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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 24 septembre 2020

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 17 septembre 2020

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

le jeudi 24 septembre 2020, à 17 h, via téléconférence.  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 D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 24 septembre 2020

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 24 septembre 2020 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la 
version qui vous a été transmise le 10 septembre 2020.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 6.02, 20.24 à 20.34, 30.01, 30.02, 
41.02, 41.03, 42.08, 51.01 et 51.02.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI à l’exception de l’article 51.02 
pour lequel aucun document ne sera livré. Veuillez également prendre note que les 
documents afférents aux articles 3.02 et 3.03 sont maintenant accessibles via ladite 
base de données.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 24 septembre 2020

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 27 août 2020



Page 4

03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 31 août 2020

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

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 - 1204320007

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'examen des contrats à la suite du rapport d'étude et des recommandations portant sur 
le « Bilan de la huitième année d'activité (2018) » 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

05 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
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06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise portant sur la Politique montréalaise pour l'action communautaire

06.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur les finances et l'administration intitulé 
« Consultation prébudgétaire 2021 - Rapport et recommandations »

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires -
Sécurité publique et justice - 1206634002

Autoriser une dépense additionnelle de 4 596 076,12 $, taxes incluses, afin d'exercer 
l'option de deux renouvellements annuels du contrat de maintenance, d'entretien et de 
support du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie 
de Montréal (SIM) avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, pour une 
période de deux ans, soit du 28 novembre 2020 au 27 novembre 2022, majorant ainsi 
le montant total du contrat de 35 424 422,09 $ à 40 020 498,21 $, 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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20.02 Service du greffe - 1204145001

Accorder un contrat à Acces Information Management of Canada ULC pour le service 
d'entreposage de documents semi-actifs, pour une période de 24 mois et 41 jours, se 
terminant le 31 décembre 2022, pour une somme maximale de 681 059,15 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 20-17840 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Optimisation_sécurité et propreté - 1207157003

Accorder des contrats à Service d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture de services 
d'entretien ménager de divers bâtiments du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM), pour une période de 36 mois, à partir du 1er novembre 2020, avec deux 
options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 9 018 396,93 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18064 (6 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.04 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires -
Sécurité publique et justice - 1200206002

Accorder un contrat à Altel inc., d'une durée de 36 mois, plus deux options de 
prolongation pour la mise à jour du logiciel C-CURE de la version CC800 à la version 
CC9000, pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme 
maximale de 138 704,69 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18264 (1 soum.)

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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20.05 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1208417001

Autoriser une dépense additionnelle de 5 679 601,53 $, taxes incluses, afin d'exercer 
les options de prolongation de deux périodes de prolongation de 12 mois chacune, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Bell Canada (CG15 0626) et 
pour l'ajout de services accessoires, majorant ainsi le montant total du contrat de 
14 241 490,86 $ à 19 921 092,39 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1208179001

Accorder un contrat à Aménagements Natur'Eau-Lac inc. pour la fourniture et la 
plantation de végétaux en vue de la restauration écologique au parc-nature du 
Bois-de-Saraguay - Dépense totale de 641 305,27 $, taxes, contingences et incidences 
incluses - Appel d'offres public 20-18219 (4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.07 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction ateliers mécaniques et 
de proximité - 1208872002

Conclure une entente-cadre d'une durée de 24 mois, avec deux possibilités de 
prolongation de 12 mois, avec Pneus SP inc. pour des services sur demande 
d'entretien et de réparation de mécanique automobile du parc de véhicules du Service 
de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 256 354,58 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 20-18237 (1 soum.)

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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20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1208727001

Conclure une entente-cadre avec Les Constructions Serbec inc. pour la fourniture de 
pièces et de main-d'oeuvre pour l'entretien, la réparation et les menus travaux en 
menuiserie, pour une durée de 36 mois, pour une somme maximale de 1 458 199,96 $, 
taxes, contingences et variations de quantités incluses - Appel d'offres public 20-18028 
(4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service du matériel roulant et des ateliers , Direction ateliers mécaniques et 
de proximité - 1208872003

Conclure une entente-cadre avec Lacbus de l'automobile inc. d'une durée de 24 mois, 
avec deux possibilités de prolongation de 12 mois, pour des services sur demande 
d'entretien et de réparation d'une partie du parc de véhicules du Service de police de la 
Ville de Montréal (Secteur Sud-Ouest), pour une somme maximale de 245 956,82 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18299 (1 soum.)

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 - 1208852001

Autoriser une dépense additionnelle de 40 011,86 $ et autoriser le transfert d'un 
montant de 22 994 $, taxes incluses, des dépenses incidentes au contrat, pour le 
déplacement de la conduite gazière sous le nouveau chemin pour l'usine Siemens, 
dans le cadre du contrat accordé à Energir (anciennement Gaz Métro) (CG15 0612), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 280 628,40 $ à 343 634,26 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1206810007

Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc. pour la réalisation des travaux de 
construction du lot L2701 « Communication et sécurité » dans le cadre du projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal -
Dépense totale de 764 543,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15514 (2 soum., 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438030

Accorder un contrat à Reftech international inc. pour les travaux de remise à niveau des 
systèmes d'incinération des boues numéros 2 et 4 de la station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 760 629,14 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public SP20030-BF0000-C (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438031

Accorder un contrat à Nordmec Construction inc. pour la mise à niveau de quatre 
stations de pompage de la cité de Dorval - Dépense totale de 7 012 271,11 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public IP20013-149611-C (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1208865002

Accorder un contrat à L'Heureux, Mongeau, J.C Lauzon pour le remplacement du 
refroidisseur et divers travaux au bâtiment situé au 2580, boulevard Saint-Joseph Est, 
dans l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 
1 203 302,37 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15456-1 (9 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1206810010

Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et Structural inc. pour la réalisation 
des travaux de construction du lot L0501 « Charpente métallique » dans le cadre du 
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 974 470,61 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 
IMM-15519 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service des technologies de l'information - 1205942002

Exercer l'option de renouvellement annuel pour la conception et la diffusion d'un 
parcours de formations en analyse d'affaires, pour une durée de 12 mois, dans le cadre 
du contrat accordé à AFI Expertise (division Groupe Edgenda inc.) (CG18 0490), pour 
la période du 20 septembre 2020 au 19 septembre 2021, pour une somme maximale de 
166 138,88 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.17 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1208693001

Conclure deux ententes-cadres, avec Yves R. Hamel et Associés inc. et SNC-Lavalin 
Télécom inc., pour la prestation des services en ingénierie pour le câblage structuré et 
la radiocommunication, pour une période de trois ans, du 24 septembre 2020 au 
24 septembre 2023, avec une possibilité de prolongation annuelle, pour un maximum 
de deux années consécutives - Dépense totale de 1 472 264,07 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-18135 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

Mention spéciale: L'adjudicataire Yves R. Hamel et Associés inc. a obtenu une 
autorisation de l'Autorité des marchés publics 
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20.18 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1204368010

Approuver un projet d'entente de collaboration avec le Centre intégré universitaire de 
santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal (Direction régionale de 
santé publique de Montréal) pour la réalisation d'une Évaluation d'impact sur la santé 
(EIS) du Réseau express vélo (REV)

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)

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1206037003

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la 
coopérative d'habitation de Sainte-Cécile, Montréal, pour la propriété sise au 7342 -
7360, avenue de Gaspé, dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, afin de prolonger la durée de l'emphytéose d'une 
période additionnelle de 14 ans, soit du 21 décembre 2036 jusqu'au 21 décembre 2050, 
dont la rente annuelle sera de 4 800 $ - La rente annuelle consentie représente une 
subvention totale de 1 570 000 $ pour la période de la prolongation

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux 
sans-abri

20.20 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1205372005

Approuver un projet de deuxième convention d'amendement de bail par laquelle la Ville 
de Montréal loue de Groupe Jean Coutu (PJC) inc., pour une période additionnelle de 
deux ans à compter du 1er septembre 2020, un espace à bureaux situé au 
2505, boulevard Rosemont, d'une superficie de 2 243,2 pieds carrés, à des fins de 
bureaux, pour le programme d'aide aux employés du Service de sécurité incendie de 
Montréal - Dépense totale de 135 010,82 $, 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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20.21 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes 
professionnelles - 1205326002

Approuver un projet d'entente et autoriser la réception d'une subvention provenant du 
ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la participation du Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM) à la mise en oeuvre du partage des revenus provenant des
cotisations fiscales liées aux activités criminelles / Autoriser un budget additionnel de 
dépense équivalent au revenu additionnel

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 des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1208895002

Accorder un soutien financier de 135 560 $, taxes incluses, au Centre de valorisation du 
bois urbain pour la transformation et la valorisation d'environ 16 000 billots de frênes 
provenant de l'abattage des frênes dépérissants dans le réseau des grands parcs en 
200 000 PMP de planches prêtes à être utilisées dans des projets d'ébénisterie et en 
434 000 PMP pour la pâte à papier / Approuver un projet de convention à cet effet

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

20.23 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1207796012

Abroger la résolution CE20 0393 et accorder un soutien financier non récurrent de 
55 000 $ au Conseil québécois du commerce de détail en soutien à sa mission dans le 
cadre de la pandémie de la COVID-19 et de l'événement « TAG », pour l'année 2020 / 
Approuver un projet de convention à cet effet 
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20.24 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1208042003

Approuver un projet de convention de sous-bail par lequel la Ville sous-loue de 
Boscoville, pour les besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de 
Montréal, des espaces situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, d'une superficie 
de 24 731 pieds carrés, pour un terme d'un an, soit du 8 novembre 2020 au 7 novembre 
2021, en plus d'une option de prolongation additionnelle d'une année, pour la période 
du 8 novembre 2021 au 7 novembre 2022 - Dépense totale 242 830,35 $, 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

20.25 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1204565006

Approuver la première convention de modification de bail par laquelle la Ville loue de 
9049-6365 Québec inc., un espace à bureaux d'une superficie de 3 700 pieds carrés, 
situé au 2260, avenue Bennett, pour la Section sécurité routière du Service de la 
planification opérationnelle du Service de police de la Ville de Montréal, pour une 
période de 6 ans et 1 mois, à compter du 9 novembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2026, 
pour une dépense totale de 1 274 144,33 $, 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

20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Optimisation_sécurité et propreté - 1208694002

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

Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda SENC, pour la fourniture d'un service 
d'agence de sécurité et tous les services connexes, pour une période maximale de 
36 mois, pour le lot #1 et de 12 mois pour le lot #2, débutant le 7 octobre 2020 avec 
deux options de prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 6 321 852,27 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18027 (4 soum., 1 seul conforme) 

Compétence 
d’agglomération : 

Cour municipale
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20.27 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1208260003

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

Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame inc. pour le traitement par compostage 
et/ou biométhanisation d'un total de 106 950 tonnes de résidus alimentaires, pour une 
période de 18 à 24 mois, pour une somme maximale de 12 881 893 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-18244 (1 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

20.28 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1208693002

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

Accorder un contrat à Teltech Télécommunication inc. pour la fourniture et l'installation 
de fibres optiques pour le déploiement de réseaux d'accès multiservices, pour une 
période de trois ans, du 28 septembre 2020 au 28 septembre 2023, avec deux options 
de renouvellement d'un an chacune - Dépense totale de 2 404 613,30 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 461755 (9 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.29 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207019005

Accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 140 000 $ à Culture Montréal 
pour la mise en oeuvre d'une aide destinée aux entreprises créatives et culturelles 
visant l'adaptation de leur modèle d'affaires / Approuver un projet de convention à cet 
effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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20.30 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207016001

Accorder un soutien financier non récurrent de 300 000 $ à l'École des Entrepreneurs 
du Québec pour le déploiement du projet PME résilientes en relance / Approuver un 
projet de convention à cet effet  

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.31 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207019002

Accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 70 000 $ à l'Institut de 
tourisme et d'hôtellerie du Québec pour la mise en oeuvre d'une aide destinée aux 
entreprises touristiques visant l'adaptation de leur modèle d'affaires / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.32 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207019003

Accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 210 000 $ au Conseil 
d'économie sociale de l'île de Montréal pour la mise en oeuvre d'une aide destinée aux 
entreprises d'économie sociale visant l'adaptation de leur modèle d'affaires / Approuver 
un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.33 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207100004

Approuver un projet de convention de modification numéro 1 de l'entente de recherche 
entre la Corporation de l'École Polytechnique de Montréal et la Ville de Montréal 
(CG16 0012), permettant de prolonger la durée de l'entente initiale d'une période de un 
an, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1204435009

Approuver un projet de promesse bilatérale de vente et d'achat par lequel la Ville 
s'engage à acquérir de Le Club de golf Royal Montréal ltée, un terrain vacant d'une 
superficie approximative de 117 587 mètres carrés, situé dans l'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, constitué d'une partie du lot 4 589 873 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 1 800 000 $, plus les 
taxes applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

30 – Administration et finances

30.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1208168002

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est 
exercé et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de parc régional

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une 
municipalité régionale de comté ou à une communauté 
urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence 
appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu 
d'une disposition législative, à l'organisme auquel la 
municipalité a succédé

30.02 Société de transport de Montréal - 1207945002

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'expropriation des immeubles 
requis dans le cadre du projet du centre d'attachement Nord-Ouest - CANO

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes
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41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1200025004

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la 
subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains 
bâtiments (RCG 09-023)

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1208168003

Avis de motion et dépôt - 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 parc régional 
(RCG 19-003)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

41.03 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1208168001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du 
Grand parc de l'Ouest (RCG 19-026)

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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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1206019001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 37 058 000 $ afin de financer les 
travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1200668001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 1 000 000 $ afin de financer la 
contribution financière de l'agglomération de Montréal pour les travaux de restauration 
de la maison Michel-Robillard, dans le cadre de l'Entente sur le Fonds du patrimoine 
culturel québécois

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la 
mise en valeur des biens, sites et arrondissements 
reconnus par la Loi sur le patrimoine culturel

42.03 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1207562001

Adoption - Règlement autorisant la démolition, la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins d'hébergement pour personnes ayant besoin d'aide et d'assistance 
situé sur le lot 1 294 166 du cadastre du Québec

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux 
sans-abri
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42.04 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1208285001

Adoption - « Règlement autorisant un emprunt de 86 847 000 $ afin de financer 
l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique », relevant de 
la compétence de l'agglomération, afin de financer les projets inscrits en 2021 et 2022 
dans le cadre de la programmation du PTI 2020-2022 du Service des technologies de 
l'information

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.05 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207896002

Adoption - « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide 
financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises montréalaises 
(RCG 19-017) » / Augmenter le budget  pour 2020 de 1 700 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.06 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207952002

Adoption - « Règlement établissant le programme de subvention à l'innovation ouverte 
pour les entreprises émergentes » dans le cadre du plan de relance en développement 
économique - COVID-19 / Réserver une somme de 500 000 $ pour sa mise en oeuvre

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 - 1201179013

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à 
la réhabilitation de terrains contaminés dans l'est de Montréal (RCG 20-005)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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42.08 Service de sécurité incendie de Montréal - 1201024001

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 22 octobre 2020

51 – Nomination / Désignation

51.01 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1205330007

Nomination de madame Sophie Mauzerolle, conseillère de la Ville, au sein du comité 
d'audit élargi de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une 
municipalité régionale de comté ou à une communauté 
urbaine, toute autre matière sur laquelle la compétence 
appartient à la municipalité centrale et appartenait, en vertu 
d'une disposition législative, à l'organisme auquel la 
municipalité a succédé

51.02 Service du greffe

Nominations aux commissions permanentes


	Ordre du jour -Livre

