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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 20 janvier 2021

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 25 janvier 2021

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 28 janvier 
2021

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 25 novembre 2020, à 
8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 27 novembre 2020, 
à 7 h 45



Page 2

10.006  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 2 décembre 2020, à 
8 h 30

10.007  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 7 décembre 2020, 
à 7 h 45
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1207157009

Accorder un contrat à Placement Potentiel inc. pour la fourniture d'un service d'entretien ménager au 
Marché Bonsecours, pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, avec une option de 
prolongation de douze mois - Dépense de totale de 297 678,00 $, taxes incluses - Appel d'offres 20-
18515 (4 soumissionnaires) 

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Optimisation_sécurité et 
propreté - 1207157008

Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture d'un service de gardiennage au Marché 
Bonsecours, pour la période du 1er février 2021 au 31 janvier 2022, avec une option de prolongation de 
douze mois - Dépense totale de 255 818,94 $, taxes incluses - Appel d'offres 20-18516 
(6 soumissionnaires)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1207711014

Autoriser une dépense additionnelle de 3 454 746,93 $, majorant ainsi le montant total des contrats reliés 
au déneigement (déneigement clé en main, transport de la neige, location de machinerie, exploitation de 
lieux d'élimination de la neige, service de remorquage) de 375 364 484,13 $ à  378 819 231,06  $, taxes 
incluses

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1205243003

Autoriser une dépense additionnelle de 54 454,46 $, taxes incluses, pour l'achat d'équipement dans le 
cadre du contrat accordé à Motorola Solutions inc. (anciennement Vesta Solutions Communications 
Corp.) (CG12-0208) - SÉRAM, majorant ainsi le montant total du contrat de 48 795 332,23 $ 
à 48 849 786,69 $, taxes incluses et autoriser l'ajout de ces équipements à la liste des services de 
maintenance

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207100006

Conclure une entente d'achat contractuelle avec Kemira Water Solutions Canada Inc., d'une durée de 
24 mois, avec la possibilité d'une option de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison 
de coagulants utilisés dans les usines de production d'eau potable Charles-J.-Des Baillets et Atwater 
pour le traitement de l'eau potable - Appel d'offres public 20-18372 (1 soumissionnaire) - Montant total de 
l'entente : 5 870 499,33 $, taxes incluses (5 336 817,57 $, taxes incluses + variation des quantités : 
533 681,76 $, taxes incluses)

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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204982006

Conclure cinq ententes-cadres avec JWG IMPORT INC.2 (WM GROUPE INC.) (lot 1 : 470 339,73 $ -
durée 12 mois), Procurnet America (lot 3 : 240 987,60 $ - durée 12 mois), LOGISTIK UNICORP 
(lot 9 : 2 273 702,48 $ - durée 12 mois) et ACKLANDS-GRAINGER INC. (lot 10 : 518 868,04 $ et 
lot 11 : 394 370 $ - durée 6 mois) pour la fourniture d'équipements de protection individuelle - Montant 
estimé des ententes de 4 483 008,03 $, taxes incluses (entente: 3 898 267,85 $ + variation des quantités: 
584 740,18 $) - Appel d'offres public 20-18406 (23 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1204132005

Abroger les résolutions CE20 1893 et CM20 1258 - Conclure une entente-cadre avec STELEM 
(CANADA) INC. pour la fourniture sur demande de pièces de rechange pour bornes d'incendie, pour une 
durée de trente-six mois, sans option de prolongation - Montant estimé de l'entente 778 052,32 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18263 (1 soumissionnaire)

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements - 1207515001

Accorder un contrat de gré à gré à Proanima, pour tout service animalier requis impliquant des chiens à 
risque, potentiellement dangereux, pour lesquels une ordonnance d'euthanasie a été ordonnée et 
interdits sur le territoire de Montréal et ce, du 1er février 2021 au 31 décembre 2021, pour une somme 
maximale de 138 408 $, taxes incluses 
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20.010  Contrat de construction

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1200025005

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron ltée pour réaliser des travaux sur son réseau câblé dans le 
cadre du projet d'enfouissement Laurentien-Lachapelle (projet de l'entente 83-89 - Volet 10 km) pour une 
somme maximale de 580 328,48 $, taxes incluses

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231039

Autoriser les modifications apportées à l'intervention financière de la Commission des services 
électriques de Montréal (CSEM), afin de remplacer le Règlement 19-033 par le Règlement 20-023 et de 
corriger les numéros de projets SIMON, dans le cadre du contrat accordé à Eurovia Québec Grands 
Projets Inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation 
dans la rue Jeanne-Mance, de la rue Sherbrooke à l'avenue des Pins (CM20 0614)

20.014  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231071

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc., pour des travaux de construction de caniveaux, 
d'aménagement de la chaussée et des trottoirs en pavés de béton sur dalle structurale, de fosses de 
plantations, de l'éclairage, des feux de circulation et du mobilier urbain dans la rue Sainte-Catherine 
Ouest, de la rue Mansfield au boulevard Robert-Bourassa - Projet rue Sainte- Catherine Ouest dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 12 118 384,42 $, taxes incluses (contrat: 
9 661 000,00  $ + contingences: 1 535 686,42  $ + incidences: 921 698,00 $) - Appel d'offres public 
452840 (4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.015  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1208807003

Accorder un contrat à L'Archevêque & Rivest Ltée, pour l'exécution des travaux de conversion du 
système de chauffage de l'aréna Maurice-Richard - Dépense totale de 8 911 152,00 $, taxes incluses 
(contrat : 6 188 300,00 $ + contingences : 1 237 660,00 $ + incidences 1 485 192,00 $) - Appel d'offres 
public IMM-15655 (5 soumissionnaires)

20.016  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1207909001

Accorder un contrat à Duroking Construction - 9200-2088 Québec inc. pour des travaux de réhabilitation 
de conduites d'eau, d'égout, de planage et revêtement et de trottoir sur la rue Grand Trunk, entre les rues 
D'Argenson et Wellington - Dépense totale de 17 727 611,22 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
10323 (4 soumissions) - Autoriser une dépense de 234 317,56 $, taxes incluses (contrat entente : 
206 736,78 $ + contingences : 27 580,78 $), pour les travaux de Bell Canada intégrés au contrat qui sont 
remboursables par Bell Canada en vertu de l'entente

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

20.017  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1208115002

Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot 
L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux  
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 
9 357 585,30 $ + contingences : 1 403 637,80 $) - Appel d'offres public IMM-15526 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.018  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1208821007

Autoriser une dépense additionnelle de 147 742,88 $, pour le paiement des honoraires professionnels du 
cabinet d'avocats Racicot Chandonnet pour la continuation de son mandat de représentation des intérêts 
de la Ville dans le litige qui l'oppose à Nathac Constructions Inc., ainsi que pour le paiement des 
honoraires d'expertise, majorant ainsi la somme réservée à titre d'honoraires professionnels de 
97 728,75 $ à 245 471,63 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 

l'agglomération
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20.019  Contrat de services professionnels

CG Service des affaires juridiques - 1207472001

Accorder un contrat de services professionnels pour les services d'huissiers de justice aux fins de la 
signification des actes et de l'exécution des jugements de la cour municipale de la Ville de Montréal à 
trois firmes d'huissiers privés Charron Boissé Lévesque, huissiers de justice Inc. Valade et associés, 
huissiers de justice inc. et Paquette et associés huissiers de justice, pour une période de 36 mois avec 
option de prolongation d'une année - Montant estimé de 4 316 424,06 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 20-18367 (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.020  Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1207444001

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe lauréate du concours d'architecture 
pluridisciplinaire pour l'aménagement du centre Sanaaq de l'arrondissement de Ville-Marie, formée 
d'Architecture 49 Inc., Pelletier de Fontenay et Cima+ - Dépense totale de 2 950 361,76 $, taxes incluses 
(contrat: 2 187 977,70 $ + contingences: 386 588,68 $ + incidences: 375 795,38 $)- Appel d'offres IMM 
15638 (16 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cet effet

20.021  Entente

CG Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1207956002

Approuver un avenant à l'Entente de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal 
2019-2021 (CG19 0383) avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec 
afin d'en prolonger la durée au 31 mars 2023 et de porter le montant total à 1 556 250 $, majorant ainsi 
de 806 250 $ la valeur de l'Entente  - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses au 
Service du développement économique de 645 000 $ réparti entre 2021 et 2023 équivalent au montant 
de la subvention attendue 

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

spécifiquement à une entreprise

20.022  Entente

CG Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1208677002

Approuver une modification à l'Accord de développement intervenu le 8 novembre 2012 entre la Ville de 
Montréal et Les Cours Pointe-Saint-Charles inc. (CG12 0402), relatif au projet de développement et de 
mise en valeur du site des Ateliers du CN, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest 

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

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1201368002

Abroger la résolution CM19 0888 - Approuver l'intervention de la Ville de Montréal à une déclaration de 
copropriété dont le déclarant est Les Cours Pointe-St-Charles inc./Pointe St-Charles Yards inc. 
relativement à un projet de développement et de mise en valeur des Ateliers du CN à être réalisé par Les 
Cours Pointe-St-Charles inc. sur un terrain situé entre les rues Le Ber et Marc-Cantin, au nord de la rue 
Bourgeoys, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, autrefois connu et désigné comme étant le lot 
5 600 650 du cadastre du Québec et ce, conformément au troisième addenda de l'accord de 
développement original

20.024  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1207723006

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage et de construction non-
résidentielle, à Commerce d'automobiles GPA inc., un terrain vacant situé sur la rue Saint-Jacques, entre 
le boulevard Cavendish et la rue Lily-Simon, au sud de la voie ferrée, dans l'arrondissement Côte-des-
Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, pour la somme de 1 212 000 $, plus les taxes applicables - Ratifier la 
dépense de 105 501,98 $ concernant le contrat de gré à gré accordé à Commerce d'automobiles 
GPA inc. pour les travaux de déplacement d'inventaire des pavés patrimoniaux du Vieux-Montréal 
entreposés sur le terrain faisant l'objet du projet d'acte - Fermer et retirer du domaine public le lot 
3 324 277 du cadastre du Québec

20.025  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1204435010

Amender l'acte de vente publié le 22 février 2018, sous le numéro 23 688 631 au bureau de la publicité 
des droits de la circonscription foncière de Montréal, par lequel Technoparc Montréal a vendu à 
2600 Marie-Curie Ave inc. maintenant connu sous le nom de 7350 Frederick-Banting Street inc. un 
terrain vacant situé au quadrant sud-ouest de l'avenue Marie-Curie et de la rue Frederick-Banting, dans 
l'arrondissement de Saint-Laurent, désigné comme étant les lots 2 643 042 et 1 163 769 du cadastre du 
Québec
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20.026  Subvention - Contribution financière

CG Service de l'habitation - 1209053001

Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant maximal de 676 160 $ provenant de l'entente 
tripartite de 2020 entre la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du 
Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du 
programme AccèsLogis Québec (CG20 135) - Approuver une subvention exceptionnelle d'un montant 
maximal de 1 647 534$ provenant du Fonds d'inclusion de l'arrondissement Ville-Marie - Approuver une 
subvention additionnelle d'un montant maximal de 3 813 966 $ provenant du Fonds d'inclusion de 
l'arrondissement Ville-Marie pour la réalisation du projet de logement social Coop Trapèze de l'organisme 
Coopérative d'habitation Le Trapèze

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

20.027  Subvention - Contribution financière

CG Service de l'habitation - 1209053003

Abroger la résolution CG20 0319 afin d'annuler l'octroi de la subvention exceptionnelle de 3 420 000 $, 
accordée pour la réalisation du projet de logement social Habitations communautaires LOGGIA, situé sur 
la parcelle Bloc 8 de l'Îlot central du Technopole Angus, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-
Patrie 

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

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1207956001

Accorder deux contributions non récurrente totalisant 1 300 000 $ à la Centrale agricole : coopérative de 
solidarité de producteurs urbains et au Laboratoire sur l'agriculture urbaine dans le cadre de la mise en 
oeuvre du plan de relance en développement économique - phase 2 - Approuver les projets de 
convention à cet effet 

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

spécifiquement à une entreprise

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1206307003

Accorder à Écoscéno un soutien financier de 100 000 $ dans le cadre de l'Entente sur le  développement 
culturel de la Ville de Montréal MCC\Ville EDCM (2018-2021) pour la réalisation de son plan d'action 
2020-2021 visant à consolider ses activités et à diminuer l'impact du milieu culturel quant aux 
changements climatiques - Approuver la convention à cet effet
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20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1205209001

Accorder une contribution financière annuelle de 50 000 $ pendant cinq années à l'Université du Québec 
à Montréal pour la création et le fonctionnement de la Chaire de recherche sur la forêt urbaine, pour une 
somme maximale de 250 000 $ - Approuver un projet de convention à cette fin  

20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1208895004

Accorder un soutien financier non récurrent de 57 487,50 $ à Bois Public pour un plan de communication 
visant la promotion de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres urbains - Approuver un 
projet de convention à cette fin

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

20.032  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1208379003

Accorder une contribution financière de 299 597 $ au Cégep André-Laurendeau pour mettre en oeuvre le 
projet Se lancer dans la vente en ligne, consistant à  former et accompagner 96 détaillants dans la 
création d'un site de vente transactionnelle en ligne - Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.033  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1208214013

Accorder un soutien financier totalisant 600 000 $, ainsi qu'un soutien technique à titre gratuit, à 
l'organisme Festival Montréal en Lumière Inc., pour soutenir la 22e édition de Montréal en Lumière 2021 -
Approuver le projet de convention et un protocole de soutien technique à cette fin 
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20.034  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1208895005

Accorder un contrat à Serviforêt inc., pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres 
dangereux dans le parc Angrignon - Dépense totale de 643 888,75 $ taxes incluses 
(Contrat 515 111,00 $ + Contingences : 51 511,10 $ + Variation de quantité : 77 266,65 $) - Appel 
d'offres public 20-18475 (5 soumissionnaires)

20.035  Entente

CG Service de l'habitation - 1210640001

Autoriser la ratification de la convention avec la Société canadienne d'hypothèques et de logement 
(SCHL) dans le cadre de l'Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) permettant le transfert de 
56 798 417 $ destinés à la réalisation de 12 projets d'habitation pour personnes en situation d'itinérance 
ou vulnérables - Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention 
attendue de 56 798 417 $

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

20.036  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1207952003

Accorder une contribution financière maximale de 200 000 $ à Expo Entrepreneurs afin de réaliser son 
édition 2021 dont l'objectif est de regrouper les ressources d'aide aux entrepreneurs et d'en favoriser 
l'accès - Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.037  Entente

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1208927005

Adopter les avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat de prêt de 70 millions de dollars entre le 
ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant du prêt de 
50 millions de dollars et apportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide 
d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME) 

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

spécifiquement à une entreprise
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20.038  Entente

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1208927006

Approuver les addenda aux ententes de délégation intervenues entre la Ville de Montréal et les six 
organismes PME MTL conditionnellement à l'adoption du dossier 1208927005 lequel vise à faire adopter 
les avenants 2020-04, 2020-05 et 2020-06 au contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le 
ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI) qui permettent l'augmentation de 49.2 millions de dollars 
de l'aide d'urgence pour la petite et moyenne entreprises - COVID 19 et la modification du programme 
d'Aide d'urgence aux PME (PAUPME) 

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

spécifiquement à une entreprise
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Nomination de membres

CG Service de la culture - 1208021009

Approuver la nomination de Mme Marie-Jacqueline Saint-Fleur en remplacement de Mme Johanne 
Turbide et le renouvellement du mandat de Mmes Hannah Claus, Nadia Drouin et Sylvie François, à titre 
de membres, sur le conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, pour une durée de 3 ans 

Compétence d’agglomération : Conseil des Arts

30.002  Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux conseils consultatifs 
et au Bureau de la présidence du conseil - 1214320001

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport du Conseil jeunesse de Montréal 
(CJM) intitulé « Avis sur la mobilité des jeunes Montréalais.es de 17 à 30 ans » 

30.003  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1203752001

Autoriser le règlement hors cour du recours intenté par Intact Compagnie d'Assurance contre la Ville de 
Montréal dans le cadre du projet de la réfection des canaux intermédiaires à l'usine d'eau potable 
Atwater, pour un montant de 300 000,00$ taxes incluses, en capital, intérêts et frais, payable par la Ville 
de Montréal

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

30.004  Déclaration / Événement / Proclamation

CE Service de sécurité incendie de Montréal - 1216407002

Renouveler, pour une soixante-troisième fois, l'état d'urgence sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal pour une période de 5 jours, en raison des actions requises dans le cadre de la gestion de la 
pandémie de la COVID-19 

Compétence d’agglomération : Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption du 

schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CM Service de l'habitation - 1207252001

Adopter, avec changement, le règlement visant à améliorer l'offre en matière de logement social, 
abordable et familial

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.003  Règlement - Adoption

CM Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux conseils consultatifs 
et au Bureau de la présidence du conseil - 1204320009

Approuver le Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil Interculturel 
de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal (19-051)

40.004  Règlement - Adoption

CM Service de la concertation des arrondissements - 1208726001

Adopter le Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques 

40.005  Règlement - Urbanisme

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1204039013

Adopter, en vertu du 3e paragraphe de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un règlement 
autorisant la construction, la transformation et l'occupation de bâtiments à des fins principalement 
résidentielles sur le lot numéro 2 497 668 du cadastre du Québec, bordés par les rues Saint-Hubert, de 
Louvain Est et l'avenue Christophe-Colomb -zone 1402 - Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les 
assemblées de consultation publique requises

40.006  Règlement - Urbanisme

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1204039019

Adopter un règlement modifiant le plan d'urbanisme de la Ville de Montréal visant la création d'un secteur 
de densité 01-T13 à même une partie du secteur de densité 01-09 et l'ajout d'un secteur à transformer 
pour un emplacement situé à l'intersection nord-est des rues Saint-Hubert et de Louvain Est, afin de 
permettre la réalisation d'un projet à des fins principalement résidentielles - Lot 2 497 668 du Cadastre du 
Québec - Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de consultation publique requises 
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40.007  Règlement - Adoption

CM Service des finances , Direction des revenus - 1213843001

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur les taxes (exercice financier de 2021)

40.008  Règlement - Adoption

CG Service des finances , Direction des revenus - 1213843002

Adopter le Règlement modifiant le règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier de 2021)

40.009  Règlement - Adoption

CG Service des finances , Direction des revenus - 1213843003

Adopter le Règlement modifiant le règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier de 2021)

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

40.010  Règlement - Adoption

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1217796001

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux 
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial 
(03 108) - Adopter le Règlement établissant le mode de paiement, les dates d'exigibilité et les modalités 
de versement des cotisations des sociétés de développement commercial pour la période du 1er janvier 
au 31 décembre 2021 - Modifications réglementaires afin d'établir les dates d'exigibilité des cotisations 
SDC au 1er juin et 1er septembre 2021 et de verser en avance un pourcentage des montants de 
cotisations à venir
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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1205841004

Autoriser la prolongation du comité ACCES Cannabis au Service de police de la Ville de Montréal -
Procéder à la régularisation de la demande de prolongation du comité ACCES Cannabis pour l'année 
financière 2019-2020 - Autoriser le Directeur du SPVM à signer l'entente 

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.002  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1205841003

Autoriser la prolongation du comité ACCES (Actions Concertées pour Contrer les Économies 
Souterraines) - Procéder à la régularisation de la demande de prolongation du comité ACCES pour 
l'année financière 2019-2020 - Autoriser le Directeur du SPVM à signer l'entente - Autoriser 
l'augmentation d'un budget additionnel de revenus et de dépenses du SPVM 

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.003  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1205841002

Autoriser la prolongation du comité ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et 
financiers - Procéder à la régularisation de la demande de prolongation du comité ACCEF pour l'année 
financière 2019-2020 - Autoriser le Directeur du SPVM à signer l'entente - Autoriser l'augmentation d'un 
budget additionnel de revenus et de dépenses du SPVM 

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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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1208078016

Prendre acte du rapport sur les décisions déléguées concernant la conclusion de contrats relatifs à la 
location et aux aliénations d'immeubles, couvrant la période du 1er novembre 2020 au 30 novembre 
2020, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux 
fonctionnaires et employés (RCE 02-004)
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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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