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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 18 mars 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  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 mars 2020

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 mars 
2020

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 19 février 2020, à 8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1208260001

Accorder un contrat à l'entreprise Complexe Enviro Connexions pour le traitement par compostage de 
45 000 tonnes de résidus verts (15 000 tonnes par année), avec retour de 18 000 tonnes de compost 
mature, pour une période de 36 mois, plus deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour une 
somme maximale de 3 787 277 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 19-17972 (1 soumissionnaire) -
Autoriser un virement budgétaire de 193 065 $ en 2020 en provenance des dépenses contingentes, de 
compétence d'agglomération - Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire de 207 763 $ par 
année de 2021 à 2023

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204132001

Conclure des ententes-cadres avec GFL Environmental Inc. (Lot 1: 233 577,17 $) (Lot 2:  393 761,21 $) 
(Lot 3 : 219 059,28 $) (Lot 4 : 229 070,73 $), pour une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande 
de la location, la livraison et l'entretien de toilettes chimiques - Appel d'offres public 20-18037 (3 
soumissionnaires) (Montant estimé : contrat: 1 075 468,39 $ + variation de quantités 161 320,25 $, taxes 
incluses) 

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1208174002

Accorder à Pépinière Jardin 2000 inc. le contrat pour la fourniture et la livraison d'arbres en 2020 et 2021, 
pour une période de 2 ans avec possibilité de 2 renouvellements d'un an chacun - Dépense totale de 
920 001,21 $ taxes incluses (contrat : 736 000,97 $ + contingences : 73 600,10 $ + variation des 
quantités : 110 400,15 $) - Appel d'offres public 19-17519 (3 soumissionnaires)

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1208167001

Exercer l'option de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 94 351,65 $, pour une période 
de 12 mois soit du 26 mars 2020 au 25 mars 2021, pour des services du suivi et de piégeage de coyotes 
sur l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Groupe 
Prévost-Fortin inc. (BC1335674), majorant ainsi le montant total du contrat de 92 957,29 $ à 
187 308,94 $, contingences et taxes incluses



Page 3

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1195055001

Accorder un contrat à Resto Plateau, pour la distribution de nourriture aux détenus, couvrant la période 
du 1er mars 2020 au 28 février 2022, pour une somme maximale de 260 128 $ - Appel d'offres public 
19-17932 - (1 soumissionnaire)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1208528001

Conclure avec la firme Uni-select Canada inc. (anciennement Bumper to Bumper), une entente-cadre 
d'une durée de trente-six (36) mois pour la fourniture de filtres dans le cadre de la maintenance des 
véhicules et appareils du parc motorisé de la Ville - Appel d'offres public 18-17008 (2 soumissionnaires 
conformes) (montant maximal de l'entente 419 471,21 $ incluant les taxes)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1193438038

Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les services de maintenance du système CIDI 
d'une durée de trois ans pour une somme maximale de 948 543,75 $, taxes incluses - Approuver un 
contrat de gré à gré de licence entre Tetra Tech QI inc. et la Ville et un contrat d'entiercement entre la 
Ville, Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l., rétroactivement au 1er janvier 2020 - Fournisseur 
unique

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

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1208719001

Exercer la première option de prolongation, et autoriser une dépense additionnelle estimée à 
722 992,03 $, dans le cadre de l'entente conclue avec Produits Sany Inc. (CG15 0280) pour la fourniture 
sur demande de produits d'entretien, pour la période du 16 mai 2020 au 15 mai 2021, majorant ainsi le 
montant total de 4 213 149,69 $ à 4 936 141,72 $ - Autoriser une dépense en prévision des possibles 
variations de quantités soit 108 448,80 $, portant ainsi le montant total à 831 440,83 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte



Page 4

20.010  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231004

Accorder un contrat à Demix Construction inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau secondaire, 
de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue D'Iberville, de la rue Notre-Dame à la rue 
Sherbrooke - Dépense totale de 11 014 454,03 $, taxes incluses (contrat: 8 460 808,93 $, contingences: 
860 345,10 $, incidences: 1 693 300 $) - Appel d'offres public 285401 (6 soumissionnaires)

20.011  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231001

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc., pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale 
de 6 598 412,23 $, taxes incluses (contrat: 5 839 011,12 $ + contingences: 583 901,11 $ + incidences: 
175 500,00 $) - Appel d'offres public 458011 (2 soumissionnaires)

20.012  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231082

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc., pour des travaux de voirie dans les arrondissements 
Ahuntsic Cartierville, Saint-Laurent, Île-Bizard-Ste-Geneviéve et Pierrefonds-Roxboro (PCPR-PRCPR 
2020) - Dépense totale de 3 759 500,00 $ (contrat: 3 245 000,00 $ + contingences: 324 500,00 $ + 
incidences: 190 000,00  $), taxes incluses - Appel d'offres public 458711 (11  soumissionnaires)

20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231081

Accorder un contrat à De Sousa / 40402077 Canada inc., pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements Lachine, Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve 
(PCPR-PRCPR 2020) - Dépense totale de 3 867 575,56 $ (contrat:3 367 795,96 $ + contingences: 
336 779,60 $ + incidences: 163 000,00  $), taxes incluses - Appel d'offres public 458721 (11  
soumissionnaires)

20.014  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231003

Accorder un contrat à Construction Viatek Inc. , pour des travaux de voirie dans les arrondissements 
LaSalle, Verdun et le Sud-Ouest (PCPR-PRCPR 2020) - Dépense totale de 2 847 970,87 $ (contrat: 
2 474 518,97 $ + contingences: 247 451,90 $ + incidences: 126 000 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public 458712 (9 soumissionnaires)
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20.015  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231002

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements Saint-Léonard, Anjou, Rivière-des- Prairies-Pointe-aux-Trembles et Montréal-Nord 
(PCPR-PRCPR 2020) - Dépense totale de 5 020 406,10 $ (contrat: 4 397 187,37 $ + contingences: 
439 718,73 $ + incidences: 183 500 $), taxes incluses - Appel d'offres public 458722 (9  
soumissionnaires) 

20.016  Contrat de construction

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1197231075

Autoriser une dépense additionnelle de 214 267,09 $, taxes incluses, ainsi que 3 virements totalisant 
138 766,58 $, taxes incluses provenant de l'enveloppe des incidences vers l'enveloppe des contingences 
pour des travaux de conduites d'eau et de voirie dans le cadre du contrat 284001 accordé à Ali 
Excavation inc. (CG16 0407), majorant ainsi le montant total du contrat de 353 033,67 $, soit de 
3 767 021,39 $  à 4 120 055,06 $, taxes incluses 

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

20.017  Contrat de construction

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231008

Accorder un contrat à Loiselle Inc, pour des travaux de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage, de pistes 
cyclables et de feux de circulation dans la rue Peel, de la rue Notre-Dame au boulevard René-Lévesque 
Ouest - Dépense totale de 30 771 307,91 $ (contrat: 24 333 333,28 $ + contingences: 2 527 467,79  $ + 
incidences: 3 910 506,84 $), taxes incluses - Appel d'offres public 412411 (4 soumissionnaires) -
Autoriser un budget de revenus de 223 862,32 $, taxes incluses (contrat entente : 203 511,20 $ + 
contingences : 20 351,12 $), pour les travaux de la STM intégrés au contrat pour une dépense 
équivalente et qui sont remboursables par la STM en vertu de l'entente - Autoriser un budget de revenus 
de 297 574,99  $, taxes incluses (contrat entente : 270 522,72  $ + contingences : 27 052,27  $), pour 
les travaux de Bell intégrés au contrat pour une dépense équivalente et qui sont remboursables par Bell 
en vertu de l'entente - Autoriser un budget de revenus de 836 843,24 $, taxes incluses (contrat entente : 
760 766,58 $ + contingences : 76 076,66 $), pour les travaux d'Énergir intégrés au contrat pour une 
dépense équivalente et qui sont remboursables par Énergir en vertu de l'entente

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)
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20.018  Contrat de services professionnels

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1204426001

Conclure des ententes-cadres avec Ethnoscop (1 111 486,32 $) inc. et Arkéos inc. (877 627,17 $), pour 
une durée de 36 mois, pour la fourniture de services professionnels pour effectuer diverses études et 
interventions archéologiques sur le territoire de l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 
19-17827 (2 soumissionnaires) (Montant estimé des ententes : 1 989 113,49 $, taxes incluses) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.019  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1200805001

Autoriser le transfert d'un montant de 54 613,13 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux 
dépenses contingentes pour la conception et la surveillance des travaux de réfection des façades, de la 
toiture et des systèmes électromécaniques du quartier général du Service de police de la Ville de 
Montréal (3679) dans le cadre du contrat accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, architectes 
inc., NCK inc. et Martin Roy et associés (CG15 0026) majorant ainsi la dépense maximale prévue au 
contrat de 959 716,42 $ à 1 014 329,55 $.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.021  Entente

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1201543001

Approuver le projet d'entente à intervenir avec Patinage de vitesse Canada afin d'assurer le maintien des 
équipes canadiennes de patinage de vitesse courte piste à l'aréna Maurice-Richard pour la période du 
1er avril 2020 au 31 mars 2023 - Autoriser la réception de la somme de 463 708 $ à cette fin

20.022  Entente

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1208765001

Approuver une entente à intervenir entre Sport et Loisir de l'île de Montréal (SLIM) et la Ville de Montréal 
pour participer à un projet-pilote de prêts d'équipements de plein air hivernal dans les Bibliothèques de 
Montréal dans le cadre du programme « Parc actif » - Autoriser un budget additionnel de revenus et de 
dépenses pour un montant de 41 958 $ à cette fin
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20.023  Entente

CE Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1208393002

Autoriser le directeur général à signer un cadre de collaboration avec le MTQ pour la réalisation d'études 
d'avant-projet en vue de la requalification urbaine du boulevard Ville-Marie

20.024  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1197723007

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Santina Tutino, aux fins d'assemblage et 
de construction résidentielle, un terrain désigné par les lots 6 179 413 et 6 179 414 du cadastre du 
Québec, situé entre le boulevard Louis-H.-La Fontaine (Autoroute 25) et la 4e Avenue, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, d'une superficie de 873,2 m², pour la 
somme de 186 000 $ - Fermer et retirer du domaine public le lot 6 179 414 du cadastre du Québec

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1207796001

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ à l'Association des sociétés de développement 
de Montréal (ASDCM) pour le développement et le déploiement d'une vision stratégique pour l'ASDCM et 
le réseau des SDC - Approuver un projet de convention à cet effet 

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1207796004

Accorder un soutien financier non récurrent de 55 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail 
dans le cadre d'un partenariat annuel en appui aux événements « Hop! Le commerce de détail » et  
« TAG », pour l'année 2020 - Approuver un projet de convention à cet effet
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20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la culture - 1194505001

Accorder à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal une contribution financière de 
280 000 $ afin de contribuer à la mise en oeuvre d'une stratégie de développement en matière de 
tourisme culturel dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal (MCC-Ville) 
2018-2021 - Approuver un projet d'entente à cette fin

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est l'accueil des touristes 

effectué dans l'agglomération

20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1207540001

Approuver l'Addenda à la convention entre la Ville de Montréal et les organismes le Centre de la 
montagne et Les amis de la montagne (CG15 0699), prolongeant la durée de la convention pour une 
période d'un an, du 1er mai 2020 au 30 avril 2021 - Autoriser une dépense de 386 000 $, majorant ainsi 
le montant de la contribution financière de 1 930 000 $ à 2 316 000 $ 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.032  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1198728002

Accorder un soutien financier de 80 000 $, pour l'année 2020 et 2021, à La Table ronde du Mois de 
l'histoire des Noirs pour le projet de rassemblement d'organismes communautaires et culturels et 
d'établissements scolaires autour d'activités de rapprochement des communautés visant à encourager le 
dialogue dans le cadre des 29e et 30e éditions du « Mois de l'histoire des Noirs » à même le budget du 
Service de la diversité et de l'inclusion sociale - Approuver un projet de convention à cet effet 

20.033  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1198728001

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à Le Centre international de documentation et d'information 
haïtienne, caraïbéenne et afro-canadienne (CIDIHCA) pour la réalisation de la 21e édition de la 
« Semaine d'actions contre le racisme » prévue du 21 au 31 mars 2020 - Approuver un projet de 
convention à cet effet



Page 9

20.034  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1205008001

Accorder une contribution financière non récurrente de 450 000 $ à La Maison de l'innovation sociale 
pour une durée de quatre ans (2020-2023) afin d'assurer la mise en place du « projet de cohortes 
ancrées dans la suite du mouvement Je fais Mtl au sein de son programme Incubateur civique » -
Approuver un projet de convention à cet effet 

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

spécifiquement à une entreprise

20.035  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1208047003

Accorder une contribution financière maximale de 75 000 $ à l'organisme RÉSEAU, pour démarrer le 
projet de collecte de données par et pour les autochtones qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes 
intelligentes du Canada - Approuver le projet de convention à cet effet

20.036  Entente

CE Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1207934002

Approuver un projet d'avenant à l'entente autorisée par le décret 1073-2018 du gouvernement du Québec 
du 7 août 2019 pour l'octroi d'une subvention de 5 000 000 $ pour la mise en oeuvre de projets pilotes de 
véhicules autonomes - L'avenant autorise le versement du solde de 3 000 000 $ au cours de l'exercice 
financier 2019-2020 du gouvernement du Québec - L'avenant à signer sera substantiellement conforme 
au projet d'avenant - La conclusion de cet avenant est subordonnée à une décision du Conseil des 
ministres

20.037  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1207598002

Accorder une contribution financière maximale de 235 907 $ à l'organisme Maison de l'innovation sociale 
(MIS), pour démarrer le projet de Laboratoire d'innovation civique pour l'expérimentation réglementaire 
qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada - Approuver le projet de convention à 
cet effet
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20.038  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1206320002

Autoriser une dépense additionnelle de 10 702 527,15 $, majorant ainsi le montant total des contrats 
reliés au déneigement (déneigement clé en main, transport de la neige, location de machinerie, 
exploitation de lieux d'élimination de la neige, service de remorquage) de 362 282 084,56 $ à 
372 984 611,70 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.039  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1197737006

Autoriser une dépense additionnelle de 3 204 321,84 $, taxes incluses, pour la restauration patrimoniale 
et la mise aux normes de l'hôtel de ville, dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à la 
firme POMERLEAU Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le montant du contrat de 10 497 184,55 $ à 
13 701 506,39 $

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.040  Entente

CG Service de l'habitation - 1208320001

Approuver le protocole d'entente tripartite entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la 
Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation 
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des 
budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal - Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 46 097 208 $

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

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1207796003

Approuver la prolongation des heures d'admission des disquaires lors de la Journée des disquaires, le 18 
avril 2020, jusqu'à minuit

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1198006002

Autoriser l'accord de principe visant la création du Carrefour de la recherche urbaine de Montréal au sein 
du Service du développement économique, regroupant les axes 2, 3 et 4 du volet savoir - enseignement 
supérieur - du plan d'action Inventer Montréal de la stratégie de développement économique Accélérer 
Montréal 2018-2022

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1207211012

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 proposée pour le passage à niveau au point milliaire 141.97 de la 
subdivision de Saint-Laurent, dans la Ville de Montréal - Autoriser le directeur du Service des 
infrastructures du réseau routier à signer l'Avis pour non objection

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de l'habitation - 1198018002

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et qui 
pourront être ainsi acquis aux fins de logement social

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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30.005  Administration - Nomination de membres

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1202988001

Nommer M. Oumar Diallo au conseil d'administration de l'Administration portuaire de Montréal, pour une 
période de deux ans débutant le 26 mars 2020.

Compétence d’agglomération : Éléments du développement économique que sont tout centre de 

congrès, port ou aéroport

30.006  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie - 1207610001

Accepter une somme de 6 110 $ de la Société des Amis du Biodôme pour un projet de recherche au 
Biodôme portant sur la caractérisation du microbiome du chorion de la bocasse noire - Autoriser un 
budget additionnel de dépenses équivalent au revenu additionnel

30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Ombudsman - 1205030001

Autoriser un virement budgétaire de 48 000 $ en provenance des dépenses contingentes d'administration 
générale vers l'Ombudsman afin de compléter le financement de la création d'un poste temporaire de 
conseiller pour l'année 2020

30.008  Nomination / Désignation d'élus

CG Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1207408001

Nommer Mme Christine Black, Mairesse de l'Arrondissement Montréal-Nord et M. Jean-Marc Poirier, 
conseiller d'arrondissement, district Marie-Clarac, à titre de membres d'office non votants au Conseil 
d'administration de la Corporation de développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord 
pour 2020-2021

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

spécifiquement à une entreprise

30.009  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1197493001

Autoriser l'offre de règlement intervenue entre la Ville de Montréal et la CNESST pour un revenu de 588 
310 $, dans le cadre d'un litige au niveau de l'imputation des coûts relatifs aux visites médicales 
effectuées après la date de consolidation touchant tous les groupes d'employés 
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30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1202621002

Approuver l'entente de confidentialité et l'acquiescement au Processus de vente et de sollicitation
d'investissements (PVSI) entre la Ville de Montréal et PricewaterhouseCoopers Inc. afin d'accéder aux 
informations sur les actifs de la compagnie Rebuts solides canadiens Inc. 

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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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1200867001

Adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme pour y intégrer le programme particulier 
d'urbanisme (PPU) des Faubourgs - Mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour 
tenir des audiences publiques sur le projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme - Adopter un 
règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans 
l'arrondissement de Ville-Marie » - Adopter une résolution de contrôle intérimaire

40.002  Règlement - Adoption

CG Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité - 1200867002

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal » (RCG 14-029) concernant l'affectation du sol du site de la Brasserie 
Molson-Coors dans l'arrondissement de Ville-Marie

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

40.003  Règlement - Adoption

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1207796002

Adopter le Règlement régissant les heures et les jours d'admission dans certains établissements 
commerciaux montréalais et dans les zones touristiques

40.004  Règlement - Adoption

CG Service de l'habitation - 1206678001

Adopter le « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins 
de logement social »

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

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1204521004

Nommer le square du Norseman, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

40.006  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1204521003

Nommer le passage Albert-Millaire, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

40.007  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1194521021

Nommer le boulevard des Tanneries et confirmer les noms des parties prolongées du chemin de la 
Côte-Saint-Paul et du boulevard Angrignon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

40.008  Règlement - Adoption

CM Service du greffe - 1203430001

Adopter le Règlement sur les districts électoraux aux fins de la tenue de la prochaine élection générale 
du 7 novembre 2021, le tout conformément aux exigences de la Loi sur les élections et les référendums 
dans les municipalités (RLRQ, chapitre E-2.2)
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50 – Ressources humaines

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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60 – Information

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

60.002  Dépôt

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1205330002

Déposer le rapport annuel d'activités du comité de vérification élargi de la Ville de Montréal pour la 
période du 1er janvier au 31 décembre 2019

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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