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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 25 mai 2020

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le vendredi 22 mai 2020

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal, qui se déroulera 
exceptionnellement à huis clos, est convoquée, à la demande du comité exécutif, pour 

le lundi 25 mai 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
_________________

Yves SAINDON
Greffier de la Ville

(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 25 mai 2020

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 25 mai 2020 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 21 mai 2020.

Nous attirons votre attention sur l’ajout de l’article 7.15.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 25 mai 2020

ORDRE DU JOUR

VERSION 3

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 
20 avril 2020

03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 14 mai 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

04.04 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1204320003

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil à la suite du rapport d'étude et des recommandations portant sur la période 
de questions du public au conseil municipal

04.05 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1204320004

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil à la suite du rapport d'étude et des recommandations portant sur la rédaction 
épicène des contenus émanant de la Ville de Montréal

04.06 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1204320005

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport et aux recommandations du Conseil 
des Montréalaises dans son mémoire intitulé « Le langage non sexiste : un autre pas 
vers l'égalité entre les femmes et les hommes »
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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 23 avril 2020 

07.02 Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1207192001

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

07.03 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des relations avec les citoyens_des 
services administratifs et du greffe - 1200717002

Dépôt du bilan annuel des dépenses relatif à l'exercice des activités déléguées 
concernant la gestion des matières résiduelles par l'arrondissement de Rosemont–La 
Petite-Patrie au 31 décembre 2019

07.04 Service du greffe - 1200132002

Dépôt du rapport d'activités 2019 du Conseil du patrimoine de Montréal

07.05 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1207968003

Dépôt du rapport d'activité 2019 du Conseil interculturel de Montréal
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07.06 Conseil des Montréalaises - 1207721001

Dépôt du rapport d'activité 2019 du Conseil des Montréalaises

07.07 Conseil Jeunesse - 1207181001

Dépôt du rapport d'activité 2019 du Conseil jeunesse de Montréal

07.08 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations 
financières - 1200029004

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal produit sur les 
formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2019

07.09 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1207968002

Dépôt de l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé : « Racisme systémique : 
agir pour transformer la culture institutionnelle, changer les attitudes et renforcer les 
capacités citoyennes » ainsi que les 10 recommandations émises à ce sujet

07.10 Office de consultation publique de Montréal - 1201079003

Dépôt du rapport annuel 2019 de l'Office de consultation publique de Montréal

07.11 Office de consultation publique de Montréal - 1201079004

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'Office de consultation 
publique de Montréal, sur le programme particulier d'urbanisme - PPU - Partie nord de 
L'Île-des-Soeurs

07.12 Office de consultation publique de Montréal - 1201079005

Dépôt du rapport de la consultation publique menée par l'Office de consultation 
publique de Montréal sur le projet de règlement pour une métropole mixte
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07.13 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 
14 mai 2020

07.14 Service du greffe 

Dépôt du rapport financier consolidé vérifié de la Ville de Montréal produit sur les 
formules prescrites par le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) 
pour l'exercice financier terminé le 31 décembre 2019

07.15 Service du greffe 

Dépôt des résultats du plan de redressement de 123,4 M$ pour contrer la crise 
économique et financière

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur le développement économique et 
urbain et l'habitation intitulé « Problématique des locaux vacants sur les artères 
commerciales : Rapport et recommandations »

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'eau, l'environnement, le 
développement durable et les grands parcs intitulé « Montréal, objectif zéro déchet -
Consultation publique sur le projet de Plan directeur de gestion des matières résiduelles 
de l'agglomération de Montréal 2020-2025 : Rapport et recommandations »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1208528004

Exercer l'option de la deuxième prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 
214 981,40 $, taxes incluses, pour la location de trois tracteurs utilitaires sur roues 4x4 
avec des équipements de déneigement pour une période de quatre mois et demi, 
compris entre le 1er août 2020 et le 1er août 2021, dans le cadre du contrat accordé à 
Les Équipements Colpron inc. (CA16 290196), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 859 925,61 $ à 1 074 907,01 $, taxes incluses

20.02 Service de la concertation des arrondissements - 1207286003

Accorder un contrat à Services d'entretien Alphanet inc., plus bas soumissionnaire 
conforme, pour les services de gestion des brigades de propreté alternées dans 15 
arrondissements, pour une période de 36 mois - Dépense totale de 1 101 980,19 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18127 (2 soum.)

20.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1202968006

Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la réalisation de travaux électriques 
de signalisation lumineuse dans 50 intersections de la Ville de Montréal, pour une 
période de 12 semaines - Dépense totale de 1 160 965,81 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 447933 (5 soum.)

20.04 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231019

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des travaux de voirie dans 
l'arrondissement de Ville-Marie (PCPR-PRCPR 2020) - Dépense totale de 
1 151 188,31 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public  
458723 (6  soum.)

20.05 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1200025002

Autoriser une dépense additionnelle de 78 003,05 $, taxes incluses, pour réaliser des 
travaux sur le réseau câblé de la Ville dans le cadre du projet de conversion de la rue 
Notre-Dame Est (projet de l'entente 83-89), dans le cadre du contrat accordé à 
Vidéotron s.e.n.c. (CM16 0923), majorant ainsi le montant total du contrat de 
164 204,55 $ à 242 207,60 $, taxes incluses
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20.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231028

Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 9 912 300 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
458018 (2 soum.) 

20.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1204928001

Accorder un contrat à Procova inc., pour l'exécution des travaux de rénovation de la 
bibliothèque Saint-Henri, située au 4707, rue Notre-Dame Ouest, dans l'arrondissement 
du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 266 748,56 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public IMM-15581 (6 soum.)

20.08 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1190552001

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Michel de Broin, artiste professionnel 
faisant affaire sous le nom Atelier MdB ltée, pour une somme maximale de 
632 362,50 $, taxes incluses, pour la fabrication et l'installation de l'oeuvre d'art 
« Sporophores » pour le projet d'aménagement de la diagonale piétonne du projet MIL 
Montréal / Approuver un projet de convention à cette effet  

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1191146001

Résilier les contrats de services professionnels en gestion de projet accordés à 
Macogep inc.  (CM16 0941) relativement au programme de construction des cours de 
services (contrat #1) et programme de rénovation, d'agrandissement et de 
construction (RAC) des bibliothèques (contrat # 2)

20.10 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1200575001

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un 
contrat de services professionnels à FNX-Innov inc. pour la conception et préparation 
des plans et devis du lot Notre-Dame, dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX (SRB) 
sur le boulevard Pie-IX - Dépense totale de 4 938 470,90 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 20-17802 (4 soum.)
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20.11 Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1208047002

Accorder une contribution financière maximale de 300 000$ à l'Institution royale pour 
l'avancement des sciences de l'Université McGill pour initier le projet de création d'outils 
de gestion et d'analyse de données sociales dans le cadre du Défi des villes 
intelligentes du Canada / Approuver un projet de convention de contribution à cet effet

20.12 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1197233006

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 26 641 800 $ à la Société du 
Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour l'exploitation d'un 
musée dans les immeubles situés au 350 de la Place Royale, au 150 rue Saint-Paul 
Ouest ainsi qu'aux 165,173 et 214 Place d'Youville pour la période du 1er janvier 2020 
au 31 décembre 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser un 
virement budgétaire de 250 000 $ en 2020 à partir des dépenses communes vers le 
budget dans les chapitres pour la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière / Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire 
dans les chapitres pour la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière pour un montant de 500 000 $ en 2021 et pour un montant additionnel 
de 250 000$ à compter de 2022.  

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

Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat accordé 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 (CM20 0403), afin 
d'imputer les dépenses aux règlements d'emprunt de compétence corporative (19-027) 
et (08-062) 

20.14 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231012

Accorder un contrat à Travaux Routiers Métropole inc. (9129 2201 Québec  inc.), pour 
des travaux de remplacement d'une conduite d'eau secondaire et la réfection de la 
chaussée et du trottoir sur la largeur de la tranchée dans la rue Gosford, entre les rues 
du Champ-de-Mars et Notre-Dame - Dépense totale de 1 067 315,22 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 417710 (un soum.)
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20.15 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231047

Autoriser le transfert d'un montant de 163 552,25 $, taxes incluses, des dépenses 
incidentes aux dépenses contingentes, pour des travaux de voirie et d'éclairage dans le 
boulevard Châteauneuf, du boulevard Roi-René à l'avenue Jean-Desprez dans 
l'arrondissement d'Anjou, dans le cadre du contrat accordé à Charex inc., (CM19 0744), 
majorant ainsi la dépense maximale du contrat de 3 810 498,91$ à 3 974 051,16 $, 
taxes incluses.

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1193286001

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

Accorder un contrat à Groupe AXINO inc. pour la réhabilitation et l'agrandissement de 
la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des espaces publics extérieurs -
Dépense totale de 42 634 831,61 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public IMM 15349 (3 soum.)

20.17 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231007

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

Accorder un contrat à Ramcor construction inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage 
et de feux de circulation dans l'avenue des Canadiens-de-Montréal, d'un point à l'ouest 
de la rue Stanley à la rue Peel - Dépense totale de 2 935 846,35 $, taxes, contingences 
et incidences incluses - Appel d'offres public 438610 (5 soum.)  

20.18 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231024

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

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 8 796 999,30 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 458019 (2  soum.)       
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20.19 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231040

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

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 12 506 551,98 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 458014 (2 soum.) 

20.20 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231011

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 conduites d'eau 
secondaires et de voirie, dans la rue de la Commune, de la rue Prince à la rue McGill -
Dépense totale de 7 318 016,99 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public 416311 (5 soum.)   

20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1196037010

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville s'engage à acquérir du 
Centre intégré universitaire du Centre-Sud-de-L'Île-de-Montréal, un terrain vacant d'une 
superficie de 33 434,87 mètres carrés, situé au nord du boulevard Perras, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour une somme de 
5 470 000 $, plus les taxes applicables

20.22 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1203496002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal accorde mainlevée pure et 
simple de l'inscription du droit de résolution résultant de l'acte de vente par la Ville de 
Montréal à M. Sylvain Bélanger, publié au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 23 906 376, relativement à un 
immeuble situé au 2, 45e Avenue, anciennement connu sous le nom de la caserne 
Lachine-Summerlea, dans l'arrondissement de Lachine
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20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1204435001

Approuver un projet d'acte et sa convention de retenue, par lequel la Ville vend à la 
Commission scolaire Marguerite-Bourgeoys, à des fins d'école publique, un immeuble 
constitué des lots  2 134 205 à 2 134 209, 2 134 232 à 2 134 241, 2 134 243 à 
2 134 252, 2 134 254, 2 135 132, 2 135 134, 2 135 135 et une partie du lot 2 134 268, 
sur lequel se trouve un bâtiment portant le numéro civique 800, rue Sherbrooke, dans 
l'arrondissement de Lachine, d'une superficie approximative de 9 082,6 mètres carrés, 
pour la somme de 3 840 113 $, plus les taxes applicables

20.24 Service de la culture - 1208781001

Accorder un contrat aux entreprises ALTO DESIGN, DIKINI STUDIO, Latéral S.E.N.C 
et INDUKTION Groupe Conseil inc., équipe lauréate du concours de design pour le 
projet esplanade Tranquille dans le Quartier des spectacles, pour la fourniture de 
services professionnels - Dépense totale de 264 442,50 $ taxes et contingences 
incluses

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1203843005

Adopter la proposition de plan de redressement de 28,7 M$ dans les arrondissements 
et autoriser le Service des finances à procéder aux virements de crédits nécessaires

30.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1201097006

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
de prendre en charge la conception et la réalisation des travaux afin de sécuriser la 
piste cyclable de l'avenue Christophe-Colomb, au droit de l'entrée charretière du 
restaurant A&W, située à l'intersection du boulevard Crémazie, en vertu de l'article 85 
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
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30.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1208839001

Accepter les offres de service à venir des conseils d'arrondissements dans le cadre du 
Programme de sécurisation aux abords des écoles, afin de prendre en charge la 
conception, la coordination et la réalisation de travaux visant l'implantation 
d'aménagements permanents en 2020 sur le réseau artériel administratif de la ville 
(RAAV), en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du 
Québec

30.04 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction des relations avec les citoyens_des 
services administratifs et du greffe - 1200717001

Autoriser la nouvelle répartition apportée aux charges interunités de la Direction 
entretien de l'éclairage, marquage et signalisation (EESM) de l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie avec les arrondissements suivants : Ahunstic-Cartierville, 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Le 
Plateau-Mont-Royal, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Rosemont–La Petite-
Patrie, Le Sud-Ouest, Ville-Marie et Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1201097007

Accepter l'offre de service de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal de prendre en 
charge la conception et la réalisation de la modification du sens de la circulation et du 
lien cyclable de la rue Gilford entre les rues Garnier et Fullum, en vertu de l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1201097008

Accepter l'offre de service de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville de prendre en 
charge la conception et la réalisation des travaux du sentier multifonctionnel et cyclable 
dans le parc Ahuntsic, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec
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30.07 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1201097009

Accepter les trois offres de service de l'arrondissement de Ville-Marie de prendre en 
charge la conception et la réalisation des travaux d'aménagement d'une piste cyclable 
bidirectionnelle dans la rue de Rouen, entre les rues d'Iberville et Du Havre, 
l'aménagement temporaire d'une piste cyclable bidirectionnelle dans la rue Larivière, 
entre les rues Fullum et Dufresne, ainsi que dans la rue Dufresne, entre la rue Larivière 
et le parc Walter-Stewart, et l'aménagement de la rue De Rouen, entre l'avenue Gascon 
et la rue du Havre, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec

30.08 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1198662001

Autoriser la tenue du concours d'architecture pluridisciplinaire en deux étapes pour 
l'aménagement intérieur du centre de Peter-McGill, dans l'arrondissement de Ville-
Marie, à la suite de l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation 
(MAMH), pour la rémunération des finalistes et des membres du jury ainsi que pour 
toutes autres dépenses connexes pour un montant maximal de 550 000 $, taxes 
incluses / Mandater la directrice du Service de la gestion et planification immobilière à 
signer les conventions des finalistes dans le cadre dudit concours d'architecture

30.09 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1201097005

Accepter l'offre de service du conseil de l'arrondissement du Sud-Ouest de prendre en 
charge la conception, la réalisation et la surveillance des travaux associés à la mise en 
place temporaire de la piste cyclable faisant partie du Réseau Express Vélo (REV) dans 
les rues Saint-Antoine, entre les rues de Courcelle et Guy, et Saint-Jacques, entre les 
rues Rose-de-Lima et Guy, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports 
- 1204815001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ pour 
financer le programme de soutien destiné aux arrondissements pour les travaux relatifs 
aux installations sportives extérieures
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41.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1205186001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 51 676 000 $ pour le 
financement des travaux de réaménagement de parcs et de maintien des actifs 
connexes

41.03 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1207682001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 24 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement de lieux d'élimination de 
neige et l'amélioration des équipements connexes

41.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1204396002

Avis de motion et dépôt - Règlement abrogeant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation du pouvoir de fermer et de vendre des ruelles du conseil de la ville au 
conseil de l'arrondissement de Lachine (05-051)

41.05 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1195979001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la 
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) 

Avis de motion et dépôt - Règlement sur les branchements aux réseaux d'aqueduc et 
d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales 

41.06 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1200575002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 32 000 000 $ pour le 
financement de la quatrième tranche de la contribution municipale au projet intégré du 
service rapide par bus sur le boulevard Pie-IX (SRB Pie-IX)
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1202968005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer l'achat et 
l'installation d'équipements pour la mise aux normes des feux de circulation et la 
gestion de la circulation

42.02 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1190603018

Adoption - Règlement autorisant l'agrandissement et l'occupation d'une résidence à des 
fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur les lots 
1 879 188 et 1 881 998 du cadastre du Québec

42.03 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1200649001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 278 952 000 $ pour des travaux 
généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits souterrain 
ainsi que des travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens dans les limites de la Ville 
de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services électriques de 
Montréal

42.04 Service des finances , Direction des revenus - 1203843002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les taxes (exercice financier 2020) 
(19-055)

42.05 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1207796006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant 
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de 
développement commercial (03-108)

Adoption - Règlement modifiant divers règlements portant sur l'approbation de budgets 
de fonctionnement de sociétés de développement commercial pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2020 et imposant des cotisations pour cette période
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42.06 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1207796005

Adoption - « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement 
commercial financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales » / 
Réserver une somme de 106 090 $ pour le volet « Besoins complémentaires » du 
Fonds de dynamisation des rues commerciales visant la mise en oeuvre des 
interventions municipales de soutien aux associations volontaires de commerçants des 
artères traditionnelles de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal et d'effectuer le 
transfert de cette somme à cet arrondissement

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

43.01 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1204334004

Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Règlement autorisant la construction d'immeubles à des fins résidentielles 
et commerciales sur le terrain portant le numéro de lot 1 852 819 du cadastre du 
Québec et bordé des rues Richmond, Ottawa, du Séminaire et du parc linéaire du canal 
de Lachine (09-004) et le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
relativement au secteur Griffintown », dans le but de permettre la construction d'une 
école et, dans le parc du Bassin-à-Bois, d'un pavillon / Tenue d'une consultation 
publique

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

44.01 Service du greffe - 1203430001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « 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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44.02 Lachine , Direction du développement du territoire et des services 
administratifs - 1197204010

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'assurer la concordance au Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal »

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe - 1200132003

Approuver le renouvellement du mandat de monsieur Michel Rochefort, urbaniste, à 
titre de membre du Comité Jacques-Viger jusqu'au 25 avril 2023

51.02 Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et 
développement organisationnel - 1207520002

Approuver la nomination de Nadine Mailloux à titre d'Ombudsman à compter de la date 
de résolution du Conseil municipal ou d'une autre date convenue entre les parties, pour 
un mandat déterminée d'une durée de 4 ans / Autoriser le directeur général à signer le 
contrat de travail pour et au nom de la Ville de Montréal 

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour obliger le port d'un couvre-visage dans les 
transports en commun
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65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour reporter les travaux majeurs non essentiels sur les 
artères commerciales

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal soutienne le milieu 
artistique et culturel montréalais
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65.04 Service du greffe 

Motion non partisane visant à réclamer que le gouvernement du Canada finance de 
toute urgence les transports en commun pour assurer leur viabilité pendant la crise de 
la Covid-19 et pour aider les exploitants de services de transport en commun à en 
reconstituer l'achalandage

65.05 Service du greffe 

Motion non partisane visant à permettre à tous les électeurs de voter par la poste
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65.06 Service du greffe 

Motion non partisane visant à demander la collecte de données relatives à la race lors 
de l'interpellation de piétons et d'automobilistes par le SPVM et la STM sur le territoire 
de l'agglomération de Montréal
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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 - Transactions 
immobilières - 1194069016

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue au Centre communautaire du 
Faubourg Saint-Laurent, à des fins d'entreposage, un local d'une superficie totale de 331,1 pieds 
carrés, au sous-sol de l'immeuble situé au 105, rue Ontario Est, pour une période de 12 ans, 2 
mois et 4 jours, à compter du 1er janvier 2020, pour un loyer total de 28 783,56 $, plus les taxes 
applicables 

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 de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1204565001

Approuver un projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de 8334960 Canada inc., un espace à bureaux d'une superficie de 6 030 pieds 
carrés, situé au 6850, boulevard Joseph-Renaud, pour le poste de quartier 46 du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour une période de 5 ans et 21 jours, à compter du 10 septembre 
2020 jusqu'au 30 septembre 2025 - Dépense totale de 838 967,69 $, 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

20.03 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA 
- 1207711003

Exercer l'option de renouvellement, pour une période de 12 mois, et autoriser une dépense 
additionnelle de 1 073 627,22 $, taxes, contingences et variations de quantités incluses, dans les 
cadre des contrats accordés à Groupe Gladiateur (LAC - CA19 19 0249), Déneigement Discount 
inc. (LAS - CA18 20 0434), 100 Limites Environnement inc. (RDP - CA18 30 0357), MJ Contach 
(RDP - CA18 30 0357), REM Groupe Extreme inc. (RPP - CA18 26 024818) et J.M.A.C. 
Remorquage Transport et Déneigement (VMA - CA18 240581), pour des services de remorquage 
liés aux opérations de déneigement, majorant ainsi le montant total des contrats de 2 174 541,46 
$ à 3 248 168,67 $, taxes, contingences et variations de quantités incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules
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20.04 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204982003

Conclure une entente-cadre avec Lumen, division de Sonepar Canada inc, pour une durée de 36 
mois, incluant deux options de prolongation, pour la fourniture et la livraison des gilets de 
sécurité et de vêtements de pluie - Montant estimé de l'entente : 1 401 901,06 $, taxes et 
variations de quantités incluses - Appel d'offres public 20-18000 (9 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - intelligence 
d'affaires - 1206871002

Exercer les options de prolongation, pour une période de deux ans, soit du 1er juillet 2020 au 30 
juin 2022, et autoriser une dépense additionnelle de 589 821,76 $, taxes incluses, pour la 
fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse de données en intelligence d'affaires, dans 
le cadre du contrat accordé à Keyrus Canada (CG17 0267), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 655 577,57 $ à 3 245 399,33 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1208008001

Autoriser l'augmentation de l'enveloppe budgétaire de 196 709,05 $, taxes incluses, pour 
l'entretien du réseau de captage du biogaz et du rehaussement des puits au Complexe 
environnemental de Saint-Michel (CESM) dans le cadre du contrat accordé à Pronex Excavation 
inc. (CG18 0291), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 369 682,31 $ à 
1 566 391,36 $, taxes 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
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20.07 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204982004

Conclure une entente-cadre avec Québec Linge Co., pour une période de 36 mois, incluant une 
option de prolongation pour la location, l'entretien et la réparation de vêtements avec protection 
contre les arcs et les chocs électriques - Montant estimé de l'entente : 1 164 844,91 $, taxes et 
variations de quantités incluses - Appel d'offres public 20-17839 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.08 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1203775004

Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs généraux, pour le projet de construction de 
chambres de vannes et de mesure, secteur Kirkland - Dépense totale de 2 156 581,47 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10344 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1204565002

Approuver un projet de troisième convention de modification de bail par lequel la Ville loue de 
8334960 Canada inc., un espace à bureaux d'une superficie de 6 135 pieds carrés, situé au 
11 756, boulevard O'Brien, pour le poste de quartier 10 du Service de police de la Ville de 
Montréal, pour une période de 5 ans, 1 mois et 6 jours, à compter du 25 août 2020 jusqu'au 30 
septembre 2025 - Dépense totale de 884 570,42 $, taxes, contingences et incidences 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

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1205350001

Autoriser une dépense additionnelle de 188 515,34 $, taxes incluses, pour les travaux 
d'installation d'un système de captation des gaz à la source et divers travaux de rénovation à la 
caserne de pompiers n° 31 située au 7041, rue Saint-Dominique, dans l'arrondissement de 
Rosemont–La Petite-Patrie, dans le cadre du contrat accordé à Procova inc. (CG19 0290), 
majorant ainsi le montant total maximal du contrat de 1 742 676,08 $ à 1 931 191,42 $, 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
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20.11 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231025

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de voirie dans les 
arrondissements du Plateau-Mont-Royal, de Rosemont–La Petite-Patrie et de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension (PCPR-PRCPR 2020) - Dépense totale de 4 315 434,33 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 458713 (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.12 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1208264001

Accorder un contrat à 9163-8478 Québec inc. (Clôtures Summum), pour des travaux de mise aux 
normes des terrains de tennis au parc La Fontaine et d'amélioration des installations au parc 
Jeanne-Mance, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 216 955,98 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-6491 - (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.13 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs 
et biodiversité - 1208177001

Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc. (Lot 1), pour la construction de 
divers travaux en architecture de paysage dans les parcs-nature - Dépense totale de 
736 555,42 $, taxes, contingences, variations de quantités et incidences incluses - Appel d'offres 
public 19-6458 (5 soum.)

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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20.14 Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208798001

Accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année 
2020, pour réaliser les projets « Camps pédagogiques : volet Sauveteurs de piscine et « Camps 
pédagogiques : volet Moniteurs de camp de jour », 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

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1204565003

Approuver la première convention de modification du bail par laquelle la Ville de Montréal loue 
de Développement Olymbec inc., un espace à bureaux d'une superficie de 8 060 pieds carrés, 
situé au 5501, rue Westminster, dans la Ville de Côte-Saint-Luc, pour le poste de quartier 9 du 
Service de police de la Ville de Montréal, pour une période de 6 ans et 5 mois, à compter du 
1er septembre 2020 jusqu'au 31 janvier 2027 - Dépense totale de 2 124 146,36 $, taxes, travaux 
d'aménagement, contingences et incidences inclus

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.16 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1203775001

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

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux, pour le projet de construction de 
chambres de vannes et de mesure, secteur Côte-des-Neiges - Dépense totale de 4 414 929,62 $, 
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10341 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.17 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1203775003

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

Accorder un contrat à Ali Excavation, pour le projet de construction de chambres de vannes et 
de mesure, secteur Saint-Laurent - Dépense totale de 2 245 820,47 $, taxes, contingences et 
incidences incluses - Appel d'offres public 10343 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.18 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1205308001

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

Accorder un contrat à Multi Recyclage S.D. inc. (3 125 637 $, taxes incluses), un contrat à GFL 
Environmental inc. (1 030 778 $, taxes incluses), et un contrat à Tria Écoénergie inc. 
(837 018 $, taxes incluses), pour la réception, le tri et la valorisation du bois en provenance des 
territoires de l'agglomération de Montréal et des sept écocentres, pour une période de 24 mois, 
plus deux options de prolongation de 12 mois - Dépense totale de 4 993 433 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-18043 (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

20.19 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231031

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

Accorder un contrat à Entrepeneurs Construction Viatek inc. pour des travaux de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Saint-Denis, de la rue Jarry au boulevard 
Crémazie, et dans la rue Berri, du boulevard Crémazie au boulevard Gouin - Dépense totale de 
5 542 321,12 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 456111 
(5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)
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20.20 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231030

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et de 
feux de circulation dans la rue Lajeunesse, de la rue De Castelnau au boulevard Gouin -
Dépense totale de 7 016 070,18 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
public 456110 (6 soum.)  

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.21 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1207026001

Conclure une entente-cadre avec M.D. Charlton Co. Ltd., pour une période de 12 mois, avec une 
option de prolongation de 12 mois, pour l'acquisition de quatre armes à impulsion électrique 
(AIE), de munitions et d'accessoires de marque Taser X2 pour le maintien des compétences au 
Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 381 428,68 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 20-18063 (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.22 Service de police de Montréal - 1192748003

Accorder un contrat à MD Charlton Co Ltd (groupe 1), Rampart International Corp (groupes 2 
et 5), pour l'acquisition d'armes de support pour le Service de police de la Ville de Montréal -
Dépense de 446 565,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 19-17400 (groupe 1 : 2 soum.; 
groupe 2 : 3 soum.; groupe 5 : 1 soum.) / Autoriser un virement budgétaire de 407 800 $, en 
provenance du budget des dépenses contingentes vers le budget de fonctionnement du Service de 
police de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption 
du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie

20.23 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1200160001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec WSP Canada inc. (2 618 222,20 $, 
taxes incluses), FNX-INNOV inc. (1 631 150,33 $, taxes incluses) et Stantec Experts-Conseils 
ltée (1 095 585,28 $, taxes incluses) pour le soutien technique à la mise en oeuvre de projets et 
de programmes de la Direction de la mobilité, pour une durée de trois ans - Appel d'offres public 
20-17732 (6 soum.)
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20.24 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1207952001

Autoriser la résiliation de la convention entre la Ville de Montréal et la Fondation du Startup de 
Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.25 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de 
projets - 1200575003

Approuver l'addenda no.1 à l'entente détaillée entre la Ville de Montréal et l'Autorité régionale 
de transport métropolitain (ARTM) établissant la répartition des responsabilités relatives à 
l'étape 2 du projet de reconstruction et de requalification du boulevard Pie-IX comprenant 
l'intégration du tronçon Notre-Dame au projet d'un service rapide par bus (SRB) (CG18 0234)

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

30 – Administration et finances

30.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des 
parcs et espaces publics - 1206496001

Mandater Conservation de la nature Canada (CNC), en tant que copropriétaire avec la Ville de 
Montréal, à déposer une demande de financement au Programme d'aide financière pour les 
projets contribuant à la mise en place de la trame verte et bleue sur le territoire métropolitain de 
la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), pour des travaux de protection et de mise 
en valeur de milieux naturels et d'accessibilité à l'île Bonfoin

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438006

Adoption - Règlement modifiant le « Règlement autorisant un emprunt de 24 300 000 $ afin de 
financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention William situé dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest et son raccordement au système des intercepteurs 
(RCG 15-057) », de sorte à augmenter l'emprunt de 5 000 000 $ pour un total de 29 300 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.02 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438005

Adoption - Règlement modifiant le « Règlement autorisant un emprunt de 51 000 000 $ afin de 
financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs 
(RGC15-058) », de sorte à augmenter l'emprunt de 17 000 000 $ pour un total de 68 000 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Service des finances , Direction des revenus - 1203843003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-
parts par les municipalités liées (exercice financier 2020) (RCG 19-030) 

42.04 Service des finances , Direction des revenus - 1204309001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour 
l'alimentation en eau potable (exercice financier 2020) (RCG 19-031)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.05 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1201179004

Adoption - Règlement modifiant le 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
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42.06 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1201179005

Adoption - Règlement modifiant le 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)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.07 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1201179006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de 
la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine 
(RCG 17-023)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.08 Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et 
affaires internationales - 1208468005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide financière visant 
le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017) 

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.09 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1207796008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide financière visant 
le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises (RCG 19-017)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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42.10 Service de sécurité incendie de Montréal - 1202021011

Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état 
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) », afin de prolonger la 
délégation de pouvoir jusqu'au 2 juillet 2020

Compétence 
d’agglomération : 

Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption 
du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de 
risques en matière de sécurité incendie

45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1208464003

Approuver le Règlement R-170-1 modifiant le Règlement R-170 autorisant un emprunt de 
249 723 966 $ pour financer la construction du nouveau Centre de transport Bellechasse, afin de 
modifier les objets, le terme et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 365 861 463 $

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

45.02 Société de transport de Montréal - 1208464002

Approuver le Règlement R-168-1 modifiant le Règlement R-168 autorisant un emprunt de 
210 000 000 $ pour financer le programme d'accessibilité des stations de métro - phase 1, afin 
de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de l'emprunt à 
359 100 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

45.03 Société de transport de Montréal - 1208464001

Approuver le Règlement R-156-2 modifiant le Règlement R-156 autorisant un emprunt de 29 500 
000 $ pour financer l'acquisition de terrains et des services professionnels pour la construction 
d'un garage et d'un quai à la station Côte-Vertu, tel que modifié par le Règlement R-156-1 ayant 
modifié les objets et le libellé du Règlement 156 et augmenté le montant de l'emprunt de 394 500 
000 $, afin de modifier les objets et le libellé du règlement ainsi que d'augmenter le montant de 
l'emprunt à 492 256 515 $

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1200044001

Approuver l'entente relative à la COVID-19 entre la Ville de Montréal et l'Association des 
pompiers de Montréal inc. (Association internationale des pompiers, section locale 125), signée 
le 26 mars 2020

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.02 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1195326004

Approuver le projet d'addenda modifiant, rétroactivement au 1er avril 2019, l'entente de 
détachement d'un policier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Groupe 
intégré du renseignement criminel (GIRC) du Service divisionnaire du renseignement criminel 
de la GRC (SDRC)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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