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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 22 octobre 2020

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 15 octobre 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 22 octobre 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 22 octobre 2020

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 22 octobre 2020 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version 
qui vous a été transmise le 8 octobre 2020.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 6.01 à 6.03, 7.01, 7.02, 20.16 à 
20.31, 30.04, 30.05, 41.06, 41.07, 42.04 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 51.01 
pour lequel aucun document ne sera livré.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 22 octobre 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 extraordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 18 septembre 2020
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 24 septembre 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, 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

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

06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé : 
« Projet de révision des critères d'examen et élargissement du rôle de la Commission 
permanente sur l'examen des contrats - Rapport d'étude et de recommandations »
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06.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé : « Rapport d'étude 
et de recommandations faisant suite au rapport de l'inspectrice générale sur la gestion 
contractuelle des appels d'offres de groupes électrogènes à l'Office municipal 
d'habitation de Montréal »

06.03 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'inspecteur général intitulé : « Rapport d'étude 
et de recommandations faisant suite au rapport de l'inspectrice générale concernant la 
gestion contractuelle effectuée par le Service du matériel roulant et des ateliers de la 
Ville de Montréal »

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe , Direction , Division du soutien au greffe - 1200310001

Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2021

07.02 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1203843036

Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2020 en date du 31 août 2020 - Volet 
agglomération, et de l'état des revenus et des charges réels global Ville au 31 août 
2020, comparé avec le 31 août 2019

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires -
Sécurité publique et justice - 1200206003

Accorder un contrat de gré à gré à CPA-ERP inc. (fournisseur exclusif), pour les droits 
d'utilisation, l'entretien et le support logiciel du module de gestion d'inventaire 
« CPA-GARE », pour une période de trois ans, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 
2023, pour une somme maximale de 442 729 $, taxes incluses / Approuver un projet de 
contrat à cet effet

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 -
Optimisation_sécurité et propreté - 1207157004

Accorder des contrats à Placement Potentiel inc. et Axia Services pour la fourniture de 
services d'entretien ménager de divers bâtiments de la Ville de Montréal, pour une 
période de 36 mois, à compter du 1er novembre 2020, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 7 021 958,40 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 20-18206 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438038

Accorder un contrat gré à gré à TMEIC International Corporation, pour la fourniture de 
composantes pour la mise à niveau des variateurs de vitesse de type cascade 
hyposynchrone à recouvrement d'énergie de la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 392 467,94 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.04 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1208895003

Accorder un contrat à Le Groupe Desfor pour les services de surveillance des chantiers 
d'abattage en milieu boisé des parcs-nature, pour les années 2020-2021 - Dépense 
totale de 245 724,73 $, taxes et variations de quantités incluses - Appel d'offres public 
20-18374 (2 soum., 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.05 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle -
1207684004

Accorder un contrat de gré à gré à Systèmes Canadiens Kronos inc. (fournisseur 
unique), pour le renouvellement de l'entretien et du support des licences logicielles, 
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, pour une somme maximale 
de 847 981,63 $ taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service des technologies de l'information , Direction sécurité de l'information 
- 1208087001

Conclure une entente avec le Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG) afin 
d'adhérer au regroupement d'achats pour la fourniture de support pour le logiciel 
antivirus Trend Micro, pour une durée de 12 mois via le revendeur Compugen inc., soit 
du 1er décembre 2020 au 30 novembre 2021, pour un montant maximal de 
299 196,91 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438011

Autoriser le remplacement, sans coût supplémentaire, du spectomètre de marque 
Q-Exactive, dont la production sera interrompue à la fin de 2020 et qui fait partie 
intégrante de la configuration du chromatographe en phase liquide (LC-MS-MS), par 
une nouvelle série de spectomètre de masse à haute résolution Exploris 120 offrant une 
performance supérieure, dans le cadre du contrat accordé à Thermo Fisher 
Scientific inc. (CG20 0383)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux



Page 8

20.08 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438035

Accorder un contrat à Le Groupe Centco inc. pour des travaux d'installation d'un 
refroidisseur à compresseur centrifuge de 720 tonnes à la station de pompage de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 612 586,80 $, 
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public  SP20021-163537-C (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438034

Accorder un contrat à Le Groupe LML ltée. pour l'exécution des travaux de mise à 
niveau de la station de pompage Beauséjour - Dépense totale de 1 660 701,71 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public IP20029-171637-C (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207019006

Accorder un soutien financier non récurrent et maximal de 70 000 $ au Conseil des 
Industries Bioalimentaires de l'Île de Montréal pour la mise en oeuvre d'une aide 
destinée aux entreprises bioalimentaires 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

20.11 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle -
1207684005

Approuver la modification à la convention de services professionnels entre la Ville de 
Montréal et Cegid inc. (CG19 0601), pour le renouvellement du service d'entretien du 
logiciel SIGAL utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) / 
Approuver un projet de convention à cet effet

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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20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1200515007

Approuver un projet de deuxième bail par lequel la Ville prête à Société 
environnementale de Côte-des-Neiges, pour un terme de trois ans et neuf mois, 
rétroactivement du 1er avril 2020 jusqu'au 31 décembre 2023, afin de faire du 
compostage et organiser des activités publiques pour les citoyens, sur un terrain situé à 
l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de la voie ferrée, dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, constitué du lot 2 515 576 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 
957 mètres carrés - Le montant total de la subvention pour cette occupation est de 
24 732 $, pour le terme

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

20.13 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207019004

Accorder un soutien financer non récurrent et maximal de 210 000 $ au Conseil 
québécois du commerce de détail pour la mise en oeuvre d'une aide destinée aux 
commerçants 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

20.14 Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels -
1205178001

Accorder un soutien financier de 510 000 $ à Montréal International, pour l'année 2020, 
pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) / 
Approuver un projet de convention à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est la 
promotion du territoire de toute municipalité liée, y compris 
à des fins touristiques, lorsqu'elle est effectuée hors de ce 
territoire
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20.15 Service du développement économique - 1201084001

Accorder un soutien financier non récurrent d'un montant maximal de 100 000 $ à 
Communautique pour appuyer l'organisation des événements FAB16 et Fab City qui 
auront lieu à Montréal du 9 au 15 août 2021 / Approuver un projet de convention à cet 
effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.16 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438032

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

Accorder trois contrats à la firme Kemira water solutions Canada inc. pour la fourniture 
et la livraison de coagulants à la station d'épuration des eaux usées et aux usines d'eau 
potable, pour une période de 24 mois, avec deux options de prolongation d'une année 
chacune - Dépense totale de 22 496 008,50 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
20-18235 (lots 1 et 2: 1 soum. et lot 3:  2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.17 Service du matériel roulant et des ateliers - 1205382004

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

Accorder un contrat à Précisions Provençal inc. pour la fourniture de six boîtes de 
fourgon 17 pieds avec équipements, accessoires et aménagement pour camion 
d'aqueduc - Dépense totale de 2 668 450,86 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 20-18243 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.18 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204338003

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

Conclure deux ententes-cadres avec la firme Bouty inc. pour la fourniture, sur 
demande, de chaises et fauteuils ergonomiques et d'appoints, pour une durée de cinq 
ans, sans option de prolongation - Montant estimé des ententes : 4 911 318,66 $, taxes 
et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 20-17025 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1201670002

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

Accorder un contrat  à Procova inc. pour réaliser les travaux de réfection du chalet du 
Mont-Royal et réaménagements extérieurs - Dépense totale de 6 958 404,27 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 15614 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.20 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207910001

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

Accorder un contrat à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réhabilitation par insertion 
et par application de polymère renforcé par fibre de carbone d'une conduite d'eau en 
béton-acier de 1800 mm de diamètre dans le boulevard Henri-Bourassa Est, entre la 
rue Renaude-Lapointe et la 6e Avenue, ainsi que des travaux d'égout, de conduites 
d'eau secondaires et de voirie - Dépense totale de 4 543 017,54 $, taxes, contingences 
et incidences incluses - Appel d'offres public 10350 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.21 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1203438037

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

Accorder un contrat à Clean water works inc., pour la réhabilitation du collecteur 
Sainte-Catherine, entre le boul. Saint-Laurent et la rue Saint-Timothée - Dépense totale 
de 4 325 600 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
CP20031-182298-C (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.22 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1205072002

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

Accorder un contrat à L.A. Hébert ltée pour la construction d'une conduite d'eau 
principale de 900 mm dans boulevard de Pierrefonds, entre la rue de Riva-Bella et la 
rue Sainte-Anne, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 
17 955 503,80 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 
10321 (9 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.23 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231069

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes : 
Les Services EXP inc.  (8 310 278,03 $),  FNX-INNOV inc. (8 569 546,65 $) et 
SNC-Lavalin inc. (8 577 871,53 $), toutes, taxes incluses, pour  la conception de 
travaux d'infrastructures routières d'égout, d'eau potable, de voirie, d'aménagement 
urbain et d'éclairage de rues sur le territoire de l'agglomération de Montréal / Appel 
d'offres public  20-18138 (6 soum., 5 conformes) / Autoriser le Directeur de la Direction 
des infrastructures à prolonger les contrats pour un maximum de deux prolongations de 
12 mois, et ce, uniquement si au terme des 36 mois, les dépenses autorisées n'ont pas 
été épuisées

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.24 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1208501001

Accorder quatre contrats, dont deux contrats à Clean Harbors Québec inc. pour la 
tenue des collectes itinérantes des résidus domestiques dangereux (RDD) incluant le 
traitement des matières collectées, pour une période de 36 mois, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune - dépense totale de 1 654 021 $, taxes et 
contingences incluses - et deux contrats à C.R.I. Environnement inc, pour la collecte et 
le traitement des RDD en provenance des cours de voiries et des écocentres pour 36 
mois, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune - dépense totale de 
1 827 311 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18096 (5 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

20.25 Service du matériel roulant et des ateliers - 1205382002

Conclure trois ententes cadres, pour une période de quatre ans, avec les firmes 
suivantes : Les Ressorts LaSalle inc. (Lot 1; 1 130 872,26 $) et Ressorts Idéal ltée 
(Lot 2; 649 051,39 $ et Lot 3; 657 144,33 $), taxes incluses pour chacun des lots, pour 
le service de réparation et d'entretien de suspension, de direction et d'alignement de 
camions lourds - Appel d'offres public 20-18139 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.26 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1205308002

Résilier le contrat accordé à Tria Écoénergie inc. (CG20 0266) / Accorder un contrat à 
GFL Environmental inc. pour la réception, le tri et la valorisation du bois en provenance 
de l 'écocentre LaSalle, pour une période de 21 mois, avec une option de prolongation 
de 24 mois - Dépense totale de 1 226 862 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
20-18331 (1 soum.) / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service 
de l'environnement, à compter de l'année 2021,  pour un montant total de 751 544  $ 
(taxes nettes)

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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20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1206810011

Accorder un contrat à Groupe Éclair inc. pour la réalisation des travaux de construction 
du lot L2101 « Protection incendie » dans le cadre du projet de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 
2 108 928,94 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15522 
(1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.28 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1207231063

Conclure trois ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 36 mois avec 
les firmes GLT+ inc. (764 698,73 $, taxes incluses), Consultants Legico-CHP inc. 
(652 483,13 $, taxes incluses) et Macogep inc. (464 499 $, taxes incluses), pour 
l'estimation des coûts de construction de différents projets sous la responsabilité du 
Service des infrastructures du réseau routier - Dépense totale de 1 881 680,86 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 20-18277 (5 soum.) / Autoriser le Directeur de la 
Direction des infrastructures à prolonger les contrats pour un maximum de deux 
prolongations de 12 mois, et ce, uniquement, si au terme des 36 mois, les dépenses 
autorisées n'ont pas été épuisées

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.29 Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1208741004

Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Montréal - Métropole en santé, pour la 
réalisation des plans d'action de Montréal, physiquement active et Conseil du système 
alimentaire montréalais, afin de créer des environnements favorables aux saines 
habitudes de vie pour tous les Montréalais, pour l'année 2020-2021, dans le cadre du 
Fonds de développement des territoires / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre 
local de développement
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20.30 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1187855001

Autoriser l'utilisation d'un montant de 759 896,79 $, taxes incluses, à titre de budget de 
contingences, dans le cadre des contrats accordés à Kemira Water Solutions Canada 
inc. (CG18 0184), d'une durée de 56 mois, pour la fourniture sur demande et la livraison 
de produits chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, 
Charles-J.-Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.31 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle -
1205942006

Autoriser une dépense de 5 981 133,79 $, taxes incluses, pour la fourniture de micro-
ordinateurs de table, portables, portables robustes, moniteurs et tablettes électroniques, 
conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et le Centre d'acquisition 
gouvernemental (CAG, anciennement CSPQ) (CG20 0207)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30 – Administration et finances

30.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1205350002

Autoriser une dépense de 212 548,42 $, taxes incluses, afin de rembourser à la Cité de 
Dorval le coût des travaux de réfection de pavage d'asphalte et de bordures de béton 
effectués à la caserne 63, propriété de la Ville de Montréal, située au 530, boulevard 
Bouchard, à la Cité de Dorval 

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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30.02 Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels -
1201613001

Adopter la mise à jour du Cadre de gouvernance des projets et des programmes 
applicables à la Ville de Montréal et couvrant l'ensemble des projets et des programmes 
municipaux

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.03 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1205051001

Approuver le retrait du sous-critère relatif à l'octroi à un consortium de la liste des 
critères d'examen de la Commission permanente sur l'examen des contrats, qui 
s'applique actuellement aux contrats de biens et services et aux contrats d'exécution de 
travaux d'une valeur de plus de 2 M$ ainsi qu'aux contrats de services professionnels 
d'une valeur de plus de 1 M$

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.04 Société du Parc Jean-Drapeau - 1202837004

Réaffecter la contribution prévue par la Ville de Montréal pour le Grand-Prix du Canada 
2020 à la Société du parc Jean-Drapeau pour une valeur de 1 100 000 $ afin de 
compenser les dépenses supplémentaires encourues pour l'ouverture des installations 
aquatiques du parc Jean-Drapeau durant la saison estivale 2020

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

30.05 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1207384001

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 9172-1415 Québec inc. et 
9172-1472 Québec inc. pour une somme totale de 535 000 $, en plus des intérêts et de 
l'indemnité additionnelle, dont 325 000 $ (avec intérêts et indemnité additionnelle) reste 
à payer, plus les frais d'experts des expropriées, le tout représentant l'indemnité finale 
totale de l'expropriation aux fins de construction de logements sociaux du lot 1 573 534 
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, identifié par l'article 1 du 
plan C-64 Saint-Henri, et autoriser un versement du Fonds de contribution à l'inclusion 
d'une somme supplémentaire de 65 707,82, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux 
sans-abri
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41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité -
1206723005

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la démolition du bâtiment situé sur le lot 
3 361 060 du cadastre du Québec afin de permettre la construction et l'occupation d'un 
bâtiment à des fins résidentielles et communautaires pour des personnes ayant besoin 
d'aide, de protection, de soins ou d'hébergement

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.02 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité -
1207199005

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant la démolition d'un bâtiment situé sur le 
lot 2 161 734 du cadastre du Québec afin de permettre la construction et l'occupation 
d'un bâtiment pour des personnes ayant besoin d'aide, de protection, de soins ou 
d'hébergement sur les lots 2 161 734, 2 338 320 et 6 152 786 du cadastre du Québec

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1201179014

Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme de subvention aux 
établissements situés dans un secteur traversé par le réseau express vélo dans le 
contexte de la pandémie de COVID-19 

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.04 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1208927002

Avis de motion et dépôt - « Règlement modifiant le Règlement établissant le 
programme d'aide financière visant le développement de projets d'affaires d'entreprises 
montréalaises (RCG 19-017) » / Réserver une somme de 1.5 M$ pour la mise en 
oeuvre des modifications

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide 
destinée spécifiquement à une entreprise
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41.05 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1207953002

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention relative à 
l'aide d'urgence pour les établissements de salle de spectacle et de cinéma 
indépendant dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (RCG 20-025)

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1208978002

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 6 549 000 $ afin de 
financer les travaux de remplacement des conduites d'aqueduc principales dans le 
cadre du réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la 
Côte-des-Neiges

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

41.07 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1200076002

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 en matière d'évaluation de rendement (RCG 15-075)

42 – Adoption de règlements

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

Adoption - 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
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42.02 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1208168003

Adoption - 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

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

Adoption - 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

42.04 Service de sécurité incendie de Montréal - 1201024002

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 19 novembre 2020

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

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

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG14-029) » 
quant à l'affectation du sol sur le site de la Brasserie Molson-Coors dans 
l'arrondissement de Ville-Marie

Compétence 
d’agglomération : 

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

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1204521005

Nommer l'édifice administratif du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) situé 
au 10351, rue Sherbrooke Est à Montréal-Est en l'honneur de madame Jacinthe Fyfe

Compétence 
d’agglomération : 

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

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes

51.02 Saint-Léonard , Bureau du directeur d'arrondissement - 1203022014

Nomination de Mme Lili-Anne Tremblay en remplacement de Monsieur Michel 
Bissonnet, à titre de représentante élue de l'arrondissement de Saint-Léonard au 
conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'Île
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