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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 16 septembre 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 21 septembre 
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 
24 septembre 2020
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1208528012

Accorder un contrat à la firme « TROIS DIAMANTS AUTOS (1987) LTÉE »  pour la fourniture de 
6 camionnettes 4X4, à cabine d'équipe 6 places, caisse courte - Dépense totale de 501 637,33 $, taxes 
incluses. Appel d'offres public 20-18201 (5 soumissionnaires) 

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1208872004

Accorder un contrat à « Les Solutions Enovert Inc.», pour la fourniture de 25 automobiles électriques de 
marque et modèle Hyundai Ioniq 2020, pour une somme maximale de 1 235 540,03 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 20-18222 (1 soum)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Accorder un contrat à Groupe de sécurité Garda SENC., pour la fourniture d'un service d'agence de 
sécurité et tous les services connexes tel que défini dans l'appel d'offres, et ce, pour une période de 
36 mois pour le lot #1 incluant la cour municipale et ses 4 points de service, et de 12 mois pour le lot #2 
incluant les usines de filtration d'eau potable d'Atwater et de Charles-J.-Des Baillets. Le contrat débutant 
le 7 octobre 2020 avec deux options de prolongation de douze mois chacune - Dépense totale de 
6 321 852,27 $, taxes incluses. Appel d'offres public (20 - 18027), 4 soumissionnaires, un seul conforme. 

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1208260003

Accorder un (1) contrat à la firme 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 soumissionnaire).

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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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1205382001

Accorder un contrat à Robert Hydraulique inc. pour l'acquisition de dix-huit (18) fourgonnettes avec engin 
élévateur de 29 pi et aménagement - Dépense totale de 2 172 955,07 $ taxes incluses (contrat: 
2 069 481.02$ + contingences: 103 474.05$) Appel d'offres public 20-18052 (4 soumissionnaires)

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1207711006

Accorder trois (3) contrats aux firmes Proquip inc. et Les Excavations Payette Ltée pour les services de 
déneigement clés en main pour l'arrondissement de Saint-Léonard pour une période de trois (3) saisons  
hivernales, avec une année de prolongation - Dépense totale de  10 677 291,77$, taxes incluses 
(contrats : 8 897 743,14$ + variations des quantités 1 334 661,47 $+ contingences 444 887,16$) - Appel 
d'offres public 20-18187 - 6 soumissionnaires.

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1207711010

Accorder deux (2) contrats aux firmes Environnement routier NRJ inc. et 9304-9179 Québec inc. pour 
l'exploitation des lieux d'élimination de la neige Angrignon et Armand-Chaput dans les arrondissements 
de LaSalle et de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, pour une période respective de 1 an et 
4 ans avec une année de prolongation - Dépense totale de 3 937 967,33 $, taxes incluses (contrats 
3 281 639,45 $, variations des quantités  492 245,92$, contingences : 164 081,97 $) - Appel d'offres 
public 20-18275 (6 soumissionnaires) 

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1208542002

Accorder un contrat à la firme Excavation J.P.M. 2012 Inc. pour l'achat et l'installation de 18 conteneurs 
semi-enfouis dans le secteur Nord-Est de l'arrondissement Montréal-Nord d'une durée de 20 mois. 
Dépenses totales de 301 803,34$ taxes incluses (Contrat: 287 431.75 $ + contingences de 14 371,59 $) / 
AO public No 20- 18189 (4 soumissionnaires)
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20.009  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1208911003

Accorder un contrat à Plomberie G&G Ltée pour l'exécution de travaux de remplacement des chaudières 
au mazout par des chaudières électriques dans le bâtiment La Solitude situé au 21253, boulevard Gouin 
Ouest, Pierrefonds, QC H9K 1C1 dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 
485 702,00 $, taxes incluses (contrat : 359 871,75 $ + contingences : 71 974,35 $ + incidences 
53 855,90 $ - Appel d'offres public (IMM-15631) - (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

20.010  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1208911004

Accorder un contrat à Tuyauterie Expert inc. pour l'exécution de travaux de remplacement des 
chaudières au mazout par des chaudières électriques dans le bâtiment Maison du Fermier situé au 
292 A, chemin Senneville, au Village de Senneville - Dépense totale de 234 762,16 $, taxes incluses 
(contrat : 168 001,47 $ + contingences : 33 600,29 $ + incidences 33 160,40 $ - Appel d'offres public 
(IMM-15634) - (4 soumissionnaires)  

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

20.011  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231066

Accorder un contrat à Les Pavages Céka inc., pour des travaux de remplacement de branchements d'eau 
en plomb (ESP) dans la 3e Avenue, de la rue Holt au boulevard Rosemont. Dépense totale de 
657 127,74 $ (contrat: 537 388,85 $ + contingences: 53 738,89 $ + incidences: 66 000,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 460512 - 5 soumissionnaires

20.012  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231068

Autoriser une dépense additionnelle de  265 524,93 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences; 
pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans la rue Mill, supplémentaires aux 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, dans le cadre du contrat # 416311 accordé à Loiselle inc., (CM20 0516 ), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 7 318 016,99 $ taxes incluses à 7 583 541,92 $, taxes incluses.
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20.013  Contrat de construction

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

Accorder un contrat à la firme Teltech Télécommunication inc., pour la fourniture et l'installation de fibres 
optiques pour le déploiement de réseaux d'accès multiservices, pour une période de 3 ans (du 
28 septembre 2020 au 28 septembre 2023), avec deux options de renouvellement d'un an chacun -
Dépense totale de 2 404 613,30 $, taxes incluses (montant du contrat : 2 003 844,42 $ - Contingences : 
200 384,44 $ - Incidences :  200 384,44 $) - Appel d'offres public (461755) - (9 soumissionnaires).

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.014  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231067

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de remplacement de 
branchements d'eau en plomb (ESP) dansla rue Millen, de la rue Émile-Journault à la rue Legendre. 
Dépense totale de 668 269,32 $ (contrat: 547 517,56 $ + contingences: 54 751,76 $ + incidences: 
66 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 460513 - 7 soumissionnaires conformes

20.015  Contrat de services professionnels

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1208838001

Octroyer un contrat de services professionnels à la firme Mario Brien Inc, à titre d'intégrateur technique 
pour accompagner le MEM - Centre des mémoires montréalaises, en vue de l'intégration des 
équipements techniques dans l'aménagement des espaces d'exposition, des espaces publics et des 
espaces de diffusion. Autoriser une dépense de 235 738,99 $ taxes incluses, conformément aux 
documents d'appel d'offres public 20-17989 (un seul soumissionnaire conforme).

20.016  Contrat de services professionnels

CM Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208804001

Accorder à Corporation de l'école des hautes études commerciales de Montréal un contrat de services 
professionnels de gré à gré pour la mise sur pied de « Le Pacte : Engagements pour l'intégration 
professionnelle des personnes immigrantes au sein des entreprises montréalaises » pour une somme 
maximale de 190 500 $, toutes taxes incluses, dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et 
l'intégration des personnes immigrantes conclue entre le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de 
l'Inclusion et la Ville de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.017  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1208042003

Approuver la convention de sous-bail par laquelle la Ville sous-loue de Boscoville, des espaces situés au 
10950, boulevard Perras, pavillon 9, à Montréal, d'une superficie de 24 731 pi² pour les besoins du centre 
de formation du Service de police de la Ville de Montréal, 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. La dépense totale est de 242 830,35 $, incluant les 
taxes applicables. Bâtiment 8202  

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.018  Immeuble - Location

CG 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., pour une période de 6 ans et 1 mois, à compter du 9 novembre 2020 jusqu'au 8 décembre 2026, un 
espace à bureaux situé au 2260, avenue Bennett à Montréal, d'une superficie de 3 700 pi² pour la 
Section sécurité routière du Service de la planification opérationnelle du Service de police de la Ville de 
Montréal, 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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.020  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de l'habitation - 1198441002

Approuver le projet d'avenant numéro 1 à la convention de contribution financière entre la Ville et 
l'organisme UTILE Angus (CM19 0866), afin que la convention désigne les deux lots 6 232 020 et 
6 322 742 du cadastre du Québec comme immeuble devant recevoir le projet

20.021  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1180640005

Autoriser l'augmentation du pourcentage de logements pouvant bénéficier du Programme de Supplément 
au Loyer (PSL) de 25% à 35% pour l'immeuble locatif situé dans l'arrondissement  Ahuntsic-Cartierville, 
au 10 595-10597 boulevard Olympia, appartenant à l'organisme Habitations communautaires Olympia
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20.022  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1207534003

Approuver l'Entente de collaboration entre la Ville de Montréal et OURANOS d'une durée de 3 ans 
effective à partir du 16 juin 2020 au montant total de 517 387,50 $ taxes incluses et une contribution en 
nature de 300 000 $

20.023  Subvention - Soutien financier avec convention

CG 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 le projet de convention à cet effet  

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

spécifiquement à une entreprise

20.024  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1207019003

Accorder une contribution financière maximale, non récurrente, d'un montant 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

20.025  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1207019005

Accorder une contribution financière non récurrente et maximale 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 le 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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20.026  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1207019002

Accorder une contribution financière non récurrente et maximale de 140 000 $ 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 le projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.027  Entente

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

Approuver la modification 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 (1) an, soit du 1er octobre 2020 au 30 septembre 2021

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

20.028  Entente

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1207211015

Approuver, conditionnellement à l'obtention d'un décret d'autorisation conformément à la Loi sur le 
ministère du Conseil exécutif, l'entente à intervenir entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, la Ville 
de Montréal, Réseau express métropolitain inc. et Projet REM s.e.c. établissant les droits et obligations 
des parties eu égard à certains ouvrages qui doivent être conçus-construits-transférés à la Ville de 
Montréal (CCT), en vertu de l'entente de gestion pour la phase de conception-construction du projet de 
corridor du nouveau pont Champlain intervenue entre Sa Majesté la Reine du Chef du Canada et la Ville 
de Montréal ainsi que l' Entente-cadre relative  aux immeubles expropriés de la Ville de Montréal aux fins 
du projet de Corridor du Pont Samuel-De Champlain

20.029  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1204435009

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville s'engage à acquérir de Le Club de golf 
Royal Montréal Ltée, un terrain vacant d'une superficie approximative de 117 587 m², désigné comme
étant une partie du lot 4 589 873 du cadastre du Québec, situé dans l'arrondissement de l'Île-Bizard -
Sainte-Geneviève, pour un montant de 1 800 000 $, plus les taxes applicables

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1207641002

Autoriser le Service de la culture à tenir un concours par avis public pour l'intégration d'une oeuvre d'art à 
l'entrée nord du parc Sir-Wilfrid-Laurier dans le cadre des travaux de réhabilitation du réseau routier sur 
la rue Saint-Grégoire dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Autoriser une dépense de 
45 185,18 $, taxes incluses pour la tenue du concours menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les 
dépenses générales du projet

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG 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

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG 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

30.004  Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises - 1207721002

Approuver la nomination d'Anuradha Dugal et de Mélissa Côté-Douyon à titre de membre pour un 
deuxième mandat au Conseil des montréalaises de trois ans se terminant en septembre 2023. Approuver 
la nomination de Mélissa Garrido et d'Alexe Lépine-Dubois à titre de membre pour un premier mandat de 
trois ans se terminant en septembre 2023. Désigner Anuradha Dugal à titre de présidente pour un 
mandat de deux ans, de septembre 2020 à septembre 2022. Désigner Sylvie Cajelait à titre de vice-
présidente pour un mandat de deux ans, de septembre 2020 à septembre 2022.
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30.005  Administration - Nomination de membres

CM Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux conseils consultatifs 
et au Bureau de la présidence du conseil - 1207968004

Approuver les nominations de M. Youssef Benzouine, Mme Layla Belmahi et Mme Barbara Eyer à titre 
de membres du Conseil interculturel de Montréal pour un mandat de 3 ans, de septembre 2020 à 
septembre 2023.

30.006  Budget - Autorisation de dépense

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1200575008

Autoriser un remboursement à la Société des transports de Montréal (STM) de 182 376 $ taxes incluses, 
représentant la part payable par la Ville, pour la préparation des plans et devis d'ingénierie détaillée et 
accompagnement technique en chantier pour le lot Jean-Talon, dans le cadre du projet SRB PIE-IX, suite 
à la majoration du contrat accordé le 13 juin 2018 à la firme SNC Lavalin Inc. par la STM, conjointement 
assumés avec la Ville et l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM). 

30.007  Budget - Autorisation de dépense

CE Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1200575009

Autoriser une dépense totale de 154 526,40 $ incluant les taxes, représentant la part payable par la Ville, 
sur un montant totale de 441 504,00 $, taxes incluses suite à un contrat octroyé par la STM pour un 
service d'accompagnateur piéton à l'entreprise Centre Investigation & Sécurité Canada Inc. pour le lot 
Sud. Autoriser une dépense totale de 247 709,04 $ Contrat: 225 190,04 $ + Contingences:
22 519,00$) incluant les taxes, représentant la part payable par la Ville, suite à un contrat également 
octroyé par la STM à l'entreprise Centre Investigation & Sécurité Canada Inc. pour les lots Centre et 
Nord

30.008  Budget - Autorisation de dépense

CE Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des services administratifs et du greffe -
1208462002

Autoriser une dépense et un virement de crédits de 826 210,36 $, taxes incluses, provenant du 
programme des cours de services du Service de la gestion et de la planification immobilière dans le 
cadre du contrat de services professionnels octroyé à la firme TLA Architectes inc., pour des services 
professionnels d'architecture pour la mise à niveau du garage d'entretien Saint-Michel/ Autoriser un 
virement budgétaire, en provenance du Service de l'environnement, pour les coûts engendrés par la 
décontamination des sols d'un montant de 57 487,50 $
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30.009  Nomination / Désignation d'élus

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1205330007

Nommer, conformément à l'article 107.17 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C-19), madame 
Sophie Mauzerolle, Conseillère de la Ville de Montréal, au sein du comité d'audit élargi de la Ville de 
Montréal en remplacement de monsieur Pierre Lessard-Blais, maire de l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve

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

30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1208850001

Ratifier l'intervention forcée ajoutant EGI Cargo inc. et Consultants Aecom inc. comme parties au litige 
afin de favoriser une solution complète du litige et de protéger les intérêts de la Ville

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.012  Nomination / Désignation d'élus

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1207934004

Nommer MM Alex Norris conseiller de ville du district de Jeanne-Mance de l'arrondissement du Plateau 
Mont-Royal, Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement de l'arrondissement du Sud-Ouest et 
Mme Josefina Blanco, conseillère d'arrondissement de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal  à titre de 
membres du Conseil d'administration de la FCM pour le mandat 2020-2021.
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

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

Adopter le Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins 
de parc régional

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

40.002  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

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

Adopter le Règlement modifiant le Règlement relatif à l'établissement du Grand parc de l'Ouest

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

40.003  Règlement - Emprunt

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1205843004

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 2 900 000 $ afin de financer la construction d'un mur 
antibruit et les travaux de voirie municipale afférents dans le cadre de la réfection du tunnel Louis-
Hippolyte-La Fontaine

40.004  Règlement - Urbanisme

CM Saint-Laurent , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1194509003

Modifier le Plan d'urbanisme de Montréal, Chapitre 22 - Arrondissement de Saint-Laurent, afin d'y intégrer 
les nouvelles stations du Réseau Express Métropolitain (REM) et à ajuster, en conséquence, les 
paramètres d'affectation et de densité ainsi que les critères d'aménagement propres aux aires TOD ou 
« Transit Oriented Development » en conformité avec le Plan métropolitain d'aménagement et de 
développement (PMAD), en plus d'assurer la mise à jour du Plan d'urbanisme en cohérence avec la 
situation actuelle en matière de développement urbain



Page 13

40.005  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1204521009

Nommer le parc Lucia-Kowaluk dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Conseil des Montréalaises - 1207721003

Prendre connaissance de l'avis «Vers une ville féministe: avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan 
du plan d'action 2015-2018-Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de 
Montréal».

60.002  Dépôt

CM Service du greffe - 1201615002

Dépot du Bilan annuel des demandes d'accès aux documents 2019

60.003  Dépôt

CM Commission de la fonction publique de Montréal - 1206713001

Dépôt du rapport annuel 2019 de la Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM)
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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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