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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 septembre 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
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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12.011  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1219088002

Conclure douze (12) ententes-cadres avec la firme Recyclage Notre-Dame inc. pour la fourniture de sites 
pour l'élimination de résidus de balais de rue et de dépôts à neige, pour une durée de douze (12) mois, 
incluant une (1) option de prolongation de douze (12) mois - Montant estimé de l'entente : 
1 128 614,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18806 - (3 soumissionnaires) 

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1217848001

Accorder un contrat de gré à gré, au montant de 111 755,70 $, taxes incluses, à la firme Bell Canada 
(fournisseur exclusif) relativement à la fourniture des informations du Service 9-1-1 évolué aux fins du 
Service d'avis à la communauté évolué (SAC évolué) pour le territoire de l'agglomération de Montréal, et 
ce, pour une durée de 5 ans à partir de 2021, avec une clause renouvelable de 5 ans

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1217675002

Accorder un contrat à 9070-1863 Québec inc. (Les Conseillers Forestiers de l'Outaouais), pour des 
services techniques de travaux mécanisés de lutte aux nerpruns en friche et en milieu forestier, 
reboisement et entretien au parc-nature de la Pointe-aux-Prairies, pour une période de trente-six mois, 
soit d'octobre 2021 à septembre 2024 inclusivement - Dépense totale de 419 684,25 $, taxes incluses 
(contrat : 349 736,88 $, variation de quantité : 17 486,84 $ et incidences : 52 460,53 $) - Appel d'offres 
public 21-18888 - 1 seul soumissionnaire

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires
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20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1216486003

Accorder trois (3) contrats aux firmes MI-8 et TACEL pour la fourniture des systèmes de détection Mi-bloc 
Radar, des systèmes de détection Mi-bloc Vidéo Thermique puis, des équipements Bluetooth reliés aux 
feux de circulation situés sur le boulevard Pie-IX, dans le cadre du projet intégré SRB Pie-IX (SRB) -
Dépense totale de 477 073,48 $, taxes incluses (contrat pour l'item 1 - MI-8 : 233 682,09 $ + 
contingences de 34 993,89 $) (contrat pour l'item 2 - TACEL : 115 470,54 $ + contingences de 
17 791,71 $) (contrat pour l'item 3 - MI-8 : 65 335,00 $ + contingences de 9 800,25 $) - Appel d'offres 
public 21-18823 - 2 soumissionnaires, 1 seul conforme pour chacun des items

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382015

Conclure une entente-cadre avec Soudure Brault inc. pour la fourniture et l'installation de bennes en 
aluminium avec accessoires sur des châssis de camions fournis par la Ville (camions légers de classes 
3 et 4), pour une période de trois (3) ans - Dépense totale de 2 521 249,98 $, taxes incluses (contrat: 
2 101 041,65 $ + contingences: 420 208,33 $ ) - Appel d'offres public 21-18691 - (4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382019

Accorder un contrat à Équipement SMS inc, pour la fourniture de chargeuses articulées sur pneus, 
compactes de 1,4 verges cube - Dépense totale de 618 401,08 $, taxes incluses (contrat : 580 059,22 $ + 
contingences: 38 341,86 $) - Appel d'offres public 21-18810 - (un soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382020

Accorder un contrat à Nautic et Art inc., pour la fourniture de douze (12) embarcations de sauvetage 
nautiques avec remorques et équipements pour les besoins opérationnels du SIM  - Dépense totale de 
6 781 099,03 $, taxes incluses (contrat : 5 896 607,85 $ + contingences : 884 491,18 $) - Appel d'offres 
public 21-18567 - ( 2 soumissionnaires) 

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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20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382017

Accorder un contrat à UAP inc., pour la fourniture de treize (13) unités de récupération et de diagnostic 
des gaz réfrigérants de climatiseur  - Dépense totale de 125 802,77$, taxes incluses  - Appel d'offres 
public 21-18881 - (un seul soumissionnaire)

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1213673005

Accorder à Solotech inc. le contrat pour l'acquisition des équipements d'éclairage du MEM - Centre des 
mémoires montréalaises - Autoriser une dépense de 518 258,25 $, toutes taxes incluses, (contrat de  
493 579,28 $ + contingences de 24 678,97 $) - Appel d'offres public  21-18867 (4 soumissionnaires)

20.010  Contrat de construction

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1219257005

Accorder un contrat à Les Excavations Super Inc. pour la réalisation de travaux d'aménagement du pôle 
famille du parc La Fontaine - phase 1 - Dépense totale de 2 694 751,42 $, taxes incluses (contrat : 
1 897 712,27 $ + contingences 379 542,45 $ + variation des quantités 170 794,10 $ + incidences 
246 702,60 $) - Appel d'offres public 21-6582 - Quatre soumissionnaires

20.011  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1218115005

Accorder un contrat à Les entreprises Cloutier & Gagnon (1988) Ltée pour la réalisation des travaux de 
construction de la toiture lot L0701 dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 805 269,90 $, taxes incluses (contrat : 
1 444 215,92 $ + contingences : 361 053,98 $) - Appel d'offres public IMM-15699 - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.012  Contrat de construction

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1218130001

Accorder un contrat à Les Excavations Super Inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement de la 
place des Arrimeurs, incluant éclairage - Dépense totale de 2 641 921,89 $, taxes incluses (contrat : 
1 928 410,14 $ + contingences 289 261,52 $ + variation des quantités 231 409,22 $ + incidences 
192 841,01 $) - Appel d'offres public numéro 21-6610 - (quatre soumissionnaires)
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20.013  Contrat de construction

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1218783001

Accorder un contrat à Soconex Entrepreneur Général inc. pour réaliser les travaux de réfection 
structurelle des réserves B et C à l'usine de production d'eau potable Pointe-Claire. Dépense totale de 
421 952,60$, taxes incluses (Contrat: 349 534 $ + contingences: 52 428,60 $ + incidences: 20 000 $) -
Appel d'offres public 10377 - (7 soumissionnaires)

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

20.014  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1217055002

Autoriser le transfert d'un montant de 31 507,02 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux 
dépenses contingentes, pour terminer le projet de la piscine St-Georges de l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, dans le cadre du contrat accordé à Axe construction Inc. 
(CM19 0185), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 209 000,00 $ à 1 240 507,02 $, taxes 
incluses

20.015  Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1215965002

Approuver un projet d'addenda de la convention de services professionnels intervenue avec les firmes 
Services Intégrés Lemay et Associés inc., architectes, Martin Roy et associés inc., ingénieurs en 
électromécanique et Elema, Experts-Conseils inc., ingénieurs en structure (CE16 1466) et autoriser une 
dépense additionnelle de 345 422,60 $, taxes et contingences incluses (contrat: 266 150,58 $ + 
contingences: 79 272,02 $), pour le projet de réaménagement du Bain Saint-Michel majorant ainsi le 
montant du contrat, de 459 118,17 $ à 804 540,77 $ taxes et contingences incluses

20.016  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1214695001

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Affleck de la Riva pour l'élaboration de 
documents d'exécution de travaux visant la restauration d'ouvrages de maçonnerie d'intérêt patrimonial 
(maison Mary-Dorothy-Molson / parc Gouin-Le Mesurier) - Dépense totale de 407 133,95 $, taxes 
incluses (contrat de 370 121,77 $ et contingences de 37 012,18 $) - Appel d'offres public numéro 21-
18781 (un soumissionnaire conforme)

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



Page 8

20.017  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1219222001

Accorder un contrat à Lemay CO inc. et Les Services EXP inc., pour la fourniture de services 
professionnels dans le cadre du projet de réaménagement des abords de la maison Smith au parc du 
Mont-Royal, pour une période de 72 mois - Dépense totale de 3 290 795,20 $, taxes incluses (contrat : 
2 861 561,04 $ + contingences : 429 234,16 $) - Appel d'offres public (21-18778) - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.019  Contrat de services professionnels

CM Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1217065003

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels de Montréal, pour la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022, pour assurer la reconduction de 
la Cellule d'intervention et de protection, un des projets phares développé par Bureau d'intégration des 
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) dans le 
cadre de l'axe 4 « Ville responsable et engagée » du Plan d'action Montréal inclusive 2018-2021, soit 
pour une somme maximale de 150 000 $, taxes incluses, conformément à son offre de services et selon 
les termes et conditions stipulées au projet de convention

20.020  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1218126004

Accorder un contrat de services professionnels à Technologies Direxyon inc., fournisseur unique, pour le 
renouvellement du service de maintenance applicative pour le logiciel d'aide à la décision "DIREXYON" 
anciennement "Infra" servant à la production des plans d'intervention intégrés des réseaux d'aqueduc, 
d'égouts et de voiries sur le territoire de l'agglomération, pour l'hébergement des données et  pour les 
besoins de développement de nouvelles fonctionnalités liées aux actifs du parc immobilier du  Service de 
la Gestion et de la planification immobilière, et ce, pour la période du 1er octobre 2021 au 30 septembre 
2024 (3 ans) pour une somme maximale de 1 137 666,13 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.021  Entente

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1216006002

Autoriser le projet d'Addenda #1 relatif à l'entente de 2008 convenu entre la Ville de Montréal et le Centre 
hospitalier de l'université de Montréal (CHUM) portant sur la réalisation et le financement des 
aménagements et des travaux d'infrastructures municipaux liés à la construction du CHUM (CG08 0336) / 
Autoriser la réception d'une somme de 3 984 330,18 $, avant taxes

20.022  Entente

CG Société du Parc Jean-Drapeau - 1212837002

Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau (ci-après la "SPJD") à signer les trois ententes modifiées et 
mises à jour relatives à la tenue du Grand Prix du Canada permettant le maintien du Grand Prix de 
Formule 1 à Montréal pour la période du 1er janvier 2030 au 31 décembre 2031 en plus de cautionner les 
obligations de la SPJD découlant de ces ententes. Les ententes sont la Convention de bail entre SPJD et 
9273-4670 Québec inc., l'Entente de financement entre SPJD et Formula One World Championship ainsi 
que le Protocole d'entente amendé entre les bailleurs de fonds / Autoriser le versement d'une contribution 
à la SPJD pour un montant total de 3 400 000 $ pour les années 2030-2031 (1 666 666,67 $ pour 2030 et 
1 733 333,33 $ pour 2031) pour les droits de course / Autoriser un ajustement à la base budgétaire de 
162 000 $ récurrent à compter de 2030 et de 66 700 $ récurrent à compter de 2031

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

20.023  Immeuble - Location

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1205978008

Approuver le projet de convention établissant les modalités et les conditions de location de plateaux du 
Complexe sportif Claude-Robillard entre la Ville de Montréal et l'Académie de baseball Canada jusqu'à 
mars 2022 / Autoriser la réception de la somme estimée de 22 930 $ à cette fin. Le montant de la 
subvention immobilière s'élève à 39 296 $

20.024  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1210515011

Approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à l'Agence de mobilité 
durable, pour un terme d'un (1) an, du 1er janvier 2022 jusqu'au 31 décembre 2022, un espace de 
bureau situé au 1500, rue des Carrières et une partie du terrain portant le numéro de lot 2 537 833 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie locative d'espace de 
bureau de 10 032 pi² plus 119 cases de stationnement dans le cadre des fonctions des agents de 
stationnement, pour un loyer total de 247 012 $ excluant les taxes
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20.025  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1218682005

Approuver la troisième convention de prolongation du bail par laquelle la Ville de Montréal loue de M. 
Joseph Remer, pour une période additionnelle de 1 an, à compter du 1er septembre 2021, un local situé 
au 3700, boulevard Crémazie Est, d'une superficie de 11 006 pi², à des fins communautaires, moyennant 
un loyer total de 181 373,75 $, taxes incluses / Approuver la troisième convention de prolongation de 
sous-bail par laquelle la Ville de Montréal sous-loue à Ali et les Princes de la Rue, pour une période 
additionnelle de 1 an, à compter du 1er septembre 2021, un local situé au 3700, boulevard Crémazie Est, 
d'une superficie de 11 006 pi², à des fins communautaires, moyennant un loyer total de 32 751,36 $, 
excluant les taxes.  Le montant de la subvention est de 131 233,58$ pour la durée du bail

20.026  Immeuble - Location

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1211543005

Résilier le bail intervenu entre la Ville de Montréal et Clinique Physioactif Claude-Robillard Inc. 
(CM17 1222) pour l'occupation de locaux situés au niveau 2 (local 095-ETA01-022) du Complexe sportif 
Claude-Robillard à compter du 1er février 2022 / Approuver la diminution de revenu de 24 272 $ taxes 
incluses, au budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, associée aux loyers 
prévus pour la période du 1er février au 30 septembre 2022

20.027  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction intelligence économique et rayonnement 
international - 1218379002

Approuver l'addenda 2 à la convention initiale entre la Ville et le CEGEP du Vieux-Montréal (CG19 0301) 
sans aucun changement aux montants des contributions financières prévues, afin de reporter la date de 
fin du projet et compléter la finalisation des activités prévues

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

spécifiquement à une entreprise

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1218475006

Résilier la convention de contribution financière avec Événements GPCQM pour l'édition 2021 du 
Marathon de Montréal annulée en raison de la COVID-19 (CG20 0590)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1218475007

Accorder un soutien total de 210 000 $ à Basketball Montréal, soit un soutien financier de 150 000 $ dans 
le cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et un soutien en biens et 
services d'une valeur maximale de 60 000 $ pour la tenue de l'événement Série mondiale de basketball 
3x3 FIBA 2021, du 3 au 5 septembre 2021 / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1214669001

Approuver le projet d'addenda à la convention intervenue entre Vélo Québec Événements (VQÉ) et la 
Ville de Montréal (CG21 0133) / Accorder une contribution financière additionnelle de 12 000 $ dans le 
cadre du budget du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports pour le Festival Go vélo 
Montréal, totalisant ainsi une somme de 132 000 $ pour l'édition 2021

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'habitation - 1219286002

Autoriser une aide financière de 840 187 $ à l'organisme à but non lucratif Mission Old Brewery, pour la 
réhabilitation  d'un immeuble vacant et en mauvais état situé au 1575, Avenue Lartigue, arrondissement 
Ville Marie pour y aménager 12 studios, dans le cadre de l'initiative fédérale pour la création rapide de 
logements (ICRL) / Approuver la convention de contribution financière entre la Ville et l'organisme 
Mission Old Brewery 

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

20.032  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Direction générale , Bureau des relations internationales - 1219226002

Accorder un soutien financier de 515 000 $ par année sur une période de trois ans (2021-2023) à 
Montréal International pour les fins du Fonds de développement international de Montréal (FODIM) et 
l'autoriser à utiliser pour cette même période les contributions antérieures non utilisées et reportées dont 
le solde total est de 675 825$ / Approuver un projet de convention entre la Ville et cet organisme 
établissant les modalités et conditions de versement de cette contribution. Pour 2022 et 2023, autoriser 
un ajustement de 5 000 $ à la base budgétaire du budget corporatif alloué au FODIM 

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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20.033  Autres affaires contractuelles

CE Service du greffe - 1211615002

Approuver l'entente de prêt de documents d'archives par la Ville de Montréal au Musée Canadien 
d'histoire pour l'exposition "Libertés sacrifiées"
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1218788001

Adopter la nouvelle Politique d'approvisionnement responsable de la Ville de Montréal 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1210552005

Offrir, aux arrondissements concernés, les services professionnels du Service de la culture pour la prise 
en charge du processus d'acquisition des nouvelles œuvres d'art public de la Collection municipale en 
vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal et ce, pour une période de 3 ans se terminant le 
23 août 2024

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1214695002

Offrir au conseil d'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville 
de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la restauration du mur de maçonnerie longeant 
le boulevard Gouin Ouest dans les limites du parc local Gouin-Le Mesurier

30.004  Administration - Nomination de membres

CM Conseil Jeunesse - 1217181007

Approuver la nomination de Mme Joia Duskic au Conseil jeunesse de Montréal, pour un premier mandat 
de trois ans, de septembre 2021 à septembre 2024

30.005  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1213631001

Autoriser un virement budgétaire totalisant  100 000 $, en provenance du Bureau du design au Service 
du développement économique vers l'arrondissement de Verdun afin de financer la tenue d'un concours 
en architecture de paysage visant le réaménagement du parc Elgar (parc Dan-Hanganu) dans le quartier 
de L'île-des-Sœurs
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30.006  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1213219005

Autoriser le règlement hors cour pour la somme de 425 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action en 
dommages intentée par Desjardins, Groupe d'Assurances Générales et La Personnelle, Assurances 
Générales inc. contre la Ville de Montréal

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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CM Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1214334010

Adoption d'un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relativement au 
secteur Griffintown - Place William-Dow
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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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