise en valeur des grands ensembles industriels d'intérêt

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société du Parc Jean-Drapeau - 1192837004

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à augmenter le montant nominal des jetons de présence 
versés aux membres du conseil d'administration à compter du 1 janvier 2020. 

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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30.006  Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises - 1197721006

Approuver la nomination de Darly Joseph pour un premier mandat de trois ans se terminant en décembre 
2022. Désigner Mélissa Côté-Douyon à titre de vice-présidente pour un mandat de deux ans, de janvier 
2020 à janvier 2022. Désigner Anuradha Dugal à titre de vice-présidente pour un mandat de deux ans, de 
février 2020 à février 2022

30.007  Administration - Nomination de membres

CM Service du greffe - 1190132007

Approuver la nomination d'une personne membre, la désignation d'une personne à la vice-présidence et 
le renouvellement du mandat de 2 membres au Comité Jacques-Viger

30.008  Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922019

Autoriser une dépense de 6 639 973,53 $, taxes et contingences incluses, pour l'acquisition de 7 camions 
autopompes, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et « Maxi-Métal inc. » (CG18 0122)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.009  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1194336001

Accepter une somme de 10 000 $ du Ministère de la Justice du Canada en guise de Prix national du 
maintien de l'ordre dans le domaine de la justice, dans le cadre du projet « Intimidateur en encadrement » 
/ Autoriser un budget de dépenses équivalentes à ce revenu

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1193219006

Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 164 058 $ en capital, intérêts et frais d'une demande 
en justice de Hydro-Québec c. Ville de Montréal, Icanda Corporation, Société d'assurance générale 
Northbridge, 9078-4042 Québec inc. et Intact Compagnie d'assurance / Autoriser le désistement d'une 
action en dommages de la Ville de Montréal contre Icanda Corporation et 9078-4042 Québec inc. / 
Radier des livres de la Ville tout solde dû du compte 16-215139-1 ex. 2016

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1198097001

Approuver la modification au Plan de transport 2008 quant à la mise à jour du réseau cyclable actuel et 
projeté de l'Île de Montréal / Adopter le règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du 
Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005).

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)

40.002  Règlement - Emprunt

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1195929003

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction de bâtiments, l'acquisition d'immeubles et 
l'achat d'équipements

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.003  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1190854004

Adopter le Règlement R-036-3 modifiant le Règlement concernant les normes de sécurité et de 
comportement des personnes dans le matériel roulant et les immeubles exploités par ou pour la Société 
de transport de Montréal.

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.004  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1190854005

Approuver le règlement R-193 Règlement autorisant un emprunt de cinquante-trois millions huit cent 
quatre-vingt-huit mille sept cent soixante-cinq dollars (53 888 765 $) pour financer le projet « Programme 
de rehaussement et entretien périodique - technologies métro (PREP-TM) » pour un terme de cinq (5) 
ans et la modification du livre Programme des immobilisations (PI) 2019-2028 

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes
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40.005  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1190854006

Approuver le Règlement R-198 autorisant un emprunt de quatre millions six cent quatre-vingt-quatre mille 
cinq cent douze (4 684 512 $) pour financer le projet « Démonstration minibus au TA » pour un terme de 
cinq (5) ans et la modification du programme des immobilisations 2019-2028

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.006  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1190854007

Approuver la Règlement R-201 autorisant un emprunt de soixante-quatre millions quatre mille neuf cent 
quatre-vingt-douze dollars (64 004 992 $) pour financer le projet « Acquisition bus articulés électrique 
(Pie-IX) » pour un terme de quinze (15) ans et la modification du programme des immobilisations 2019-
2028

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Service du greffe - 1192904004

Dépôt du rapport du greffier relatif à la formation d'un élu en éthique et en déontologie municipale à la 
suite de l'élection du 6 octobre 2019
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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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