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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 15 avril 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 20 avril 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 23 avril 
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 11 mars 2020, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 18 mars 2020, à 8 h 30
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10.006  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 20 mars 2020, à 
11 h 
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la culture , Direction du développement culturel - 1207641001

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Mathieu Lévesque, artiste professionnel, au montant 
maximal de 270 421,21 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art « Dédale et 
Icare » qui sera intégrée aux infrastructures du Grand Prix du Canada de Formule 1 - Approuver un projet 
de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1200138002

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre de service conclue avec l'entreprise Les Reliures Caron & 
Létourneau Ltée (CM18 0637) pour la fourniture de différents types de services de reliure de documents, 
pour une période de 12 mois, soit du 29 mai 2020 au 28 mai 2021, pour une dépense estimée à 
225 000 $, taxes incluses

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1208528003

Accorder 2 contrats aux firmes Accessoires Outillage limitée (lot 1 : 546 628,86 $) et Cubex ltée (lot 2 
:215 741,67 $) pour la location de 8 balais de rue compacts de type aspirateur, d'une capacité nominale 
minimale de 6,5 vg³, sans opérateur, avec entretien, pour une période de huit mois - sans option de 
renouvellement - Dépense totale de 575 217,75 $ pour le lot 1 et de 225 271,30 $ pour le lot 2, taxes 
incluses - Appel d'offres public 19-17915 (2 soumissionnaires)

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1204368002

Accorder un contrat à PBSC Solutions Urbaines Inc. pour l'acquisition de 2 150 vélos à assistance 
électrique et d'autres équipements connexes au cours des trois prochaines années - Dépense totale de 
17 421 244,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-17994 (1 seul soumissionnaire)

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1206261001

Accorder un contrat à Simo Management inc., pour la fourniture de l'entretien des sites de régulation et 
de mesure sur le réseau d'eau potable, pour une période de 36 mois - Dépense totale de 984 698,79 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 19-17858 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1208260002

Accorder 10 contrats à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage et/ou 
biométhanisation d'un total de 85 000 tonnes de résidus organiques mélangés, pour une période de 36 
mois sans option de prolongation - Somme maximale de 11 980 775 $, taxes incluses (contrats : 
11 346 825 $ + contingences : 633 950 $) - Appel d'offres public 20-18067 (3 soumissionnaires) -  
Autoriser un virement budgétaire de 1 338 480 $ en 2020 en provenance des dépenses contingentes 
d'administration générales de compétence d'agglomération - Autoriser à cette fin un ajustement récurrent 
à la base budgétaire 

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

20.007  Contrat de construction

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231020

Accorder un contrat aux Entrepreneurs Bucaro inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de 
circulation pour l'aménagement de pistes cyclables à divers endroits de la ville de Montréal - Dépense 
totale de 1 977 389,43 $ (contrat:1 597 597,75  $ + contingences: 164 791,68  $ + incidences: 
215 000,00  $), taxes incluses - Appel d'offres public 424911 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.008  Contrat de construction

CM Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1208023001

Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux de réparation ponctuelle de conduites 
d'égouts secondaires de la Ville de Montréal - Dépense totale de 901 214,87 $, taxes incluses (Contrat 
790 539,36 $ + contingences 79 053,94 $ + incidences 31 621,57 $) - Appel d'offres public 10339 (3 
soumissionnaires) 

20.009  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231009

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 13 784 093,17 $ (contrat: 12 245 084,70 $ + contingences: 1 224 508,47 $ + incidences: 
314 500,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 458016 (2 soumissionnaires)       
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20.010  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1206810002

Accorder un contrat à HVAC inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301 « Ventilation 
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de 
Montréal - Dépense totale de 7 011 635,40 $, taxes incluses (contrat : 4 869 191,25 $ + contingences : 
973 838,25 $  + incidences: 1 168 605,90 $) - Appel d'offres public IMM-15507 (4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.011  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438014

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour les travaux de réhabilitation du collecteur de 
Chambly - Dépense totale de  3 372 454,59 $, taxes incluses (contrat : 2 643 712,16 $ + contingences : 
396 556,82 $ + variations de quantités 132 185,61 $ + incidences 200 000 $) - Appel d'offres public 
CP19075-171156-C (5 soumissionnaires)

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

20.012  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438016

Accorder un contrat à Services Infraspec inc., pour les travaux de réhabilitation par chemisage avec cure 
aux rayons ultraviolets du collecteur de la rue de Bordeaux - Dépense totale de 3 474 102,61 $, taxes 
incluses (contrat:  2 728 418,84 $ + contingences:  409 262,83 $ + variations de quantités: 136 420,94 $ 
+ incidences: 200 000 $) - Appel d'offres public CP19025-172689-C (4 soumissionnaires)

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

20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231013

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 2 331 233,75 $, taxes incluses (travaux: 2 052 030,68 $  + contingences: 205 203,07 $ + incidences: 
74 000,00 $) - Appel d'offres public 458013 (2 soumissionnaires)
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20.014  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438017

Accorder un contrat à Les excavations Lafontaine inc., pour la réhabilitation du collecteur Ste-Catherine 
Est entre les rues Papineau et de Lorimier - Dépense totale de 2 331 869,02 $, taxes incluses (contrat: 
1 776 557,51 $ + contingences:  266 483,63 $ + variation de quantités: 88 827,88 $ + incidences: 
200 000 $) - Appel d'offres public CP20004-180119-C (2 soumissionnaires, un seul conforme)

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

20.015  Contrat de construction

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231006

Accorder un contrat à Construction Camara / 6742114 Canada Inc., pour des travaux de remplacement 
des branchements d'eau dans la rue Lacombe - Dépense totale de 513 257,48 $ (contrat: 415 876,07 $ + 
contingences: 62 381,41 $ + incidences: 35 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 460110 (12 
soumissionnaires)

20.016  Contrat de construction

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207669001

Autoriser une modification dans la source de financement du dossier initial (CG17 0352) afin de tenir 
compte de la portion reliée aux travaux de pistes cyclables réalisés dans le cadre du projet Griffintown 
sur la rue Ottawa entre les rues Guy et du Séminaire au montant de 323 544,19 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.017  Contrat de services professionnels

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1197000001

Conclure des ententes-cadre avec WSP, STANTEC Experts-Conseils, CIMA+ S.E.N.C et SNC-Lavalin,  
pour des services professionnels en ingénierie relatifs à la réalisation de mandats d'inspection, 
d'évaluation et de conception dans le domaine des ponts et ouvrages d'art, pour une durée de 48 mois, 
avec une option de prolongation de 12 mois - Appel d'offres public 19-17880 (7 soumissionnaires) 
(Montant estimé des ententes : 8 206 453,44 $, taxes incluses)
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20.018  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1203855002

Conclure des ententes-cadre de services professionnels avec Groupe ABS inc.(5 006 212,71 $), 
Solmatech inc. (4 951 283.40 $), Les Services EXP inc. (4 677 700,39 $), SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
(3 882 314,84 $) et FNX-Innov inc.(3 958 888,19 $) pour réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur 
les différents projets de construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les services 
corporatifs et les arrondissements - Appel d'offres public 19-17934 (8 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.019  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -Institutionnelles -
1207684001

Conclure une entente-cadre avec la firme KPMG S.R.L/S.E.N.C.R.L pour la fourniture de services 
professionnels - Intégrateur des volets Ressources humaines et Paie de la solution de gestion du capital 
humain en nuage d'Oracle, pour la période du 1er juin 2020 au 31 mai 2026, pour une somme maximale 
de 19 436 523,76 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17582 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.020  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1206945001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels en ingénierie d'une durée de 4 ans avec Les 
Services EXP Inc (2 858 436,59 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin inc. (2 844 628,82 $, taxes incluses) 
pour les études, la conception, la préparation de plans et devis, la surveillance de travaux - Dépense 
totale de 2 944 189,69 $ (contrat : 2 858 436,59 $ et contingences : 85 753,10 $), taxes incluses, pour le 
contrat A et de 2 929 967,68 $ (contrat : 2 844 628,82 $ et contingences : 85 338,86 $) pour le contrat 
B - Appel d'offres public 20-18002 (Contrat A : 4 soumissionnaires - Contrat B: 3 soumissionnaires)

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

20.021  Contrat de services professionnels

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1207000002

Accorder un contrat de services professionnels d'ingénierie à Les Services EXP inc. pour la surveillance 
de travaux d'urgence et de travaux de réparation de structures routières - Dépense maximale de 
454 749,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-17967 (2 soumissionnaires) 
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20.022  Entente

CE Service de l'eau - 1207814002

Approuver un avenant à la convention d'aide financière entre la Ville de Montréal et le Ministère de 
l'environnement et de la lutte contre les changements climatiques (CE19 0502), modifiant les modalités 
de versements d'une aide financière pouvant atteindre 345 000 $

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

20.023  Entente

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1196037007

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la Coopérative 
d'habitation «Osmose» de Montréal pour la propriété sise au 1680, avenue Jeanne-d'Arc, d'une superficie 
de 2 595,6 m², dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, pour prolonger la durée de 
l'emphytéose d'une période additionnelle de quatorze ans, de 2036 à 2050, dont la rente annuelle à partir 
de 2036 sera de 4 800 $

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

20.024  Entente

CG Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -Institutionnelles -
1208057001

Conclure une entente-cadre avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) afin d'adhérer au 
regroupement d'achats pour la fourniture de micro-ordinateurs de table, portables, portables robustes, 
moniteurs et tablettes électroniques, pour une durée de 16 mois, soit du 1er mai 2020 au 28 août  2021, 
pour un montant maximal de 11 724 403,20 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.026  Subvention - Contribution financière

CG Service de l'habitation - 1208833001

Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximal de 843 885$ pour la réalisation du projet 
de logement social Vilavi - Lespérance de l'organisme Vilavi Québec.  

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

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1208031001

Accorder un soutien financier de 7 000 $, à la Chambre de commerce de l'Est de Montréal afin de 
soutenir l'édition 2020 du Concours des prix ESTim - Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1201361001

Accorder un soutien financier de 85 000 $ à Missions Exeko afin de réaliser le projet « Projet 
d'intervenant.e.s en soutien communautaire autochtone », pour la période du 1er mai au 31 décembre 
2020, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale prévu pour l'Entente 
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité 
(Ville-MTESS 2018-2023) - Approuver un projet 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

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1208454002

Accorder une contribution financière non récurrente de 108 210 $ à la Coopérative de solidarité Carbone 
pour la mise en oeuvre d'un projet d'innovation en logistique urbaine, commerce électronique et vitalité 
des artères commerciales - Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Planification des déplacements dans l'agglomération

20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208741003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 645 000 $ à 11 organismes dans le cadre de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - 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
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20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208741002

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Office municipal d'habitation de Montréal afin de réaliser un 
projet de trois activités pilotes : « Renforcement de la participation citoyenne et de l'engagement des 
locataires », « Brigades de médiation jeunes pour l'amélioration de la cohésion sociale dans les 
habitations à loyers modiques (HLM) de Montréal » et « Brigade citoyenne en salubrité », dans le cadre 
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Approuver un projet 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
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1201097001

Accepter l'offre de service du conseil d'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles en 
vertu du 2e alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre 
en charge la conception et la réalisation des travaux de marquage, de signalisation et d'aménagements 
évolutifs dans le boulevard Gouin entre l'avenue Ozias-Leduc et la 87e avenue afin de réaménager la 
piste cyclable et un sentier piéton

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)

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1201097002

Accepter deux offres de service du conseil d'arrondissement de Ville-Marie en vertu du 2e alinéa de 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge le 
financement, la conception et la réalisation des travaux dans l'avenue Cedar, la rue Saint-Mathieu et le 
boulevard de Maisonneuve et dans la rue Wellington entre les rues King et Soeurs-Grises

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de l'habitation - 1206678002

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

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1205330004

Adopter le projet de modification de la Charte 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
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30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1205929001

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2019 - volet conseil municipal

30.006  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1205929002

Reporter les budgets d'immobilisations des arrondissements non utilisés en 2019 - volet conseil 
d'agglomération

30.007  Reddition de comptes

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1205205001

Adopter la politique d'attribution, d'utilisation et de renflouement des surplus dégagés de l'exercice 2019, 
la détermination des surplus de gestion des arrondissements, adopter l'affectation de surplus 2019 à des 
dossiers spécifiques

30.008  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Bureau du taxi de Montréal , Direction Administration - 1208835001

Protocole d'intervention du Bureau du taxi de Montréal pour soutenir l'industrie du taxi dans le cadre de la 
crise de la COVID-19
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1201179003

Édicter l'ordonnance modifiant l'ordonnance numéro 2 édictée en vertu de l'article 4 du Règlement sur les 
subventions relatives à la revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme 
Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) (RCG 17-023) - Édicter l'ordonnance modifiant l'ordonnance 
numéro 7 édictée en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation des 
secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal-Artère en chantier) (RCG 15-083) - Édicter l'ordonnance modifiant les ordonnances 
numéros 7,8,9,10,11 et 12 édictées en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal - Commerce) (RCG 15-082)

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

spécifiquement à une entreprise

40.002  Règlement - Adoption

CM Service des finances , Direction des revenus - 1203843002

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les taxes (exercice financier de 2020)

40.003  Règlement - Adoption

CG Service des finances , Direction des revenus - 1203843003

Adopter le Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier de 2020) 

40.004  Règlement - Adoption

CG Service des finances , Direction des revenus - 1204309001

Adopter le Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier de 2020)

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40.006  Urbanisme - Autre sujet

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1196924001

Autoriser, en vertu de l'article 64 et du chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine culturel, l'Académie 
Centennial à réaliser des travaux et actes visant à modifier l'ouverture d'une fenêtre murée située sur 
l'élévation ouest du bâtiment et à modifier une fenêtre de sous-sol située à l'arrière du bâtiment, à 
l'emplacement de l'aile ouest du Grand Séminaire de Montréal identifié comme le lot 6 295 149 du 
Cadastre du Québec
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50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1195326006

Autoriser rétroactivement le prêt de service d'un cadre civil du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) au Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), pour une période d'un an, à 
compter du 2 décembre 2019, et ce, jusqu'au 1er décembre 2020, et autoriser le directeur du SPVM à 
signer le protocole de prêt de service

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1207813001

Approuver la nomination du Directeur des ateliers mécaniques au Service du matériel roulante et des 
ateliers à  compter du 11 mai 2020 ou une date rapprochée à convenir pour une durée indéterminée

50.003  Nomination

CM Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1207520001

Approuver la nomination de la Présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal dans la 
fourchette salariale FM09, à compter de la date du Conseil municipal ou d'une autre date convenue entre 
les parties, pour un mandat d'une durée de quatre ans
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de l'habitation - 1206702001

Prendre acte du bilan de l'an 2 du Plan d'action pour des conditions de logement décentes 2018-2021 

60.002  Dépôt

CG Service de l'habitation - 1200498003

Déposer le bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les 
nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2019

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

60.003  Dépôt

CM Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1200029001

Dépôt à l'assemblée du conseil municipal du 20 avril 2020 du rapport financier consolidé vérifié de la Ville 
de Montréal et du document Reddition de comptes financière pour l'exercice terminé le 31 décembre 
2019 - Ratifier l'affectation au montant de 7 313 000 $, comptabilisée dans les résultats de l'exercice 
terminé le 31 décembre 2019, à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs

60.004  Dépôt

CG Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1200029002

Dépôt à l'assemblée du conseil d'agglomération du 23 avril 2020 du rapport financier consolidé vérifié de 
la Ville de Montréal et du document Reddition de comptes financière pour l'exercice terminé le 31 
décembre 2019 - Ratifier l'affectation au montant de 7 313 000 $, comptabilisée dans les résultats de 
l'exercice terminé le 31 décembre 2019, à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs
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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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