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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 24 février 2020

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 20 février 2020

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

demande du comité exécutif, pour le lundi 24 février 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 24 février 2020

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 24 février 2020 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 13 février 2020.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 7.10, 7.11, 8.01, 15.01, 15.02, 20.15
à 20.20, 30.04, 30.05, 41.08 à 41.11, 46.01, 46.02 et 51.03, ainsi que les articles 80.01 
(20.15) à 80.01 (20.23), 80.01 (30.04) à 80.01 (30.07), 80.01 (50.01) et 80.01 (51.03).

Veuillez prendre note que le document livré le 13 février dernier, pour l’article 4.03, a 
été remplacé par une nouvelle version afin d’y apporter une correction à la page 19.

Veuillez également 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 3.02 est maintenant accessible via ladite base de données, et 
qu’aucun document ne sera livré pour les articles 51.03 et 80.01 (51.03).
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 24 février 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 ordinaire du conseil municipal tenue le 
27 janvier 2020
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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

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 
30 janvier 2020            



Page 5

07.02 Saint-Léonard , Direction des travaux publics - 1198683001

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Saint-Léonard faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire 

07.03 Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1197220027

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.04 Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire -
1207009001

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire

07.05 Outremont , Direction de la culture_des loisirs et du développement social -
1202504001

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement d'Outremont faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.06 Lachine , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
- 1198735001

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Lachine faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.07 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du 
territoire et études techniques - 1194281054

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire
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07.08 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics -
1207413001

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire

07.09 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics -
1208722001

Bilan annuel 2019 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

07.10 Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1196071004

Bilan annuel 2019 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.11 Service de la concertation des arrondissements - 1198726001

Dépôt du Bilan en matière de gestion animalière du Service de la concertation des 
arrondissements en vertu du Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques 
(18-042), et ce, pour la période du 20 août 2018 au 31 décembre 2019

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités 
des commissions permanentes - bilan 2019 »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour souligner la Journée internationale des femmes 2020

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour reconnaître l’importance de l’épidémie de typhus de 1847 et souligner 
les sacrifices et le courage de celles et ceux qui ont été touchés

20 – Affaires contractuelles

20.01 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, du Plateau-Mont-Royal, 
du Sud-Ouest et de 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

20.02 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
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20.03 Service des technologies de l'information , Direction Solutions numériques -
1197655011

Accorder un contrat de gré à gré à Innovative Interfaces Incorporated Canada inc. pour 
le renouvellement du contrat d'entretien du système intégré de gestion de bibliothèques
Sierra, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023, pour une somme maximale 
de 1 104 510,44 $, taxes incluses / Accorder un contrat de gré à gré à Innovative 
Interfaces Incorporated Canada inc. pour le renouvellement du contrat d'entretien 
annuel des composantes et des licences de la suite Sierra supportant la technologie 
RFID, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2023, pour une somme maximale de 
226 551,26 $, taxes incluses

20.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231076

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux 
d'aménagement de surface et d'aménagement paysager sur la rue Saint-Hubert, entre 
les rues Saint-Zotique et de Bellechasse - Dépense totale de 7 838 677,76 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 403919 (5 soum.)

20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1208750001

Accorder un contrat à Groupe DCR (9282-0786 Québec inc), pour des travaux de 
rénovation dans le bâtiment du théâtre Outremont, situé au 1248 av. Bernard Ouest, 
dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 755 155,24 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 15471 (1 soum.)

20.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1195840004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de 
9058656 Canada inc., un terrain vacant constitué du lot 6 331 929 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 219,7 mètres carrés, 
situé dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, pour des fins d'utilités publiques, 
pour la somme de 191 811,87 $, taxes incluses - Verser au registre du domaine public 
comme rue le lot 6 331 929 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal
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20.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1176037005

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville cède à l'Association sportive et 
communautaire du Centre-Sud inc., à des fins d'agrandissement, un terrain constitué du 
lot 6 243 956 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une 
superficie de 211,6 mètres carrés, situé du côté est de la rue de la Visitation et au sud 
de la rue Larivière, dans l'arrondissement de Ville-Marie, et ce, sans contrepartie

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1186037017

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Développement Roccabella inc., 
aux fins d'assemblage, un volume en tréfonds d'une ruelle située entre les rues de la 
Montagne et Drummond, au sud du boulevard René-Lévesque Ouest, dans 
l'arrondissement de Ville-Marie, d'une superficie de 258 mètres carrés, pour la somme 
de 335 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du registre du domaine 
public le lot 6 284 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1186462003

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'une servitude 
perpétuelle à des fins d'utilités publiques ainsi que d'une servitude temporaire de 
passage sur une partie des lots 2 090 369 et 1 678 999  du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce

20.10 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1198176001

Accorder un soutien financier non-récurrent de 1 830 020 $ à la Société de 
verdissement du Montréal métropolitain (SOVERDI) pour le renforcement de la 
canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels pour l'année 2020 / 
Approuver un projet de convention à cette fin

20.11 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1208047001

Accorder un soutien financier maximal de 500 000 $ à l'organisme Récolte, pour initier 
le projet du système alimentaire local et intégré qui s'inscrit dans le cadre du Défi des 
villes intelligentes du Canada / Approuver un projet de convention à cet effet

20.12 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1191508007
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Accorder un soutien financier de 200 000 $ à l'organisme Nuit Blanche à Montréal inc., 
pour le financement des organismes partenaires de diffusion de la Nuit Blanche à 
Montréal 2020 / Approuver un projet de convention à cette fin

20.13 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1191508005

Accorder un soutien financier de 600 000$ et un soutien technique estimé à 310 000 $ 
à l'organisme Festival Montréal en Lumière inc., pour la 21e édition de Montréal en 
Lumière 2020 / Approuver un projet de convention de soutien financier et un projet de 
convention de soutien technique à cet effet

20.14 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1207209001

Accorder un soutien financier de 180 000 $ à l'organisme Festival du nouveau cinéma 
de Montréal, pour la 49e édition du Festival du nouveau cinéma 2020 / Approuver un 
projet de convention à cette fin

20.15 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1208554001

Accorder un contrat à USD Global inc. pour le service de réparation de bacs roulants, 
pour une période de deux ans - Dépense totale de 448 954,95 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 19-17955 (1 soum.)

20.16 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1197091005

Autoriser une dépense additionnelle de 162 241,22 $, taxes incluses, pour les travaux 
de réfection de la structure CN au-dessus du boulevard Lacordaire situé dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, dans le cadre du contrat accordé au Canadien 
National (CM18 0970), majorant ainsi le montant total du contrat de 565 975,94 $ à 
728 217,16 $, taxes incluses
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20.17 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1196086001

Conclure une entente-cadre avec Ethnoscop inc. pour des services professionnels en 
archéologie dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Peel, lots A et B -
Dépense totale de 615 708,02 $, taxes et contingences incluses - Appels d'offres public 
19-17888 (un seul soum.)

20.18 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1197000004

Approuver l'entente subsidiaire entre la Ville de Montréal et le ministère des Transports 
du Québec (MTQ) pour la réparation du pont d'étagement Hickmore/Louis-A. Amos 
au-dessus de l'autoroute 13 et de deux murs de l'autoroute 13 dans l'arrondissement de 
Saint-Laurent (projet 15-12) / Autoriser à cette fin une dépense de 980 902,31 $, taxes 
et incidences incluses

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1205323001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Espace Végo inc. pour une période 
de cinq ans, à compter du 1er avril 2020, deux espaces situés au Biodôme de Montréal 
et au Planétarium Rio Tinto Alcan, d'une superficie totale de 446,5 mètres carrés, à des 
fins d'exploitation de services de restauration, pour un loyer total de 723 537,89 $, 
excluant les taxes / Accepter un dépôt de sécurité de 5 000 $, qui devra être remboursé 
à la fin du bail 

20.20 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1193815006

Accorder un contrat de gré à gré à Landscape Architecture Corp. of China Shanghai 
Branch pour la fourniture de lanternes traditionnelles chinoises, pour une somme 
maximale de 107 000 $, taxes incluses, selon le taux de change en cours
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30 – Administration et finances

30.01 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 - Dépense totale 
de 379 123,40 $, taxes incluses / 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

30.02 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1197971001

Accepter une contribution de l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) d'un 
montant de 5 179 084 $, taxes non applicables, afin d'assumer les coûts des 
ressources de la Ville de Montréal / Autoriser une dépense d'un montant de 
5 940 599 $, taxes non applicables, soit 4 948 067 $ pour les coûts des ressources de 
la Ville de Montréal et de l'ARTM et 992 532 $ pour les coûts des ressources 
contractuelles et pour le maintien de la structure du Bureau de projet pour la période de 
la phase 2 de réalisation des travaux (2018-2023) dans le cadre du projet intégré SRB 
Pie-IX

30.03 Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la 
mobilité , Division d'urbanisme - 1187400005

Adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute construction et 
tout agrandissement d'un bâtiment dont la hauteur excède les limites prévues au plan 
intitulé « Plan des hauteurs et surhauteurs », joint à l'annexe A de la résolution

Mention spéciale: Dossier en lien avec les articles 41.07 et 43.01

30.04 Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire -
1208046001

Approuver la reconduction du projet pilote de prolongation des heures d'admission dans 
les établissements commerciaux, les samedis et dimanches jusqu'à 20 h, situés sur les 
artères commerciales de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

30.05 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1204320001

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil 
municipal pour l'année 2020
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41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

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

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)

41.02 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1197796009

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le règlement établissant le programme 
de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées par les 
sociétés de développement commercial (15-083) 

41.03 Service de l'habitation - 1198146003

Avis de motion et dépôt - Règlement sur le programme d'appui à la rénovation de 
bâtiments multilocatifs 

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2020)  

41.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1192968010

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 36 500 000 $ afin de 
financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux 
de circulation et de la gestion de la circulation

41.05 Service de l'habitation - 1198146004

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
municipale à la rénovation et à la démolition-reconstruction résidentielles (14-036)

41.06 Service de l'habitation - 1198146005

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention 
municipale à la rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (14-037)
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41.07 Arrondissement Ville-Marie, Direction de l'aménagement urbain et de la 
mobilité , Division d'urbanisme - 1187400005

Avis de motion et dépôt - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs dans 
l'arrondissement de Ville-Marie

Mention spéciale: Dossier en lien avec les articles 30.03 et 43.01

41.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1196194003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de 
financer les travaux prévus dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Sainte-
Catherine Ouest

41.09 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1204184001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la 
gestion contractuelle (18-038)

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la 
délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009).

41.10 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1208423001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif aux services de 
véhicules non immatriculés en libre-service sans ancrage (19-026)

41.11 Service de l'habitation - 1206705001

Avis de motion et dépôt - Règlement sur la subvention municipale pour l'adaptation de 
domicile

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice 
financier 2020)
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42 – Adoption de règlements

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

Adoption - 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)

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

Adoption - 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

43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire 
à cette fin

43.01 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité -
1187400005

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » / Tenue d'une 
consultation publique

Mention spéciale: Dossier en lien avec les articles 30.03 et 41.07

44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité -
1196255014

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » visant à retirer un bâtiment de la section 
« Les lieux de culte » de la partie II (les documents d'arrondissement) et à l'intégrer à la 
section « Les habitations » de cette même liste, pour le bâtiment portant le numéro 
2310, rue Sainte-Catherine Est (ancien presbytère Saint-Vincent-de-Paul)

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés par 
le conseil d'arrondissement de Ville-Marie le 10 décembre 2019
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46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1204521002

Renommer « rue des Petits-Chars » une partie du boulevard Henri-Bourassa Est, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

46.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1204521001

Nommer la rue Yvette-Brillon / Renommer « rue Yvette-Brillon » une partie de la rue de 
Port-Royal Ouest / Nommer le prolongement de la rue Elzéar-Soucy, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe - 1200132001

Nomination d'un membre et d'une vice-présidente au Conseil du patrimoine de Montréal

51.02 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1207968001

Nominations de membres au Conseil interculturel de Montréal (CIM)

51.03 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes
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65 – Motion des conseillers

65.01 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

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant le déploiement graduel et permanent des caméras 
portatives au SPVM

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle dénonçant les intrusions illégales dans des 
établissements commerciaux situés sur le territoire montréalais
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

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

Exercer la première option de prolongation 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 dans le cadre du contrat accordé à 
Entretien Avangardiste (9119-5867 Québec inc.) (CE17 0499), 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

20.02 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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20.03 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197953001

Accorder un soutien financier maximal 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

20.04 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1195008002

Accorder un soutien financier non récurrent de 515 000 $ à Réseau de la coopération du travail 
du Québec, Coopérative de solidarité, pour une durée de trois ans, soit pour les années 2020 à
2022 afin d'assurer son fonctionnement et la mise en valeur de trois 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

20.05 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1198502002

Accorder un contrat à Bauval CMM pour la réception et le traitement du roc, du béton et de 
l'asphalte en provenance des sept écocentres, pour une durée de 60 mois - Dépense totale de 
948 170 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17873 (4 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
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20.06 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1198023004

Conclure des ententes-cadres avec Loiselle inc. (2 158 187,45 $) et Sanexen services 
environnementaux inc. (703 647 $), pour une période de 24 mois, avec une possibilité de 
prolongation de 12 mois, pour la fourniture de sites pour la valorisation, le traitement et 
l'élimination de sols contaminés ainsi que des matières résiduelles présentes dans les sols 
provenant des arrondissements et des services centraux - Appel d'offres public 19-17924 
(6 soum.) - Montant  estimé des ententes : 3 291 109,62 $, taxes et variations de quantités 
incluses

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

20.07 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1204087002

Conclure une entente-cadre avec Toromont CAT Québec pour la location de génératrices 
mobiles et de commutateurs de transfert automatique incluant leurs équipements connexes, pour 
une période de 60 mois - Appel d'offres public 19-17957 (3 soum.) -  Montant estimé de 
l'entente : 1 999 198,52 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.08 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1206871001

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour le renouvellement des droits 
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un 
an, soit du 1er mai 2020 au 30 avril 2021, pour une somme maximale de 696 842,64 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte



Page 21

20.09 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1198410004

Accorder un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du Canada, par l'entremise de son entente 
avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour l'entretien et le support de logiciels 
informatiques, pour la période du 31 mars 2020 au 30 mars 2021, pour une somme maximale de 
415 512,22 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service du matériel roulant et des ateliers - 1204922001

Conclure des ententes-cadres avec Fortier Auto Montréal ltée (lot 1), Le Relais Chevrolet 
Cadillac Buick GMC ltée (lot 2) et Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. (lot 3), d'une durée de 60 
mois, pour la fourniture de pièces de véhicules authentiques de marque Ford, GM et Chrysler -
Appel d'offres 18-17086 (2 soum., lots 1 et 3) et (un seul soum., lot 2) - Montant estimé des 
ententes : 1 121 006,25 $ pour le lot 1, 367 920 $ pour le lot 2 et 747 337,50 $ pour le lot 3, 
taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1195243005

Conclure une entente-cadre pour la fourniture de services cellulaires du Centre de Services 
Partagés du Québec (CSPQ), pour une durée de deux ans, soit du 1er avril 2020 au 30 mars 
2022, avec option de renouvellement, le tout conformément au contrat du CSPQ - Montant 
estimé de l'entente : 9 369 370,10 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197631001

Résilier le contrat accordé à Roxboro Excavation inc. pour la construction d'une conduite 
principale d'eau de 400 mm entre le chemin Lakeshore et l'autoroute 40 à Sainte-Anne-de-
Bellevue (CG17 0268) / Autoriser le paiement d'une somme maximale de 462 996,83 $, taxes 
exclues, à titre de compensation des coûts engagés

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.13 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197952003

Approuver un projet d'addenda No1 à la convention entre la Ville de Montréal et le Pôle 
innovation MTL (Bonjour Startup Montréal) et accorder un soutien financier maximal de 
860 000 $, majorant ainsi le montant total de 400 000 $ à 1 260 000 $ (CG18 0547), pour la 
période 2018-2022, afin de mettre en place un nouveau pôle d'innovation à Montréal dédié aux 
startups

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.14 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1197896007

Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à La Pépinière | Espaces Collectifs 
pour le développement de son guichet d'initiatives, pour la période 2020-2023 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.15 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1193855003

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels, pour une durée de 48 mois, avec les 
firmes Englobe Corp. et SNC-Lavalin GEM Québec inc. pour réaliser des études et expertises 
géotechniques et des caractérisations environnementales, dans le cadre de la réalisation des 
projets d'infrastructures des services corporatifs et des arrondissements de la Ville - Montant 
estimé des ententes : 4 763 379,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17816 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.16 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1197976002

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour des travaux de conduites d'eau 
principales et secondaires, d'égout et de voirie dans les rues Saint-Urbain, Clark, Legendre 
Ouest et le boulevard Saint-Laurent ainsi que dans la rue de Port-Royal Ouest, entre les rues de 
Liège Ouest et Prieur Ouest, dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 56 376 000 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 10247 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.17 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231074

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

Accorder un contrat à Loiselle inc. pour des travaux d'égout, de voirie, d'éclairage et de feux de 
circulation dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre-Dame - Dépense totale de 
25 895 606,80 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 412410 
(5 soum.) / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 136 731,32 $, taxes et 
contingences incluses, pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont 
remboursables par Bell en vertu de l'entente / Autoriser un budget additionnel de revenus et 
dépenses de 3 982,62 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux d'Énergir  intégrés dans 
le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en vertu de l'entente

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.18 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1198148001

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

Accorder un contrat à Loiselle inc. pour les travaux prérequis à la mise à niveau de la station de 
pompage McTavish - Dépense totale de 51 536 400 $, taxes, contingences et incidences incluses 
- Appel d'offres public 10274 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.19 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1196019001

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

Accorder un contrat à Construction Deric inc. pour la phase 1 des travaux de mise à niveau de 
la station de pompage Vincent-d'Indy - Dépense totale de 4 851 222,61 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 10329 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.20 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1197231078

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

Accorder un contrat à Loiselle inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau principale et 
secondaire, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Sainte-Catherine, de la 
rue Mansfield au boulevard Robert-Bourassa - Dépense totale de 23 176 848,45 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 452820 (4 soum.) / Autoriser un 
budget additionnel de revenus et dépenses de 924 485,47 $, taxes et contingences incluses, pour 
les travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu 
de l'entente / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 365 882,09 $, taxes et 
contingences incluses, pour les travaux d'Énergir intégrés dans le projet de la Ville et qui sont 
remboursables par Énergir en vertu de l'entente

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.21 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs 
et biodiversité - 1208174001

Accorder des contrats pour les lots 1 et 2 à Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) ltée pour 
la fourniture, la plantation, l'arrosage et l'entretien des arbres, pour les années 2020 à 2023 -
Dépense totale de 2 039 574,59 $ taxes, contingences et variation de quantité incluses - Appel 
d'offres public 19-17976 (2 soum.)

20.22 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1206810001

Accorder un contrat à Ascenseurs Maxi inc. pour la réalisation des travaux de construction du 
lot L1401 « Ascenseurs et monte-charges » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale 
et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 2 539 751,76 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM-15506 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.23 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1207598001

Accorder un soutien financier maximal de 500 000 $ à l'Autorité régionale de transport 
métropolitain (ARTM), pour initier le projet de mobilité intégrée qui s'inscrit dans le cadre du 
Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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30 – Administration et finances

30.01 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

30.02 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1190029006

Autoriser le report du dépôt des états financiers 2019 au bureau du greffier, du 31 mars au 
30 avril 2020, au plus tard

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

Entériner le paiement de 3 776 025,54 $ à la 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

30.04 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1204320002

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2020

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30.05 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de 
projets - 1207211011

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis en vertu de l'article 
8 (1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, de manière conditionnelle - Construction de 
l'étagement ferroviaire pour le nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal 
(A23.2: P18-P28) - Du Chainage REM : 202+300 à 202+630

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

30.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de 
projets - 1207211001

Autoriser la signature de l'Avis pour non objection en vertu de l'article 8 (1) de la Loi sur la 
sécurité ferroviaire, de manière conditionnelle - Construction de l'étagement ferroviaire pour le 
nouveau Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A53:P40-P44) - Du chaînage REM : 
203+038 à 203+300 - secteur Brigde/Bonaventure

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

30.07 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de 
projets - 1207211013

Autoriser la signature de la lettre pour non objection en réponse à l'Avis en vertu de l'article 8
(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire - Construction de l'étagement ferroviaire pour le nouveau 
Réseau express métropolitain (REM) à Montréal (A63: P44-P46) - Du chaînage REM : 
203+296.4 à 230+384.9

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes



Page 28

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1196860003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 000 000 $ afin de financer les travaux 
d'aménagement et l'acquisition d'immeubles dans les limites 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

42.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1198168008

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 93 510 000 $ afin de financer les acquisitions 
d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels dans les parcs à caractère 
régional

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

42.03 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438034

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de financer le remplacement 
d'équipements et la construction d'un bâtiment à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-
Marcotte

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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50 – Ressources humaines

50.01 Service de l'expérience citoyenne et des communications - 1193012001

Approuver un projet d'addenda prolongeant jusqu'au 31 mars 2020, le protocole d'entente par 
lequel la Ville de Montréal prête les services de Mme Martine Primeau à la Société du parc 
Jean-Drapeau

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

51 – Nomination / Désignation

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

Nomination de M. Jean-Marc Poirier, conseiller d'arrondissement du district Marie-Clarac, à 
titre de représentant de l'arrondissement de Montréal-Nord au sein du conseil d'administration 
de PME MTL Est-de-l'Île

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

51.02 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1205330001

Nomination de madame Julie Brisebois, mairesse du Village de Senneville, au sein du Comité de 
vérification élargi 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

51.03 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes
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