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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 22 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

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 27 septembre 
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 30 
septembre 2021
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1219264001

Accorder un (1) contrat d'exclusivité au soumissionnaire Remorquage Météor inc., pour le contrat de 
remorquage et d'entreposage de véhicules nécessitant une expertise judiciaire pour une période de deux 
(2) ans avec option de prolongation de deux (2) ans, pour une somme de maximale de 620 497,08 $, 
taxes incluses - Appel d'offres 21-18780 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1216320007

Accorder deux (2) contrats aux firmes Déneigement Fontaine Gadbois inc. et JMV Environnement inc. 
pour les services de déneigement clés en main pour les arrondissements d'Anjou et de Rivières-des-
Prairies-Pointe-aux-Trembles pour une période de deux (2) ou trois (3) saisons hivernales, avec une 
année de prolongation - Dépense totale de 7 364 226,60 $, taxes incluses (contrat : 6 136 855,50 $ + 
variation de quantités 920 528,33 $ + contingences 306 842,78 $) - Appel d'offres public no 21-18895 - (7 
soumissionnaires

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1216320005

Accorder, conformément à la loi, un contrat à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de transport 
de neige dans onze (11) arrondissements, d'une durée d'un an pour un montant maximal de 
14 272 137,37 $, toutes taxes incluses - Contrat de gré à gré - Approuver le projet de convention à cette
fin.

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1217360005

Conclure trois (3) ententes-cadres avec les firmes Compass Minerals Canada Corp. et Cargill sel, 
Sécurité Routière pour la fourniture et la livraison sur demande de sel de déglaçage des chaussées, pour 
une période de sept (7) mois - Montant estimé des ententes: 17 289 099,35 $, taxes incluses (ententes: 
14 407 582,79 $ + variation des quantités 2 881 516,56 $) - Appel d'offres public 21-18861 (3 
soumissionnaires)

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

CG Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1216871004

Accorder un contrat à ESI Technologies inc., pour la fourniture d'équipements de stockage incluant les 
services d'installation, de migration et de maintenance, pour une période de 5 ans, pour une somme 
maximale de 4 198 928,07 $, taxes incluses (contrat : 3 651 241,80 $, taxes incluses + contingences : 
547 686,27 $, taxes incluses) - Appel d'offres public (21-18882) - (un soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1217711010

Accorder quatre (4) contrats aux firmes JMV Environnement inc. pour le lot 1 (121 261,63 $), 
Entrepreneurs général O.M.F. Ltée pour le lot 2 (157 285,80 $), Entrepreneurs général O.M.F. Ltée pour 
le lot 3 (389 765,25 $), Entrepreneurs général O.M.F. Ltée pour le lot 4 (293 876,10 $), pour la location 
de divers équipements opérés pour l'exécution de travaux dans un site de gestion des sols excavés, pour 
une période de sept (7) mois - Dépense totale de  962 188,78$ taxes incluses - Appel d'offres public 21-
18967 (11 soumissionnaires) 

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux publics - SCA -
1217711009

Accorder un contrat à la firme Gestion Industrielle Maintenance Man inc. pour les services d'exploitation 
et d'entretien d'une chute à neige mécanisée du lieu d'élimination de la neige Jules-Poitras no 2 pour une 
durée d'une (1) saison hivernale avec une option de prolongation d'un an -  Dépense totale de 
233 928,14 $, taxes incluses (contrat : 194 940,11$ + variation des quantités 29 241,02$ + contingences 
9 747,01 $) - Appel d'offres public AO-21-18945 (2 soumissionnaires)

20.008  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1200652001

Accorder un contrat à EBC Inc. pour les travaux de réaménagement de la Cour de services Dickson - Lot 
2 situé au 2060 - 2150 rue Dickson, H1N 2H8, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve - Dépense totale de 34 238 561,16 $, taxes incluses (contrat : 26 884 159,30 $ + 
contingences : 5 376 831,86 $ + incidences : 1 977 570 $) - Appel d'offres public IMM-15719 - (6 
soumissionnaires) 
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20.009  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1210652004

Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex Inc. pour l'exécution de travaux d'installation de 
compteurs d'eau dans onze (11) chambres de compteur et 2 bâtiments de la Ville de Montréal - Dépense 
totale de 2 798 814,87 $, taxes incluses (contrat : 2 239 051,89 $ + contingences : 447 810,38 $ + 
incidences : 111 952,59 $) - Appel d'offres public IMM-15718 - (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.010  Contrat de construction

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1216605001

Accorder un contrat à Construction Génix inc. pour l'exécution des travaux d'aménagement de la place 
des Montréalaises - Dépense totale de 74 462 678,51 $, taxes incluses (contrat : 63 034 716,27 $ + 
contingences : 9 501 220,58 $ + incidences : 1 926 741,66 $) - Appel d'offres public 20-6538 - Deux (2) 
soumissionnaires / Autoriser un budget de revenus et de dépenses de 500 083,31 $, taxes incluses 
(entente : 434 855,05 $ + contingences : 65 228,26 $), pour les travaux de Bell intégrés au contrat de 
l'entrepreneur et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente

20.011  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1215350003

Accorder à l'entreprise Sutera inc. un contrat pour la réalisation des travaux de reconstruction de la 
caserne no 26 (# 0079), située au 2151, avenue Mont-Royal Est, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal - Dépense totale de 18 788 100,91 $ taxes incluses (contrat : 14 632 477,34 $ + contingences : 
2 926 495,47 $ + incidences : 1 229 128,10 $) - Appel d'offres public # IMM-15606 (4 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

20.012  Contrat de construction

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1218135001

Accorder un contrat à Bau-Québec Ltée pour la réalisation de travaux d'aménagement de berges, de 
passerelles et d'éclairage de sentiers au parc Angrignon - Dépense totale de 2 892 794,79 $, taxes 
incluses (contrat : 2 142 810,96 $ + contingences 321 421,64 $ + variation de quantités 257 137,32 $ + 
incidences 171 424,87 $) - Appel d'offres public numéro 21-6612 (cinq soumissionnaires)
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20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231066

Accorder un contrat à Salvex inc., pour des travaux d'aménagement du passage à niveau d'Ogilvy, dans 
l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-extension - Dépense totale de 509 914,13 $ (contrat: 
356 422,50 $ + contingences: 53 463,38 $ + incidences: 100 028,25 $), taxes incluses. Appel d'offres 
public 422920 - (1 soumissionnaire)  

20.014  Contrat de construction

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231067

Accorder un contrat à Construction Genfor Ltée, pour des travaux d'aménagement de cuisine ainsi que la 
fourniture et l'installation d'appareils de chauffage radiant dans le Quartier des spectacles - Esplanade 
Tranquille. Dépense totale de 1 004 938,99 (contrat: 858 863,25 $ + contingences: 128 829,49 + 
incidences: 17 246,25), taxes incluses. Appel d'offres public 453313 - (2 soumissionnaires) 

20.015  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1210749001

Autoriser un transfert de 2 367 200,00 $, taxes incluses, des dépenses contingentes aux dépenses 
incidentes, pour le projet de conception, construction, exploitation et entretien d'un centre de traitement 
des matières organiques par biométhanisation à Montréal-Est (2989), dans le cadre du contrat accordé à 
SUEZ Canada Waste Services inc. (CG19 0388)

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

20.016  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1218304003

Accorder un contrat à la firme Gastier M.P. Inc., pour l'acquisition et l'installation en conception 
construction d'un système d'alerte en caserne (SAC) au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) 
ainsi que du mandat d'opération et entretien pour une période de 5 ans avec une option de 
renouvellement de 2 années additionnelles - Dépense totale de 34 191 501,97 $, taxes incluses (Montant 
du contrat travaux : 23 699 666.35 $ - Contingences : 3 554 949.95 $ - Incidences : 574 875.00 $ -
Contrat d'opération et d'entretien (5 ans) : 6 362 010.67 $) - Appel d'offres public (IMM - 15663) - (1 seul 
soumissionnaire). Autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des TI de 1 042 500 $ pour 
l'exercice financier 2024 et de 923 100$ récurrent à compter de 2025

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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20.017  Contrat de services professionnels

CG Service des affaires juridiques , Direction des projets spéciaux_soutien général et services à la 
clientèle - 1216621001

Approuver la première prolongation, jusqu'au 31 janvier 2023, du contrat intervenu entre la firme 
Remorquage Météor inc. pour le remorquage et le remisage des véhicules saisis dans le cadre de 
l'opération "Sabot de Denver" sur le territoire de l'agglomération de Montréal

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.018  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1215965003

Conclure trois (3) ententes-cadres pour les services professionnels en architecture et ingénierie, pour une 
période de 3 ans avec une (1) option de prolongation de 12 mois : LOT 1 avec Le consortium Cimaise 
Inc. /MLC Inc. pour un montant de 4 504 259,17 $, taxes incluses (Contrat 3 336 488,27 $ + contingences 
834 122,07 $ + incidences 333 648,83 $); LOT 2 avec Riopel Dion St-Martin Inc. pour un montant de 
2 737 808,02 $, taxes incluses (Contrat 2 028 005,94 $ + contingences 507 001,49 $ + incidences 
202 800,59 $); LOT 3 avec Groupe Marchand Architecture et Design Inc. pour un montant de 
5 059 769,70 $, taxes incluses (Contrat 3 747 984,22 $ + contingences 936 987,06 $ + incidences 
374 798,42 $) - Appel d'offres public ou sur invitation (21-18837) - (4 soumissionnaires) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.019  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541010

Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc., pour une période approximative de 36 mois, pour 
la réalisation de services professionnels relatifs à l'intégration d'ouvrages de rétention au système de 
Contrôle Intégré Des Intercepteurs (CIDI) pour une somme maximale de 2 025 636,45 $, taxes incluses 
(1 964 242,10 $ + contingences 61 394,35 $) (fournisseur exclusif et unique) - Appel d'offre BG21035-
138327-SP

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

20.020  Contrat de services professionnels

CG Service des ressources humaines , Direction de la dotation et diversité en emploi -
1217520003

Conclure une entente-cadre avec la firme M2D Leadership, firme ayant obtenu le plus haut pointage final 
en fonction des critères préétablis, pour une durée de trois ans (avec option de renouvellement pour deux 
ans), pour fournir des services professionnels d'évaluation du potentiel et des compétences de gestion 
pour les cadres de la Ville de Montréal. Montant des ententes :  1 119 281,63$, taxes incluses - Appel 
d'offres public no. 21-18848 (2 soumissionnaires conformes) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.021  Contrat de services professionnels

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1217793001

Accorder un contrat à la firme Ernst & Young pour la fourniture de services professionnels pour 
l'élaboration du modèle d'affaires détaillé, incluant la structure de partenariat et le montage financier, pour 
la mise en œuvre du projet urbain d'écoquartier Namur-Hippodrome - Dépense totale de 214 580,43 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18958 - (1 soumissionnaire)

20.022  Contrat de services professionnels

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1218488001

Accorder de gré à gré un contrat de services professionnels à la Corporation du Théâtre Outremont pour 
un montant forfaitaire maximal de 83 705 $ plus les revenus de location estimés de 125 000 $, pour la 
gestion du Théâtre Outremont couvrant la période du 1er juillet 2021 au 30 juin 2022 et approuver la 
convention à cet effet / Autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses pour un montant total 
de 125 000 $ soit 50 000 $ en 2021 et 75 000 $ en 2022 / Accepter, en vertu de l'article 85 de la Charte 
de la Ville de Montréal, la demande de l'arrondissement Outremont de prendre en charge la gestion de la 
convention de contribution financière de 402 091 $ octroyé à la Corporation du Théâtre Outremont dans 
la résolution CA21 16 0277, pour la réalisation d'une programmation culturelle en 2021-2022

20.023  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541012

Autoriser une dépense additionnelle de 12 748 787,87 $ pour parachever les travaux d'ingénierie 
et d'architecture relatifs à l'unité d'ozonation de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, 
dans le cadre du contrat se services professionnels accordé à SNC-Lavalin inc. et Réal Paul Architecte 
(CG14 0470), majorant ainsi le montant total du contrat de 24 035 011,88 $ à 36 783 799,75 $, 
taxes incluses.

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

20.024  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1215967001

Accorder un contrat à la firme CIMA+SENC, pour la fourniture de services professionnels de gestion et 
de surveillance de chantier dans le cadre du projet d'installation d'un nouveau système d'alerte en 
caserne dans plusieurs bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM), pour la période du 
1er octobre 2021 au 30 septembre 2024 - Dépense totale de 1 409 544,64 $, taxes incluses (Contrat : 
1 225 691 $ + Contingences 15 % : 183 853,64$) - Appel d'offres public # 21-18811 - 1 soumissionnaire

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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20.025  Entente

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1218031004

Approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal, le Fonds immobilier de solidarité FTQ inc. et 
Investissement Québec International, établissant les modalités de partenariat pour l'organisation de la 
délégation du Grand Montréal au MIPIM 2022 / Autoriser une dépense de 65 000 $ pour couvrir 
d'éventuels déficits dans l'organisation de la délégation

20.026  Entente

CG Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1215244003

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la 
contribution financière à la mise en oeuvre de l'Équipe de concertation communautaire et de 
rapprochement (ECCR) et l'Équipe de soutien aux urgences psychosociales (ESUP) du Service de police 
de la Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 / Autoriser la réception 
d'une contribution financière maximale de 7 494 450 $ / Autoriser à cette fin un budget additionnel 
équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 1 076 150 $, un budget additionnel en provenance 
des dépenses contingentes pour 2021 de 18 350 $ / Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif 
autorisé policier de dix-sept (17) postes policiers pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre 2021 / 
Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de dix-neuf (19) postes policiers et de 6 
professionnels civils temporaires pour la période du 1er janvier 2022 au 31 mars 2024  

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.027  Entente

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1212610004

Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la 
participation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe intégrée de lutte contre la 
pornographie juvénile (EILP-J) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2026 / Autoriser à cette fin la 
réception d'une contribution financière maximale de 1 661 038 $ / Autoriser un budget additionnel 
équivalent de revenus et de dépenses pour 2021 de 126 037 $ et un budget additionnel en provenance 
des dépenses contingentes pour 2021 de 14 004 $ / Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif 
autorisé policier de deux (2) postes policiers pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2026 ainsi 
qu'un ajustement de la base budgétaire  

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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20.028  Entente

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1212610003

1. Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la 
contribution financière à l'Équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme (EILP) du Service de police de 
la ville de Montréal pour la période 2021 à 2026. 2. Autoriser à cette fin la réception d'une contribution 
financière maximale de 18 685 038 $, autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de 
dépenses pour 2021 de 718 742 $ et un budget additionnel en provenance des dépenses contingentes 
pour 2021 de 79 860 $. 3. Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de vingt (20) 
postes policiers pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2026 ainsi qu'un ajustement de la base 
budgétaire selon les informations inscrites au sommaire décisionnel / Autoriser la création de cinq (5) 
postes temporaires civils pour la période du 1er décembre 2021 au 31 mars 2026 / Autoriser 
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de quatre (4) postes policiers pour la période du 
1er avril 2022 au 31 mars 2026. 4. Autoriser le Directeur du SPVM à signer l'entente de versement de la 
subvention

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.029  Entente

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1212610005

1. Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et le ministère de la Sécurité publique pour la 
participation du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à l'Équipe multisectorielle dédiée aux 
armes à feu (EMAF) pour 2021-2022. 2. Autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière 
maximale de 1 173 450 $, autoriser un budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 
2021 de 604 479 $ et un budget additionnel en provenance des dépenses contingentes pour 2021 de 
198 807 $. 3. Autoriser l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé policier de dix (10) postes policiers 
et créer deux (2) postes temporaires civils pour la période du 1er octobre 2021 au 31 mars 2022 ainsi 
qu'un ajustement de la base budgétaire selon les informations inscrites au sommaire décisionnel. 4. 
Autoriser le Directeur à signer l'entente de versement de la subvention.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.030  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1214501007

Modifier le 4e point de la résolution CE21 0978 afin d'indiquer « de procéder au versement de la somme 
de 3 350 000 $ dans le compte en fidéicommis de l'étude Novallier S.E.N.C.R.L., pour être conservée 
jusqu'à la signature de l'acte de vente et de renoncer aux intérêts générés par la conservation des fonds 
déposés en fidéicommis, et ce, au bénéfice de la société Produits Suncor énergie S.E.N.C.

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

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1214501006

Modifier le 4e point de la résolution CE21 1061 afin d'indiquer « de procéder au versement dans le 
compte en fidéicommis de Prévost Notaires du prix de vente, soit la somme de 10 500 000 $ jusqu'à la 
signature de l'acte de vente et d'autoriser le Fiduciaire à rembourser le dépôt de 500 000 $ à District 
Atwater sur le Parc inc. » 

20.032  Immeuble - Aliénation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1214435004

Approuver un projet de promesse bilatérale par lequel la Ville s'engage à céder à Bombardier inc. le lot 
1 707 049 du cadastre du Québec en échange duquel Bombardier consent à céder à la Ville les lots 
1 498 376 et 4 432 394 du cadastre du Québec, à des fins de rue,  ainsi qu'à créer dans l'acte d'échange, 
une servitude d'aménagement et de maintien à des fins de piste cyclable, d'une largeur de 20 mètres, sur 
une partie des lots 4 432 395 et 1 707 049 du cadastre du Québec, et une servitude d'utilités publiques, 
sur une partie des lots 4 432 395 et 1 707 049 du cadastre du Québec, pour régulariser l'occupation de 
l'égout collecteur, le tout sans soulte

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.033  Immeuble - Aliénation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1204435002

Approuver un projet d'acte et ses annexes par lequel la Ville vend à Demain Montréal s.e.c., à des fins de 
développement urbain et de construction de logements sociaux et communautaires et abordables, un 
terrain connu sous le numéro de lot 6 280 996 du cadastre du Québec, situé du côté ouest de la rue 
Nazareth, au nord de la rue de la Commune, d'une superficie de 9324,1 m², dans l'arrondissement Ville-
Marie, pour la somme de 5 532 617 $, plus les taxes applicables. / Fermer et retirer du domaine public ce 
lot

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

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1171027002

Approuver un projet d'acte d'échange selon lequel la Ville cède à la Société de transport de Montréal 
deux terrains vacants situés dans l'arrondissement de Saint-Laurent, requis pour la construction d'un 
garage souterrain et un poste de ventilation, en échange desquels la Société de transport de Montréal 
cède à la Ville un terrain vacant situé dans le même arrondissement, afin de compléter l'aménagement du 
parc linéaire / Autoriser la création d'une servitude d'exploitation et de non construction pour la protection 
du collecteur Leduc et la création d'une servitude de limitation de charge et d'accès pour la protection et 
l'entretien des infrastructures de la Société de transport de Montréal, le tout sans soulte. 2) Verser dans 
le domaine public le lot 5 965 470 du cadastre du Québec, à la date de possession et d'occupation par la 
Ville prévue en septembre 2022

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

20.035  Immeuble - Aliénation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1216037006

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et Hébergement jeunesse 
Le Tournant pour la propriété sise au 1775, rue Wolfe, dans l'arrondissement de Ville-Marie, prolongeant 
la durée de l'emphytéose d'une période additionnelle de vingt-un (21) ans, soit du 10 janvier 2031 
jusqu'au 10 janvier 2052, dont la rente annuelle sera de 1 $. - La rente annuelle consentie représente une 
subvention totale de 490 000 $ pour la période de la prolongation

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

20.036  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1214501004

Approuver un projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville s'engage à céder au Centre de services 
scolaire de la Pointe de l'Île un terrain vacant d'une superficie approximative de 45 172,1 m², localisé côté 
sud du boulevard Métropolitain, à l'est de l'avenue Jean-Desprez, dans l'arrondissement d'Anjou, pour la 
construction d'une école secondaire et un centre de formation aux adultes, sans considération monétaire

20.037  Immeuble - Expropriation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1206037002

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de la propriété sise au 10131-
10133, boulevard Pie-IX, entre la rue Larin et le boulevard Industriel, aussi connue et désignée comme 
étant le lot 1 412 742 du cadastre du Québec, d'une superficie de 1 434 m², dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, afin de redévelopper la propriété pour y aménager un parc local
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20.038  Immeuble - Expropriation

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de projets -
1216486001

Dans le cadre du projet SRB-Pie IX dans les arrondissements Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension et Rosemont-La Petite-Patrie 1- décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre 
moyen, de parcelles sur seize (16) lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des servitudes 
permanentes / Autoriser le remplacement des plans et des descriptions techniques sur deux (2) lots 
(résolutions CM17 0586 et CM17 0778) / Autoriser l'abandon de l'expropriation relativement aux lots 
1 412 769 (CM17 0778) et 1 879 065 (CM18 0648) du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal

20.039  Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1217731005

Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000$ au Campus de la transition écologique pour la 
mise en œuvre de sa mission sur 2021 / Approuver une convention à cet effet

20.040  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1218383006

Accorder un soutien financier non récurrent à 6 organismes totalisant la somme de 11 554 311 $, dans le 
cadre des appels à projets du volet 1 et du volet 2 du Programme de soutien à la rénovation de bâtiments 
accueillant des ateliers d'artistes / Approuver les projets de convention à cet effet 

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

spécifiquement à une entreprise

20.041  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1215970004

Accorder 33 soutiens financiers totalisant la somme de 537 076 $ à 33 différents organismes pour 
l'édition 2021-2022 du Programme Montréal interculturel, pour le projet et le montant indiqué en regard 
de chacun d'eux, pour la réalisation de 29 projets du Volet 1 du programme et quatre projets du Volet 2, 
dans le cadre du budget du BINAM financé par l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des 
personnes immigrantes (Entente MIFI-Ville 2021-2024) et du budget du Service de la diversité et de 
l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet

20.042  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1217722006

Accorder une contribution financière de 50 000 $ à la Fondation Jean Paul Riopelle pour le démarrage 
d'un projet de murale en hommage à l'artiste Jean Paul Riopelle dans le cadre des célébrations de son 
centième anniversaire de naissance / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.043  Contrat de services professionnels

CG Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1213220005

Approuver le projet d'Addenda 1 au contrat de services professionnels accordé de gré à gré à Société de 
développement social le 26 août 2021 (CG21 0485) pour le déploiement d'une phase pilote de l'Équipe 
mobile de médiation et d'intervention sociale (ÉMMIS) pour autoriser une dépense additionnelle de 
35 790 $, toutes taxes incluses, pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2021, majorant ainsi le 
montant total du contrat initial de 161 606 $ à 197 396 $, toutes taxes incluses  

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

20.044  Immeuble - Acquisition

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1217723001

Approuver la promesse bilatérale de cession par laquelle la Société immobilière du Canada CLC limitée 
s'engage à céder à la Ville de Montréal, l'immeuble connu et désigné comme étant le lot 4 657 467 du 
cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour fins de réserve foncière, et ce, sans 
contrepartie financière
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438008

Approuver la formation de consortiums dans le cadre de l'appel d'offres DP21028-186359-C pour la 
construction des structures d'évacuation hydrauliques du projet de désinfection de la station d'épuration 
des eaux usées Jean-R. Marcotte

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

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1217298001

Adopter une résolution interdisant le sifflet des trains à l'approche du passage à niveau Ogilvy, 
conformément à l'article 23.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1219317001

Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement des lignes de 
distribution aériennes longeant la rue Notre-Dame Est, entre la 1ère Avenue et la 13e Avenue - Dépense 
totale de 368 018,40 $, taxes incluses.

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231068

Autoriser la directrice du Service des infrastructures du réseau routier à soumettre, pour et au nom de la 
Ville, tous les documents requis par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les 
changements climatiques (MELCC) visant l'obtention des approbations, autorisations, permissions, 
attestations et certificats de permis requis en vertu de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. 
Q-2) dans le cadre du projet de remplacement du pont Jacques-Bizard, et confirmer l'engagement à 
transmettre au MELCC, au plus tard 60 jours après la fin des travaux, une attestation signée par un 
ingénieur quant à leur conformité avec l'autorisation accordée.



Page 15

30.006  Autorisation de dépense à l'intérieur d'une entente-cadre

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1215841004

Autoriser une dépense maximale de 1 281 280 $ taxes incluses annuellement, pour la location jusqu'à 
concurrence de 104 véhicules, pour la durée du financement des projets ACCES, ACCEF, ACCES 
Cannabis, EILTA, EMAF et ECCR, et ce, conformément aux ententes 2001-0034 et 2011-0009 
intervenues entre le Service de police de la Ville de Montréal et le Centre de gestion de l'équipement 
roulant du Gouvernement du Québec (CGER)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.009  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1219220001

Approuver le remboursement d'un montant de 412 630,80 $ à Corporation FCHT Holdings (Québec) inc.  
à la suite du jugement de la Cour d'appel du Québec confirmant la propriété du Procureur général du 
Québec sur une partie du terrain vendu par la Ville en 2012 (CM12 0389). Ref. : 31H12-005-2565-01

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.011  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques - 1219040002

Retenir les services professionnels du cabinet juridique Bélanger Sauvé s.e.n.c.r.l. afin de représenter la 
Ville dans un appel incident dans le dossier visant la contestation constitutionnelle de la Loi 15 (dossiers 
200-05-020126-152, 200-17-021337-142, 200-17-021682-158, 200-17-022941-157, 500-17-086490-151, 
500-17-086494-153, 500-17-086764-159, 500-17-086906-156, 500-17-087899-152, 500-17-087969-153, 
500-17-088180-156, 500-17-088735-157, 500-17-089514-155, 500-17-093732-165), et réserver à cette 
fin la somme de 109 226,25 $, taxes incluses pour leurs honoraires professionnels, majorant ainsi le 
montant total des crédit réservés de 348 935,00 $ à 458 161,24 $

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30.012  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques - 1219040003

Autoriser une somme additionnelle de 88 593,86 $ incluant les taxes, pour les services professionnels du 
cabinet juridique Bélanger Longtin, afin de représenter la Ville de Montréal dans le cadre du grief 2019-
004, majorant ainsi les crédits pour ce dossier de 101 995,56 $ à 190 589,42 $ 

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.013  Recours judiciaires et règlement de litiges

CG Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1210326002

Approuver l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et 150 461 Canada inc.pour un montant total de 
1 600 000 $ dont 1 271 000 $ (portant intérêt à compter du 7 juillet 2019) reste à payer, plus les frais 
d'experts de la partie expropriée au montant de 21 547,25 $ (sans intérêt), le tout représentant l'indemnité 
finale totale de l'expropriation du lot 1 901 434 du cadastre du Québec aux fins d'assemblage au parc-
nature du Bois-de-Liesse identifié par l'article 1 du plan P-1 Saint-Laurent et autoriser une dépense 
supplémentaire de 1 211 269,80 $ à cette fin.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

30.014  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1218821011

Autoriser le règlement hors Cour soumis par Les Entreprises Catcan inc. pour la somme de 3 145 000 $, 
en règlement complet de toute réclamation visée par la demande en justice intentée par Catcan contre la 
Ville et de toute réclamation de la Ville à l'égard de Catcan en lien avec la Loi 26 et autoriser le chef de 
division du litige contractuel des affaires juridiques à signer tous documents requis

30.015  Reddition de comptes

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843006

Projection des résultats de l'exercice 2021 en date du 30 juin 2021 - Volet municipal et l'état des revenus 
et des charges réels global Ville, au 30 juin 2021 comparé avec le 30 juin 2020

30.016  Reddition de comptes

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843007

Projection des résultats de l'exercice 2021 en date du 30 juin 2021 - Volet agglomération et l'état des 
revenus et des charges réels global Ville, au 30 juin 2021 comparé avec le 30 juin 2020
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30.017  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1219339001

Autoriser la Ville de Montréal à déposer quatre projets de demande d'aide financière auprès du 
Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations du ministère des Affaires municipales et de 
l'Habitation dans le cadre de l'appel à projet du 16 août au 16 septembre 2021 pour l'obtention d'une 
subvention totale potentielle d'environ 13 millions de dollars
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1217499006

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 66 du Règlement sur l'encadrement des animaux 
domestiques (21-012), relative à l'autorisation pour la garde de poules et des conditions associées à cette 
activité sur le territoire de l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

40.002  Règlement - Adoption

CM Service de l'habitation - 1217252004

Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de 
logement social, abordable et familial (20-041)

40.003  Règlement - Adoption

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214520001

Adopter un règlement modifiant le Règlement identifiant les réseaux de voirie artérielle et locale (02-003)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.005  Règlement - Emprunt

CM Service des finances , Direction des revenus - 1214309002

Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ afin de financer l'acquisition du 
lot 3 731 871 ainsi que la réalisation d'un lien routier, entre le chemin Saint-François et le boulevard de la 
Côte-Vertu, pour la desserte des projets industriels implantés sur le territoire de l'aéroport international 
Pierre-Elliot-Trudeau (08-037), modifiant ainsi le montant de l'emprunt à 9 017 711 $

40.006  Règlement - Urbanisme

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

Adopter, avec changements, 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 
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40.007  Règlement - Urbanisme

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

Adopter, sans changement, 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  

40.008  Urbanisme - Projet particulier d'urbanisme

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1218416001

Adopter un règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme (04-047) afin d'y intégrer le programme 
particulier d'urbanisme (PPU) de l'écoquartier Lachine-Est / Mandater l'Office de consultation publique de 
Montréal (OCPM) pour assurer la tenue de la consultation publique portant sur le projet de règlement du 
PPU
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50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CG Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1215326002

1. Autoriser rétroactivement l'entente de prêt de service avec la Sûreté du Québec pour une durée de 
quatre (4) ans, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2025, pour l'affectation d'un maximum de neuf (9) 
policiers du service de police de la Ville de Montréal (SPVM) à L'Escouade nationale de répression contre 
le crime organisé (ENRCO) pendant trois (3) ans chacun avec une possibilité de prolongation d'une 
année additionnelle. 2. Autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de neuf (9) 
postes policiers et la réduction d'un (1) poste policier par rapport à l'entente précédente pour la même 
période. 3. Autoriser le Directeur du SPVM à signer le protocole d'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  Prêt d'employé

CG Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1215326006

1. Approuver rétroactivement l'accord cadre entre la Ville de Montréal et la Sûreté du Québec, pour une 
durée de trois (3) ans, soit du 1er mai 2021 jusqu'au 30 avril 2024, concernant le développement et le 
soutien mutuel de gestionnaires de niveau supérieur au sein des organisations de la Sûreté du Québec et 
du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour un maximum de dix (10) gestionnaires, au sein 
de chaque organisation, pendant une période maximale d'un (1) an chacun. 2. Autoriser le Directeur du 
Service de police de la Ville de Montréal à signer l'accord cadre ainsi que tout document y afférent pour 
et au nom de la Ville de Montréal.

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  Prêt d'employé

CG Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles -
1214974006

1. Autoriser rétroactivement le prêt de service d'un (1) policier du Service de police de la Ville de Montréal 
(SPVM) à l'Autorité des marchés publics (AMP) pour une période de deux (2) ans, soit du 15 juin 2021 au 
14 juin 2023. 2. Autoriser un ajustement à la base budgétaire pour 2022 au niveau des revenus de 
106 008$ et pour 2023 selon les informations inscrites au dossier décisionnel  3. Autoriser le directeur du 
SPVM à signer le protocole de prêt de service

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants



Page 21

50.004  Structure de service / Emploi / Poste

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1212610006

1. Autoriser la création de 28 postes policiers permanents dans l'équipe ECLIPSE et de 14 postes 
permanents (12 policiers et 2 civils) aux Service spécialisé en enquêtes criminelles, sans contrepartie à 
compter de la date de signature, et un budget additionnel de 1 880 600 $ en provenance des dépenses 
contingentes pour 2021 (1 390 000 $ pour la masse salariale et de 490 600 $ pour les biens et services) . 
Pour 2022, un ajustement de la base budgétaire d'un montant de 5 792 900 $ (5 600 600 $ pour les 
salaires et 192 300 $ pour les biens et services) est nécessaire et aura un impact sur le cadre financier 
de la Ville. 2. Autoriser l'augmentation de l'effectif autorisé permanent policier de quarante (40) postes 
policiers et la création permanente de deux (2) postes civils à compter de la date de signature du GDD.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.005  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1215841002

1 - Autoriser la prolongation du comité ACCES (Actions concertées contre les crimes économiques 
souterraines) au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 
mars 2024. 2- Autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de trente-quatre 
(34) postes policiers et de deux (2) postes permanents civils pour la même période. 3- Autoriser le 
Directeur du SPVM à signer les ententes de versements annuels des subventions ACCES Alcool et 
ACCES Tabac par le ministère de la Sécurité publique (MSP) pour la période du 1er avril 2021 au 31 
mars 2024 .

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.006  Structure de service / Emploi / Poste

CG Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1215841003

Autoriser la prolongation du comité ACCES Cannabis (Actions concertées contre les économies 
souterraines) au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 
mars 2024 / Autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de vingt-six (26) 
postes policiers et de deux (2) postes permanents civils pour la même période / Autoriser l'augmentation 
temporaire de l'effectif autorisé d'un (1) poste policier pour la même période /  Autoriser l'augmentation 
d'un budget additionnel de revenus et de dépenses du SPVM pour un montant équivalent ainsi qu'un 
ajustement de la base budgétaire selon les informations inscrites au dossier décisionnel / Autoriser le 
Directeur du SPVM à signer l'entente de versement annuel de la subvention par le ministère de la 
Sécurité publique (MSP) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 / Autoriser le directeur du 
SPVM à signer l'entente de versement annuel de la subvention par le ministère de la Sécurité publique 
pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024

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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50.007  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1215841001

Autoriser la prolongation du comité ACCEF (Actions concertées contre les crimes économiques et 
financiers) au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour la période du 1er avril 2021 au 31 
mars 2024  / Autoriser le maintien de l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de treize (13) postes 
policiers et d'un (1) poste permanent civil pour la même période. 3- Autoriser le Directeur du SPVM à 
signer l'entente de versement annuel de la subvention par le ministère de la Sécurité publique pour la 
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.008  Convention collective / Contrat de travail

CG Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1217839004

Approuver l'entente No 21 conclue entre la Ville de Montréal et l'Association des pompiers de Montréal 
Inc. (Association internationale des pompiers, section locale 125) ayant pour objet la mise en place d'un 
projet pilote portant sur de nouvelles initiatives en remplacement du statut de pompiers temporaires 
(phase 2 entente no.11)
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60 – Information

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

60.002  Dépôt

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1217903010

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 août au 31 août 2021, conformément 
au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés 
(RCE 02-004)

60.003  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1211887002

Dépôt du rapport sur la période de l'état d'urgence du 27 mars 2020 au 28 août 2021 dans le cadre de la 
pandémie COVID-19 conformément à l'article 51 de la Loi sur la sécurité civile. 

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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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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