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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 27 janvier 2020

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 23 janvier 2020

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 

demande du comité exécutif, pour le lundi 27 janvier 2020, à 13 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 MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 27 janvier 2020

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 27 janvier 2020 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 16 janvier 2020.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 7.05, 8.01, 15.01 à 15.04, 20.16 à 
20.19, 30.04 et 30.05 ainsi que les articles 80.01 (20.22) à 80.01 (20.32), 80.01 (30.04)
et 80.01 (51.01).

Veuillez également prendre note que les documents livrés, le 16 janvier dernier, pour le 
dossier 1197684003 inscrit à l’article 80.01 (20.12) ont été remplacés par une nouvelle 
version à la suite de correctifs mineurs apportés au dossier.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, que le document afférent à 
l’article 3.03 est maintenant accessible via ladite base de données.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 27 janvier 2020

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 municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 11 décembre 2019
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
16 décembre 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 du Québec

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

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

06.01 Service du greffe 

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

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 
13 décembre 2019

07.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 19 décembre 
2019

07.03 Conseil Jeunesse - 1197181006

Dépôt de l'avis et des recommandations du Conseil jeunesse de Montréal intitulé : 
« Avis sur l'économie circulaire à Montréal : une transition vers un futur durable » 

07.04 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1198699001

Dépôt du rapport sur la période de l'état d'urgence du 26 avril au 8 mai 2019 dans le 
cadre des inondations du printemps de 2019, conformément à l'article 51 de la Loi sur 
la sécurité civile et du rapport des dépenses sur les mesures d'urgences à la suite des 
inondations du 15 avril au 13 septembre 2019 

07.05 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics -
1196116001

Bilan annuel 2018 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état 
de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire
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08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé « Commentaires et 
recommandations faisant suite au Rapport de recommandations du Bureau de 
l'inspecteur général concernant le projet de désinfection à l'ozone à la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte (appels d'offres 10-11277, 10-11257 et 
12-12107) »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour la commémoration de l'attentat de la grande mosquée de Québec

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour le Mois de l'histoire des Noirs

15.03 Service du greffe 

Déclaration en appui aux Journées de la persévérance scolaire 2020

15.04 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l'Holocauste
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1190025006

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement Laurentien-Lachapelle (projet de 
l'entente 83-89 - Volet 10 km), pour une somme maximale de 539 987,89 $, taxes 
incluses

20.02 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1190025007

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet d'enfouissement de la rue Saint-Patrick (projet de 
l'entente 83-89 - Volet 10 km - Fiche 50), pour une somme maximale de 103 359,21 $, 
taxes incluses

20.03 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1198554002

Accorder un contrat à GFL Environnemental inc. pour le transport et la fourniture d'un 
compacteur et de conteneurs pour la cour de voirie du 2915, rue Sainte-Catherine Est 
et pour le transport du compacteur avec conteneur intégré de la cour de voirie du 
1800, chemin de la Remembrance, pour une période de 45 mois - Dépense totale de 
262 232 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17817 (1 soum.)

20.04 Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications -
1196756004

Accorder un contrat de gré à gré à Astral Affichage pour la fourniture d'espaces 
publicitaires dans le réseau de la Société de transport de Montréal ainsi que sur le 
réseau d'affichage extérieur d'Astral pour les besoins du Service de l'Espace pour la 
vie, pour une somme maximale de 348 374,25 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

20.05 Service de la concertation des arrondissements - 1197286005

Approuver la résiliation du contrat accordé à Hollywood Nettoyage Spécialisé pour les 
services de gestion des brigades alternées dans 15 arrondissements au montant de 
839 274,38 $, taxes incluses (CM18 1491)
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20.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1195364002

Résilier le contrat d'Axe Construction inc. (CM17 0135) / Accorder un contrat à Axe 
Construction inc. pour les travaux de la rénovation de la cour de services Dickson 
(bâtiment 0435), lot 1, située au 2150, rue Dickson, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 8 197 526,35 $, taxes incluses - Appel 
d'offres IMM - 15498-1 (3 soum.)

20.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1190765002

Autoriser une dépense additionnelle de 2 126 400 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences, pour la réalisation des travaux supplémentaires à l'aréna Denis Savard et 
à l'Auditorium de Verdun, dans l'arrondissement de Verdun, dans le cadre du contrat 
accordé à Groupe Axino inc. (CM18 0510), majorant ainsi le montant total du contrat de 
42 406 904,39 $ à 44 015 916,90 $, taxes et contingences incluses / Autoriser la 
réduction du montant des incidences de 1 222 680 $ à 705 292,50 $, soit une 
diminution de 517 387,50 $, taxes incluses, pour une dépense totale de 1 609 012,50 $, 
taxes, contingences et incidences incluses

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1198385002

Autoriser une dépense additionnelle de 497 234,99 $, taxes incluses, pour l'ajustement 
des honoraires professionnels basés sur les coûts réels de construction du nouveau 
Complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont, dans le cadre du contrat accordé à 
Poirier Fontaine architectes inc. et GBI Experts-conseils inc. (CM17 0054), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 2 528 827,71 $ à 3 026 062,70 $, taxes incluses / 
Approuver un projet d'addenda No.1 à cet effet / Autoriser un budget additionnel 
d'incidences de 114 975 $, taxes incluses, pour les services professionnels de 
communication et de gestion environnementale des sols - Majorant la dépense totale de 
2 908 151,86 $ à 3 520 361,85 $

20.09 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231080

Accorder un contrat de gré à gré à la Compagnie de chemin de fer du Canadien 
Pacifique, fournisseur exclusif, pour des services d'ingénierie et de signaleur du CP 
dans le cadre des travaux de réfection du pont Rosemont/Van Horne et du dessus du 
pont Clark/Van Horne (projet 15-16), pour une somme maximale de 394 019,33 $ taxes 
incluses
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20.10 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1193815005

Accorder un contrat de gré à gré à La Bande à Paul pour le projet de médiation 
expérientielle du parcours des phytotechnologies - Station Maîtrise des plantes 
envahissantes, pour une somme maximale de 149 467,50 $, taxes incluses

20.11 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1197227002

Approuver, conditionnellement à l'adoption du décret, un projet de contrat de 
collaboration entre la Ville de Montréal et l'Office national du film du Canada 
relativement à la création de l'oeuvre immersive « Second souffle » d'une valeur de 
356 604 $ / Autoriser le versement d'une somme de 240 709 $, plus les taxes 
applicables, à l'Office national du film, aux fins de ce contrat / Demander au 
gouvernement du Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à 
conclure le contrat de collaboration avec l'Office National du film du Canada 

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1173778004

Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville acquiert, de la compagnie 
Immeubles D.M.L.G.T. (2014) Limitée, un terrain vacant d'une superficie d'environ 
6 768,8 mètres carrés, situé du côté nord du boulevard Maurice-Duplessis, à l'est de la 
63e Avenue, et en contrepartie la Ville cède la 70e et une partie de la 71e Avenue non 
ouvertes, ainsi que deux lots adjacents à la 71e Avenue, tous situés au sud du 
boulevard Maurice-Duplessis, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, d'une superficie totalisant environ 14 204,5 mètres carrés, dont la soulte 
en faveur de la Ville, représente un montant de 83 000 $, plus les taxes applicables / 
Créer trois servitudes d'utilités publiques

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1191368006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Société en 
commandite Développements Laurent Clark, aux fins d'assemblage, un immeuble 
composé d'un terrain vague situé au quadrant nord-est du boulevard De Maisonneuve 
Ouest et de la rue Clark, dans l'arrondissement de Ville-Marie, constitué des lots 
5 916 099, 5 916 101 et 6 222 547 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, pour une somme de 3 289 570 $, plus les taxes applicables

Mention spéciale: En lien avec l'article 30.05
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20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1194396002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de 
l'inscription du droit de résolution, résultant de l'acte de vente par la Ville de Montréal à 
9217-7112 Québec inc, publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription 
foncière de Montréal sous le numéro 23 426 279, relativement à un immeuble ayant 
front sur la rue Philippe-Lalonde, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

20.15 Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie -
1197731005

Accorder un soutien financier non récurrent de 40 000 $ et un soutien logistique estimé 
à 25 000 $ au Conseil régional de l'environnement de Montréal afin d'organiser l'édition 
2020 du Gala de reconnaissance en environnement et développement durable de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

20.16 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1193205011

Accorder un soutien financier de 200 000 $ à Diversité artistique Montréal sur une 
période de deux ans, soit 100 000 $ en 2019-2020 et 100 000 $ en 2020-2021, pour les 
activités de la cellule iDAM et la réalisation de son Plan d'action concerté, dans le cadre 
de l'Entente sur le développement culturel 2018-2021 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.17 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1197642001

Accorder un soutien financier maximal de 500 000 $ à Solon, pour initier le projet de 
mobilité de quartier qui s'inscrit dans le cadre du défi des villes intelligentes du Canada / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1190652006

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

Accorder un contrat aux firmes Parizeau Pawulski Architectes, Dupras Ledoux inc., 
Le Groupe Forces et BES inc. pour la fourniture de services professionnels pour la mise 
en oeuvre des projets d'accessibilité universelle - Dépense totale de 1 250 353,13 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 19-17841 (3 soum.) 
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20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Optimisation_sécurité et propreté - 1197157012

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

Accorder un contrat à Coforce inc. pour le service d'entretien ménager du Biodôme de 
Montréal et du Planétarium RioTinto Alcan, pour une période de 36 mois - Dépense 
totale de 3 727 528,42 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
19-17360 (3 soum.) 

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1191097017

Accepter l'offre de service de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville de prendre en 
charge le financement, la conception, la surveillance et la réalisation des travaux d'une 
nouvelle rue transversale sous l'autoroute Métropolitaine, à l'ouest de la rue Fabre, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

30.02 Service de la concertation des arrondissements - 1197286007

Offrir aux arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, d'Anjou, de Lachine, de LaSalle, de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de Montréal-Nord, d'Outremont, de Pierrefonds-
Roxboro, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Laurent, de Saint-
Léonard, de Verdun et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, les services de 
l'escouade mobilité pour l'application de leurs règlements sur l'occupation du domaine 
public, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec

30.03 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1194784006

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2020 - Dépense de 
442 016,27 $, taxes incluses
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30.04 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité -
1190318033

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool dans les 
établissements commerciaux de la Société de développement du Quartier Latin, de la 
Société de développement commercial du Village et de la Société de développement 
commercial Destination Centre-ville jusqu'à 6 h, la nuit du 29 février au 1er mars, dans le 
cadre de l'événement la Nuit blanche 2020

30.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1201368001

Fermer et retirer du domaine public le lot 6 222 547 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé entre la rue Clark, le boulevard 
De Maisonneuve Ouest et le boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement de Ville-
Marie

Mention spéciale: En lien avec l'article 20.13

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1198480014

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des 
amendes à l'égard des infractions en matière de stationnement ou d'immobilisation des 
véhicules (18-020)

41.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1186689004

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 7 062 000 $ afin de 
financer les acquisitions de terrains et les travaux d'aménagement relatifs à 
l'implantation du Réseau de corridors verts
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1190668001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer les travaux 
de restauration d'immeubles patrimoniaux municipaux et les coûts afférents à la 
réalisation des parties reportées des ententes sur le développement culturel de 
Montréal 

42.02 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1196354002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 215 000 000 $ pour le financement des 
travaux prévus au programme de renouvellement du réseau secondaire d'aqueduc et 
d'égouts

42.03 Service de l'habitation - 1198146006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la 
rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036)

42.04 Service de l'habitation - 1198146007

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la 
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (14-037)

42.05 Service de l'habitation - 1198146008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la 
stabilisation des fondations des bâtiments résidentiels (14-038)

42.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1190566001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur la délégation de 
certains pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissements 
(08-055)
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44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1195092002

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », visant à remplacer le secteur de densité 
de construction 14-14 situé au sud de la voie ferrée par le secteur 14-13 et à élargir les 
paramètres du secteur 14-13 à même une petite partie du secteur 14-09 pour le terrain 
situé au coin de la rue Notre-Dame Est et de l'avenue Meese

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
4 novembre 2019 par le conseil d'arrondissement
Assemblée de consultation publique tenue le 26 novembre 
2019

51 – Nomination / Désignation

51.01 Conseil Jeunesse - 1197181007

Nomination de membre au Conseil jeunesse de Montréal

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour instaurer une charte des droits des usagers à la 
Société de transport de Montréal



Page 15

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour empêcher la prolifération des trottinettes à Montréal 
et privilégier BIXI dans toute nouvelle offre de système de vélo électrique

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle permettant la prolongation des heures d'ouverture de 
certains commerces situés dans des zones définies
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65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant l'adoption par la Ville de Montréal d'une définition 
de l'antisémitisme dans le but de lutter contre le racisme et la haine envers les juifs

65.05 Service du greffe 

Motion non partisane visant à attribuer le nom de Warren Allmand à un lieu situé sur le 
territoire de la Ville de Montréal avant le 7 décembre 2021, date qui marquera le 
cinquième anniversaire de son décès
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438031

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Les industries Fournier inc. pour une 
période de trois ans, pour l'entretien de trois pressoirs rotatifs de marque Fournier, pour une 
somme maximale de 231 953,57 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.02 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1197684005

Accorder un contrat de gré à gré à SIGMA-RH Solutions inc. pour le renouvellement du contrat 
d'entretien du logiciel SIGMA-RH.net, pour la période du 3 février 2020 au 2 février 2025, pour 
une somme maximale de 1 439 544,49 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1198113003

Accorder un contrat à Ernst & Young S.R.L., d'une durée de 12 mois, pour l'analyse des modèles 
d'affaires et de partenariat afin d'assurer un bon déploiement de la 5G sur le territoire 
montréalais, pour une somme maximale de 781 316 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
19-17245 (3 soum.) / Autoriser un virement budgétaire de 365 543,93 $ au net en 2020 en 
provenance des dépenses contingentes

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte



Page 18

20.04 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1196871002

Autoriser une dépense additionnelle de 794 879,21 $, taxes incluses, au contrat accordé à 
Compugen inc. (CG18 0531), pour une variation des quantités des licences Microsoft et une 
somme additionnelle de 182 469,19 $, taxes incluses, pour l'acquisition additionnelle des 
licences des serveurs Microsoft visant à couvrir l'abonnement aux correctifs de sécurité du 
manufacturier, majorant ainsi le montant total du contrat de 5 299 194,71 $ à 6 276 543,11 $, 
taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité 
publique et justice - 1195035004

Approuver le projet d'addenda # 7 au contrat avec la firme ESIT Canada Services aux 
Entreprises Cie (CG17 0257) se rapportant au renouvellement du contrat de maintenance, 
d'entretien et de support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité 
incendie de Montréal (SIM) pour la mise en place de l'interface VIPER, pour une dépense 
additionnelle de 335 507,81 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
35 088 914,28 $ à 35 424 422,09 $, 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

20.06 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1198410003

Accorder un contrat de gré à gré à BMC Software Canada inc. pour l'acquisition, l'utilisation et 
l'entretien de logiciels spécialisés, pour une période de cinq ans, soit du 31 mars 2020 au 
30 mars 2025, pour une somme maximale de 982 410,54 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.07 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197100005

Conclure une entente d'achat contractuelle, d'une durée de 36 mois, avec deux options de 
renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison de thiosulfate de calcium utilisés 
dans les usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater - Montant total 
de l'entente : 558 015,77 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19 17864 (Lot 1, 1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.08 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1198719001

Exercer la deuxième option de prolongation du contrat accordé à Messer Canada inc. (Linde 
Canada Ltée) (CG16 0014), pour une durée de 12 mois, et autoriser une dépense de 
525 752,61 $, taxes incluses, pour la fourniture de gants de travail, majorant ainsi le montant 
total de 2 436 406,41 $ à 2 962 159,02 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1198147002

Conclure une entente-cadre avec Hudon Desbiens St-Germain Environnement inc., d'une durée 
de 36 mois, avec une option de renouvellement de 12 mois, pour des services techniques de 
nettoyage, de gestion et de disposition de matières résiduelles aux usines de production d'eau 
potable Charles-J.-Des Baillets et/ou Atwater, pour une somme maximale de 351 941,35 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 19-17854 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197090001

Accorder un contrat de services professionnels à la firme SIMO Management inc., pour 
l'inspection de chambres d'aqueduc souterraines sur le réseau d'aqueduc principal, pour une 
période de 12 mois - Dépense totale de 998 158,84 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 19-17743 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.11 Service des technologies de l'information , Direction 
technologies_architecture_innovation et sécurité - 1197297003

Conclure des ententes-cadres avec les firmes suivantes Cofomo inc. (lot 1, pour une somme de 
970 916,74 $, taxes incluses et lot 3, pour une somme de 551 824,81 $, taxes incluses) et Levio 
conseils inc. (lot 5, pour une somme de 239 435,44 $, taxes incluses, lot 6, pour une somme de 
250 645,50 $, taxes incluses et lot 7, pour une somme de 327 678,75$, taxes incluses), pour une 
durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services professionnels en 
architecture TI et analyse de marché - Appel d'offres 19-17746 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1197684003

Autoriser une dépense additionnelle maximale de 153 500,23 $, taxes incluses, dans le cadre du 
contrat octroyé à SIR Solutions inc. (CG16 0339) pour des licences additionnelles, des services 
de support et de maintenance associés à ces licences et pour les services professionnels requis 
pour effectuer des adaptations au système de points de vente (SPDV), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 1 495 249,88 $ à 1 648 750,11 $, taxes incluses / Approuver un projet 
d'addenda no 1 à cette fin / Autoriser une enveloppe de contingences de 58 982,18 $

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.13 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438032

Autoriser l'utilisation des crédits prévus pour des services additionnels et des dépenses 
admissibles (contingences) afin d'augmenter le nombre d'heures disponibles en honoraires 
professionnels, dans le cadre du contrat de services professionnels avec SNC-Lavalin et Réal 
Paul architecte (CG14 0470), pour une somme maximale de 3 132 842,02 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1190805002

Résilier le contrat de services professionnels avec les firmes Archipel architecture inc. et 
WSP inc. (CG15 0760) pour les services en architecture et en génie de bâtiment, dans le cadre 
du projet de réfection du 5e étage du bâtiment situé au 775, rue Gosford, pour une somme 
maximale de 731 413,46 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale

20.15 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438037

Accorder un contrat de services professionnels à FNX INNOV inc. pour la préparation d'une 
étude de faisabilité pour l'implantation d'un traitement secondaire à la station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 1 009 566,73 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 19-17708 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1198290005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de The Westbury 1 limited Partnership, 
aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant d'une 
superficie de 1 765,6 mètres carrés, situé du côté est de la rue Mackenzie et au nord de l'avenue 
Mountain Sights, constitué du lot 6 049 218 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour une somme 
de 708 000 $, plus les taxes applicables / Accorder mainlevée pure et simple de l'hypothèque 
créée en faveur de la Ville de Montréal et publiée au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal, le 20 janvier 2017, sous le numéro 22 860 813, afin de 
garantir l'accomplissement des engagements relatifs à la réalisation de logements sociaux et 
communautaires

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1198290008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de The Westbury 2 limited Partnership, 
aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant d'une 
superficie de 1 959,7 mètres carrés, situé du côté est de la rue Mackenzie, au sud de l'avenue 
Mountain Sights et au nord de l'avenue Trans Island, constitué du lot 6 049 217 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, pour une somme de 864 000 $, plus les taxes applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1198290012

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme à but non lucratif Logis 12+, à 
des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant d'une 
superficie de 699,2 mètres carrés, situé du côté sud du boulevard Maurice-Duplessis et 
légèrement à l'est de l'intersection avec l'avenue Gilbert-Barbier, constitué du lot 1 058 842 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une somme de 60 000 $, plus les taxes applicables / Fermer 
et retirer du domaine public le lot 1 058 842 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.19 Service de l'habitation - 1198207004

Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximal de 4 000 000 $ pour la 
réalisation du projet de logement social de la Coopérative d'habitation de la Montagne verte, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.20 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197016003

Accorder un soutien financier non récurrent de 724 750 $ à l'École des Entrepreneurs du 
Québec pour le déploiement du projet Succès Croissance en 2020, 2021 et 2022 / Approuver un 
projet de convention à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1184962010

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation de la 
Montagne verte, à des fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain 
vacant d'une superficie 1 142,7 mètres carrés, situé du côté nord de la rue Saint-Jacques et à 
l'est de la rue de la Montagne, constitué du lot 5 963 496 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme de 1 566 514 $, 
plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 5 963 496 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.22 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1197026002

Conclure une entente-cadre avec Les industries Centaure Ltée pour l'achat de munitions de 
pratique 9mm frangibles utilisées par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour 
une période de 24 mois avec l'option de prolongation de 12 mois, pour une somme maximale de 
1 529 231,89$, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17639 (6 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

20.23 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1197026001

Conclure une entente-cadre avec Korth Group Ltd pour l'acquisition de munitions de calibre 
9mm pour les pistolets de service du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une 
somme maximale de 149 410,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17396 (2 soum., 
1 seul conforme) 

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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20.24 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du 
territoire - 1195006005

Conclure une entente-cadre avec Sia Partenaires inc. pour la fourniture sur demande de 
prestations de services professionnels en gestion du changement, afin de mettre en place le 
projet d'assistance à la gestion des interventions dans le réseau routier (AGIR) de la Ville de 
Montréal, pour une durée de 36 mois, pour une somme maximale de 526 125,60 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 19-17876 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.25 Service du matériel roulant et des ateliers - 1198528002

Ratifier l'exercice du deuxième et dernier renouvellement des ententes-cadres collectives avec 
les firmes Énergie Valero inc. et Pepco Énergie Corp (CG15 0778) pour la fourniture, sur 
demande, d'essence régulière sans plomb, super sans plomb, mazout, diesel coloré pour 
génératrice, diesel arctique et diesel coloré standard, pour une période d'une année se terminant 
le 3 janvier 2021, pour une somme totale estimée de 10 427 881,89 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1196810002

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

Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la réalisation des travaux de construction 
du lot L0602 « Restauration fenêtres » faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de 
mise aux normes de l'hôtel de ville - Dépense totale de 8 536 217,70 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public IMM-15432 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.27 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438035

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

Accorder un contrat à Deric construction inc. pour les travaux de mécanique, de procédé
industriel, de génie civil, d'électricité, d'instrumentation, de contrôle et d'architecture, dans le 
cadre de la construction d'un système de traitement des odeurs à la station de pompage 
Rhéaume, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 6 938 046,27 $, taxes, 
contingences et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 3295-AE-15 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.28 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231070

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

Accorder un contrat à Constructions H2D inc. pour des travaux d'égouts, de conduites d'eau, de 
voirie, d'éclairage, de feux de circulation, d'aménagement paysager et sur le réseau de la 
Commission des services électrique de la Ville de Montréal (CSEM) dans l'avenue Thérèse-
Lavoie-Roux, de l'avenue Durocher à l'avenue du Parc - Dépense totale de 13 838 410,14 $, 
taxes contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 420412 (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.29 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1196945001

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

Conclure des ententes-cadre de services professionnels en ingénierie, d'une durée de dix ans, 
avec FNX-INNOV inc. (12 784 149,58 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin inc. (15 436 424,21 $, 
taxes incluses) pour les études, la conception, la préparation de plans et devis, la surveillance de 
travaux et la gestion de deux projets sur le réseau principal d'aqueduc - Dépenses totales de 
14 701 772,02 $ taxes et contingences incluses, pour le contrat A et de 17 751 887,84 $ 
(contingences incluses) pour le contrat B - Appel d'offres public 19-17711 (contrat A : 2 soum., 
contrat B: 1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.30 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1197075003

Accorder un contrat à 9216-1264 Québec inc. (ARTE) pour la collecte, le transport et le 
traitement d'articles du réemploi des écocentres Acadie, Côte-des-Neiges, la Petite-Patrie, 
Rivière-des-Prairies et Saint-Michel ainsi que pour la collecte, le transport, le traitement 
d'articles du réemploi et la gestion des centres de réemploi des écocentres LaSalle et Saint-
Laurent, pour une période de 24 mois - Dépense totale de 281 121 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 19-17933 (1 soum.)

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

20.31 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1196810003

Autoriser une dépense additionnelle de 751 465,26 $, taxes incluses, pour les contingences dans 
le cadre du contrat de construction à St-Denis Thompson inc. (CG19 0184) pour réaliser les 
travaux de construction du lot L3101 « Excavation, remblais, soutènement et imperméabilisation 
» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, 
majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 696 657,85 $ à 5 448 123,11 $, taxes et 
contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.32 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1196810004

Autoriser une dépense additionnelle de 566 944,20 $, taxes incluses, pour les contingences dans 
le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc. (Groupe Prodem) (CG19 0240) 
pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 « Démolition et décontamination » faisant 
partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, majorant 
ainsi le montant total à autoriser de 3 543 401,23 $ à 4 110 345,43 $, taxes et contingences 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30 – Administration et finances

30.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1198169003

Autoriser le dépôt de demandes de financement auprès de la Communauté métropolitaine de 
Montréal (CMM), dans le cadre du Programme d'aide financière pour les projets contribuant à 
la mise en place de la Trame verte et bleue sur le territoire métropolitain et du Programme 
d'acquisition et de conservation d'espaces boisés

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

30.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1198199006

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet d'Hydro-Québec visant la reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine 
Beaumont-Fleury, sur le territoire de la Ville de Montréal

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

30.03 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1193219008

Autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, taxes incluses, pour les services 
professionnels des avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville de 
Montréal dans le cadre de contrats publics obtenus par les firmes Consultants Aecom inc. et 
GBI Experts-conseils inc., majorant ainsi le montant total du contrat à 550 750 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1194922020

Ratifier la décision d'autoriser une dépense de 568 192,54, taxes incluses, pour l'acquisition de 
cinq châssis de camion de classes 8 de marque International, conformément à l'entente-cadre 
1225677 conclue entre la Ville et Camions Inter-Anjou inc. (CG17 0484)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1196279003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 44 736 000 $ afin de financer les travaux de 
modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme d'investissement dans 
les usines d'eau potable

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.02 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises - 1195092005

Adoption - Règlement autorisant la transformation et l'occupation d'un bâtiment situé sur le lot 
3 364 513 du cadastre du Québec à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide 
et d'assistance

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

42.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1196814005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de 
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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42.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1195929003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ afin de financer les 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

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

Adoption - 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)

42.06 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1196814003

Adoption - Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains 
contaminés dans l'Est de Montréal

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 de la culture - 1198021003

Nomination de membres au Conseil des arts de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Conseil des Arts
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