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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 5 février 2020

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  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 décembre 2019, 
à 9 h

10.003  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 8 janvier 2020, à 8 h 30

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 janvier 2020, à 8 h 30
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1197157014

Exercer la première option de prolongation prévue dans le cadre du contrat accordé à Entretien 
Avangardiste (9119-5867 Québec inc.) (CE17 0499), pour une période de 12 mois, et autoriser une 
dépense additionnelle de 145 372,13 $, taxes incluses, pour le grand ménage annuel et le lavage des 
garages de divers bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 403 440,15 $ à 548 812,28 $, 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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements - 1207286001

Exercer l'option de prolongation pour une période de 8 mois, soit du 1er avril 2020 au 30 novembre 2020 
et autoriser une dépense additionnelle de 2 064 067,33 $, taxes incluses, pour la fourniture de services 
de gestion des brigades de propreté dans les arrondissements de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-
Grâce, Le Plateau-Mont-Royal, Le Sud-Ouest et Ville-Marie, dans le cadre des contrats accordés à 
Services d'entretien Alphanet inc. et GDI Services (Québec) S.E.C (CM18 0394), majorant ainsi le 
montant total des contrats de 4 396 317,47 $ à 6 460 384,80 $, taxes incluses

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1197675001

Exercer l'option de prolongation de 12 mois, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 et autoriser une 
dépense additionnelle de 215 095,23 $, taxes incluses, pour des travaux arboricoles d'entretien et 
d'urgence dans les grands parcs de la Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des grands 
parcs, du Mont-Royal et des sports, dans le cadre du contrat accordé à 9195-7001 Québec inc. 
(Arborescence) (CE18 1571), majorant ainsi le montant total du contrat de 322 642,85 $ à 537 738,08 $, 
taxes incluses

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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20.004  Entente

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1191608005

Approuver une entente de visibilité entre le Groupe Banque TD et la Ville de Montréal, d'un montant de 
53 000 $, taxes incluses, pour la tenue du festival Montréal joue qui se tiendra du 22 février au 8 mars 
2020 - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses

20.005  Entente

CE Service de l'eau - 1197814003

Approuver le projet d'entente entre la Fédération canadienne des municipalités (FCM) et la Ville de 
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide 
financière à la Ville, d'un montant maximum de 50 000 $, dans le cadre du Programme de gestion des 
actifs municipaux (PGAM)

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

20.006  Entente

CM Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1208696001

Approuver un projet de convention de partenariat entre le Service des stages de l'École Polytechnique de 
Montréal et la Ville de Montréal pour fournir de la main-d'oeuvre nécessaire à la campagne de dépistage 
des entrées de service en plomb pour l'année 2020, pour une somme maximale de 940 000 $, exempte 
de taxes

20.007  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1195008002

Accorder une contribution financière non récurrente de 515 000 $ à Réseau COOP pour une durée de 
trois ans (2020-2022) afin d'assurer son fonctionnement et la mise en valeur de 3 volets de son plan 
d'action - Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise
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20.008  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1191535004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 745 832 $ à 18 organismes, pour l'année 2020,  
pour la réalisation de 18 projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces 
d'accueil », dans le cadre de la reconduction de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds 
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du 
Service de la diversité et de l'inclusion sociale - Approuver les projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.009  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1191535005

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 489 498 $ à 9 organismes, pour l'année 2020, pour 
la réalisation de 10 projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l'espace public », 
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale - Approuver les projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.010  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1191535009

Accorder un soutien financier de 59 869 $ à l'organisme Mission Old Brewery afin de mettre en place une 
halte-chaleur destinée aux personnes sans-abri durant la période hivernale 2019-2020 dans le cadre du 
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale - Approuver un projet de convention à cet effet

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

20.011  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1191535006

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 670 686 $ à 6 organismes, pour l'année 2020, en 
soutien à leur offre de service en matière d'hébergement d'urgence des personnes sans-abri, dans le 
cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale - Approuver les projets de convention 
à cet effet

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.012  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1198031002

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal 
afin de soutenir les années 2 et 3 du projet Ça se passe dans l'Est! - Approuver un projet de convention à 
cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.013  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1191535003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 380 733 $ à 13 organismes, pour l'année 2020, pour 
la réalisation de 14 projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion sociale », dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour 
la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale -
Approuver les projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.014  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1198444007

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 55 000 $, pour 2020, aux organismes  
Intergénérations Québec et les YMCA du Québec, dans le cadre du budget du Service de la diversité et 
de l'inclusion sociale - Programme Intergénérationnel 2020 - Approuver les deux projets de convention à 
cette fin

20.015  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1197340003

Accorder un soutien financier de 20 000 $ à l'Association québécoise pour la qualité environnementale et 
le développement durable des territoires d'activités (PALME Québec) pour l'organisation de son 7e 
colloque annuel sur le développement industriel et les écoparcs d'activités qui aura lieu à Montréal du 12 
au 13 mai 2020 - Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise



Page 7

20.016  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197953001

Accorder une contribution financière maximale de 500 000 $ au printemps numérique pour la mise en 
place de leur Semaine numérique en 2020 et 2021 ainsi que pour la réalisation de deux événements 
Intersection par année pour les mêmes périodes - Approuver un projet de convention à cet effet 

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

spécifiquement à une entreprise



Page 8

30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1196794004

Adopter le Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2020-2022

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1208214001

Approuver la première partie de la programmation d'événements publics 2020 - Autoriser l'occupation du 
domaine public pour les événements mentionnés du 6 février au 22 mars 2020

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Anjou , Direction des travaux publics - 1190725003

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection en vertu de la Loi sur la qualité de 
l'environnement (RLRQ, c. Q-2), pour les travaux en lien avec le projet d'agrandissement d'un bâtiment 
industriel situé au 8150 de la rue Larrey

30.004  Administration - Adhésion / Cotisation

CM Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1194784007

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la 
période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021 - Autoriser une dépense de 379 123,40 $, taxes incluses à 
cette fin - Autoriser un virement budgétaire de 88 000 $, en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le budget de fonctionnement du Bureau des relations gouvernementales 
et municipales

30.005  Administration - Adhésion / Cotisation

CE Service de l'eau - 1197814004

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal au Groupe de leaders 2020 du Consortium sur les eaux 
urbaines du Canada du Réseau canadien de l'eau afin de participer aux échanges avec les membres au 
niveau des meilleures pratiques dans le domaine de la gestion de l'eau- Autoriser une dépense de 
75 000 $ à cette fin

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1206771001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Luc Rabouin, membre du comité exécutif, le 17 et 18 
février 2020, afin de prendre part au Forum Coeurs de villes et villages de Rues principales qui a lieu à 
Québec - Montant estimé : 263,96 $

30.007  Administration - Nomination de membres

CM Service du greffe - 1200132001

Approuver la nomination de madame Audrey Monty, architecte spécialisée en développement durable, à 
titre de membre du Conseil du patrimoine de Montréal, jusqu'au 24 septembre 2021 - Désigner madame 
Cécile Baird, architecte et designer urbain, à titre de vice-présidente du Conseil du patrimoine de 
Montréal, pour une période de 3 ans - Remercier madame Alena Prochazka pour sa contribution au 
Conseil du patrimoine de Montréal

30.008  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1194815003

Autoriser un virement budgétaire de 644 300 $ en provenance du budget régulier pour le développement 
des infrastructures socio-culturelles et sportives et de 16 500 $ en provenance des autres réserves de 
proximité vers l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles pour le Complexe sportif St-
Jean-Vianney - Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de l'arrondissement à compter de 
2021

30.009  Nomination / Désignation d'élus

CG Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1197408004

Approuver la nomination de M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac, 
arrondissement de Montréal-Nord, en remplacement de Mme Christine Black, mairesse de 
l'arrondissement Montréal-Nord, à titre de représentant de l'arrondissement au sein du conseil 
d'administration du PME MTL Est-de-l'Île

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement
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30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1198739001

Autoriser le Service des affaires juridiques à intenter une demande reconventionnelle contre la société 
Construction Généphi inc. et son représentant Daniel Lefebvre afin que la Ville de Montréal leur réclame 
la réparation intégrale de tous les dommages subis suite au contrat intervenu avec Construction Généphi 
inc. 

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

30.011  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1200421001

Autoriser le règlement hors Cour  au montant de 103 304,70 $ en capital, intérêts et frais d'une action en 
dommages intentée par CIUSSS de l'ouest-de-l'île-de-Montréal contre la Ville de Montréal à la suite d'un 
bris d'aqueduc
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Subvention immeuble

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1190025008

Adopter un règlement modifiant le règlement sur la subvention à la modification du raccordement du 
service électrique de certains bâtiments (R.R.V.M. chapitre S-6.01) afin d'ajouter le secteur du projet 
d'enfouissement Laurentien-Lachapelle

40.002  Urbanisme - Certificat de conformité

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1198199005

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 deux lignes souterraines reliant 
les postes Bélanger et Rosemont 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
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CG Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1207839001

Entériner le paiement de 3 776 025,54 $ suite à la décision de Me Marcel Morin dans le dossier de grief 
02-13-2017 déposé par l'Association des pompiers de Montréal inc.

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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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1208078001

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrats relatifs à la 
location et aux aliénations d'immeubles, couvrant la période du 1er décembre au 31 décembre 2019, 
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCE 02-004)

60.002  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1208078002

Prendre connaissance du rapport sur les mainlevées, couvrant la période du 1er octobre 2019 au 31 
décembre 2019, accordées par le fonctionnaire de niveau A concerné du Service de la gestion et de la 
planification immobilière
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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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