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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 24 janvier 2022

à 13 h 

Montréal, le vendredi 21 janvier 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal qui se déroulera 
exceptionnellement à huis clos est convoquée, à la demande du comité exécutif, pour 

le lundi 24 janvier 2022, à 13 h, via téléconférence. Les affaires énumérées dans 
les pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

(s) Emmanuel Tani-Moore
______________________
Emmanuel TANI-MOORE

Greffier de la Ville

(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 24 janvier 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 24 janvier 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 20 janvier 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 30.06, 41.05, 43.01, ainsi que du 
point 80.01 (51.03). 

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception du point 81.01 
(51.03) qui sera livré dès que possible.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 24 janvier 2022

ORDRE DU JOUR 

VERSION 3

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée du conseil municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
20 décembre 2021

03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 24 décembre 2021
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 
22 décembre 2021
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07.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 23 décembre 
2021

07.03 Service de police de Montréal , Direction des communications_pratiques 
d'affaires et relations avec les partenaires - 1214974008       

Dépôt du rapport d'analyse après un an d'opération de l'intégration des postes de 
quartier 9 et 11

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour la commémoration de l'attentat de la grande mosquée de Québec et 
réaffirmer notre engagement à lutter contre l'islamophobie

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour la journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l'Holocauste et réaffirmer notre engagement à lutter contre l'antisémitisme

15.03 Service du greffe 

Déclaration pour le Mois de l'Histoire des Noirs



Page 6

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1217064001

Accorder un contrat de services professionnels à l'équipe lauréate du concours 
d'architecture pluridisciplinaire de la Bibliothèque et espace culturel du Cœur-Nomade 
des arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville et de Montréal-Nord, formée par Affleck de 
la Riva architectes S.E.N.C., Coarchitecture, ARUP et Martin Roy & associés - Dépense 
totale de 4 538 467,96 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres 
IMM 15721 (18 dépôts de candidatures) / Approuver un projet de convention à cet effet

20.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1211670005

Accorder un contrat à Solotech inc. pour la fourniture et l'installation d'équipement de 
sonorisation, vidéo et communications dans le cadre des travaux de réaménagement 
du théâtre de Verdure au parc La Fontaine - Dépense totale de 779 817,96 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 21-19051 (3 soum.)

20.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231076

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec (fournisseur 
exclusif), pour le raccordement de 200 bornes de recharge sur rue pour véhicules 
électriques en 2022 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour une 
somme maximale de 1 482 862,79 $, taxes incluses

20.04 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1219431001

Approuver le projet d'amendement numéro 1 à la convention de services professionnels 
visant l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs, dans le 
cadre du contrat accordé à WAA Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme ltée, 
afin de changer la répartition des heures du bordereau, sans modifier la portée du 
mandat ni l'enveloppe budgétaire globale approuvée
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20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1204501001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal et la Compagnie des Chemins 
de fer nationaux du Canada, renoncent au droit de reprise des coéchangistes 
relativement aux actes d'échanges publiés au bureau de la publicité des droits de la 
circonscription foncière de Montréal sous les numéros 411 713, 768 212 et 821 528

20.06 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1218355004

Accorder un contrat à Robert Hardy inc. pour les travaux de réfection de terrasse de 
granit et balustrade de pierre au Jardin de Chine du Jardin botanique de Montréal -
Dépense totale de 527 778,42 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel 
d'offres public JBM-2021-001 (3 soum.)  

20.07 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1206938003

Approuver le projet d'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et l'Université 
de Montréal et des écoles affiliées relatif à la mise en œuvre du Plan directeur 
d'aménagement du campus de la montagne de l'Université de Montréal

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1218516002

Autoriser le transfert d'un montant de 298 935 $, taxes incluses, des dépenses 
incidentes aux dépenses contingentes, pour le règlement du différend dans le cadre du 
contrat accordé à KF Construction inc. relatif aux travaux de mise aux normes des 
arénas du Complexe Gadbois dans l'arrondissement du Sud-Ouest 
(CM19 0925), majorant ainsi le montant total du contrat de 18 896 664,79 $ à 
19 195 599,79 $, taxes et contingences incluses

20.09 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de 
grands parcs et milieux naturels - 1218175001

Accorder six contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., 9190-8673 Québec inc. (Les 
Entreprises Roseneige inc.) et Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) ltée, pour la 
fourniture et la plantation d'arbres en 2022, l'arrosage et l'entretien de ces arbres ainsi 
que le remplacement de certains arbres plantés sur une période s'échelonnant de 2022 
à 2025 - Dépense totale de 12 335 137,44 $, taxes, contingences et variation de 
quantités incluses - Appel d'offres public 21-18896 (3 soum.)
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20.10 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1210025004

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 du boulevard Gouin Ouest, entre 
le boulevard Toupin et l'avenue Martin, pour une somme maximale de 340 010,23 $, 
taxes incluses

20.11 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1219215001

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

Accorder un contrat à SNC-Lavalin inc. pour des services professionnels en ingénierie 
pour la conception et la préparation des plans et devis en vue de la réalisation des 
travaux de construction d'un quai continu à la carrière Saint-Michel - Dépense totale de 
1 397 687,06 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offre public 21-18722 
(1 seul soum.)

20.12 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1215970007

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 1 056 852 $ à différents 
organismes, pour 2022-2024, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des 
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale (SDIS) et de l'Entente conclue entre le ministère de l'Immigration, de la 
Francisation et de l'Intégration et la Ville de Montréal (Entente MIFI-Ville 2021-2024) -
programme Montréal Inclusive / Approuver les projets de convention à cet effet 

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1218807002

Autoriser une dépense additionnelle de 71 867,21 $, taxes incluses, à titre de budget 
d'incidences pour les coûts supplémentaires en lien avec la chaudière temporaire louée 
dans le cadre du contrat accordé à Mécanicaction inc. pour l'exécution des travaux de 
conversion du système de chauffage lot 1 du centre Pierre-Charbonneau (CM21 0552), 
majorant ainsi la dépense totale de 1 606 616,83 $ à 1 678 484,04 $, taxes incluses
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20.14 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1218121004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 982 109 $ à différents organismes, 
dans le cadre du programme Territoires d'inclusion prioritaires du Bureau d'intégration 
des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale (SDIS) et de l'Entente 2021-2024 entre le Ministère de l'Immigration, de la 
francisation et de l'intégration (MIFI) et la Ville de Montréal / Approuver les projets de 
convention à cet effet

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et 
des services administratifs - 1219376001

Exercer l'option de prolongation d'une période de 12 mois et autoriser une dépense 
additionnelle de 260 049,10 $, taxes incluses, pour le service de gardiennage au 
Marché Bonsecours dans le cadre du contrat accordé à Axia Services (CE21 0083), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 255 818,94 $ à 515 868,04 $, taxes 
incluses

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières - 1217723003

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie 
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de part et 
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Antoine-Berthelet et Albert-
Prévost, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Gouin Ouest 

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières - 1217723004

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie 
d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une lisière de terrains, située au sud du 
boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, 
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de 
réaménagement du boulevard Gouin Ouest 
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20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières , Division transactions immobilières - 1217723005

Décréter l'assujettissement à une servitude aux fins d'utilités publiques, par voie 
d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux lisières de terrains, situées de part et 
d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues Wood et LeMesurier, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet de réaménagement du 
boulevard Gouin Ouest 

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1213843017

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée 
à financer certaines dépenses en immobilisations de compétences locales

30.02 Service des finances , Direction des revenus - 1213843015

Adoption d'une résolution établissant la contribution des villes reconstituées aux fins du 
financement des dépenses afférentes au centre-ville (exercice financier 2022)

30.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1217856001

Adoption d'une résolution visant à créer un fonds réservé aux dépenses liées à la tenue 
d'une élection

30.04 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1219394003

Abroger la résolution CM20 0661 adoptée au conseil municipal du 16 juin 2020 / 
Approuver la directive relative au soutien financier pour la réhabilitation de terrains 
contaminés municipaux ou d'un organisme municipal
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30.05 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1214784003

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2022 - Dépense de 
456 664,11 $, taxes incluses

30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , 
Planification urbaine - 1218155003

Adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à limiter les hauteurs et les 
densités dans l'arrondissement de Ville-Marie

Mention spéciale: Dossier en lien avec les points 41.05 et 43.01

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1218848001

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 90 000 000 $ afin de 
financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des feux 
de circulation et de la gestion de la circulation

41.02 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1219394001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre 
conforme à l'avenant no 4 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre 
du développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements 
climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville 
de Montréal

41.03 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1212621003

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 4 680 000 $ pour le 
financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières recyclables sur le territoire 
de la Ville de Montréal
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41.04 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1212621004

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 2 107 000 $ pour le 
financement de l'acquisition d'outils de collecte des matières résiduelles sur le territoire 
de la Ville de Montréal

41.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme , 
Planification urbaine - 1218155003

Avis de motion et dépôt - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les 
densités dans l'arrondissement de Ville-Marie

Mention spéciale: Dossier en lien avec les points 30.06 et 43.01

42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Direction des revenus - 1213843008

Adoption - Règlement relatif au fardeau fiscal (exercice financier 2022)

42.02 Service des finances , Direction des revenus - 1213843009

Adoption - Règlement sur les taxes (exercice financier 2022)

42.03 Service des finances , Direction des revenus - 1213843010

Adoption - Règlement concernant la taxe foncière sur les parcs de stationnement 
(exercice financier 2022)

42.04 Service des finances , Direction des revenus - 1213843011

Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au taux du droit de mutation 
applicable aux transferts dont la base d'imposition excède 500 000 $ (10-007)
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42.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1219135001

Adoption - Règlement sur les tarifs (exercice financier 2022)

42.06 Verdun , Direction des services administratifs - 1211908009

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement constituant une réserve foncière pour 
promouvoir la construction domiciliaire pour un montant maximum de 5 000 000,00 $ 
(1291) de l'ancienne Ville de Verdun

42.07 Verdun , Direction du développement du territoire et des études techniques -
1214422002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre 
E-6)

42.08 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1218285003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 148 488 000 $ afin de financer 
l'acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels en 
informatique

42.09 Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH -
1216083002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les services (14-012)
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43 – Avis de motion, présentation et adoption d'un projet de règlement et 
procédure nécessaire à cette fin

43.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1218155003

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement 
modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de réviser la carte 
du patrimoine bâti et de revoir les hauteurs et les densités maximales permises pour le 
secteur du Quartier chinois situé dans l'arrondissement de Ville-Marie / Tenue d'une 
consultation publique

Mention spéciale: Avis du Conseil du Patrimoine de Montréal et du Comité 
Jacques-Viger le 14 décembre 2021

Dossier en lien avec les points 30.06 et 41.05

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

44.01 Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1217758008

Adoption, sans changement,  du règlement intitulé " Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), afin de modifier les paramètres de densité 
du secteur 15-C1 et d'établir ce secteur comme un secteur à construire pour permettre 
la construction de projets institutionnels "

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 22 
novembre par le conseil d'arrondissement

Assemblée de consultation publique écrite tenue entre le 30 
novembre et le 14 décembre 2021
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44.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1206938002

Adopter, avec changements, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »Adopter, sans changement, en vertu de 
l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, le règlement 
intitulé « Règlement sur le développement, la conservation et l'aménagement du 
campus de la montagne de l'Université de Montréal et des écoles affiliées » 

Mention spéciale: Adoption du second projet de règlement le 27 septembre 2021

Avis en vertu de l'article 132 de la LAU publié du 9 décembre 
2021 au 17 décembre 2021

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de la culture - 1218021010

Nomination d'un membre au conseil d'administration de l'organisme Les Arts et la Ville

51.02 Conseil Interculturel - 1229404001

Nominations de membres au Conseil interculturel de Montréal
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant à la Ville de Montréal la mise en place d'une 
séance plénière sur l'état d'urgence lors des conseils municipaux

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant le respect d'une décision municipale 
concernant une consultation publique sur les intégrations des postes de quartier
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant à la Ville de Montréal d'entamer une 
réflexion sur l'exode urbain et ses politiques publiques 

65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant la production d'un rapport préélectoral audité
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1219196001

Accorder cinq contrats à Entrepreneur Paysagiste Strathmore (1997) ltée, Asplundh Canada 
ULC et Serviforêt inc. pour les travaux d'abattage de frênes dépérissants et d'arbres 
dépérissants d'autres essences dans les grands parcs de la Ville de Montréal 2022-2023 -
Dépense totale de 4 326 148,09 $, taxes, variations des quantités et contingences incluses -
Appel d'offres public 21-19018 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1217157016

Accorder un contrat à Service d'entretien Alphanet inc. pour la fourniture d'un service 
d'entretien ménager au Quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2022 au 31 mars 2025, avec deux options de 
prolongation de 12 mois chacune - Dépense totale de 907 559,45 $, taxes et contingences 
incluses - Appel d'offres public 21-18986 (4 soum.) 

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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20.03 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1215035007

Autoriser une dépense additionnelle de 5 147,40 $ pour la demande de changement # 2 portant 
sur le remplacement d'écrans tactiles ainsi qu'un budget de contingences de 89 379,71 $ 
représentant 15 % de la valeur totale du contrat accordé à Axon Public Safety Canada inc. 
(CG21 0246), majorant ainsi le montant total du contrat de 595 864,70 $ à 690 391,81 $, taxes 
incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.04 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1215942003

Autoriser une dépense additionnelle de 234 957,05 $, taxes incluses, pour l'ajout de la 
maintenance des logiciels Compuware et l'acquisition de licences supplémentaires dans le cadre 
du contrat accordé à BMC Software Canada inc. (CG20 0011), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 982 410,54 $ à 1 217 367,59 $, taxes incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217343002

Conclure des ententes-cadres avec Composites Idéal inc. (Lot #1) et 9163-0806 Québec inc. (Les 
Entreprises Fibromoule) (Lot #2) pour les services de réparation des réservoirs (FRP) 
d'hypochlorite aux usines d'eau potable Atwater et Charles-J.-DesBaillets, pour une durée de 
36 mois, avec une option de prolongation de six mois - Dépense totale de 733 131,19 $, taxes et 
contingences incluses, pour le Lot #1 et de 652 701,19 $, taxes et contingences incluses, pour le 
Lot #2 - Appel d'offres public 21-18976 (Lot #1 : 2 soum., Lot #2 : 2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.06 Service de sécurité incendie de Montréal - 1218712001

Accorder un contrat à Solotech inc. pour l'acquisition et l'installation d'un mur vidéo et d'une 
solution de gestion et de contrôle d'affichage dans le cadre du projet de modernisation et 
réaménagement du Centre de coordination des mesures d'urgence (CCMU) de l'agglomération 
de Montréal - Dépense totale de 256 444,34 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 21-18956 (1 seul soum. conforme)

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

20.07 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1216206001

Conclure une entente-cadre avec Brulé, Murray & Associés inc. pour les services de prévention 
en santé et sécurité pour divers chantiers de construction de la Direction de la gestion des 
projets immobiliers, pour une période de quatre ans - Dépense totale de 1 230 961,99 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18952 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.08 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1217100005

Conclure une entente d'achat contractuelle avec UBA inc., d'une durée de 24 mois, avec 
possibilité de deux options de renouvellement de 12 mois, pour la fourniture et la livraison 
d'hypochlorite de sodium de concentration 10,8 % à 12 % pour le Service de l'eau - Montant 
total de l'entente : 3 365 679,85 $, taxes et variation des quantités incluses - Appel d'offres 
public 21-19028 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.09 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1211541019

Autoriser une dépense additionnelle de 206 955 $, taxes incluses, pour les travaux de remise à 
niveau des systèmes d'incinération des boues numéros 1 et 3 de la station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Reftech international inc. 
(CG21 0451), majorant ainsi le montant total du contrat de 898 727,06 $ à 1 105 682,06 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382035

Accorder un contrat à Centre Agricole J.L.D. inc., pour la fourniture de 25 tracteurs agricoles et 
équipements - Dépense totale de 2 974 475,11 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres 
public 21-19033 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1219223003

Adopter les projets d'avenants 2020-10 et 2020-11 au contrat de prêt de 150 millions de dollars 
entre le ministre de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal dans le cadre du 
programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME) modifiant le cadre 
d'intervention

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057014

Autoriser une dépense additionnelle de 1 081 384,54 $, taxes incluses, à titre de contingences 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L2301 « Ventilation » pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal dans le cadre du 
contrat accordé à HVAC inc. (CG20 0197), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat 
de 7 011 635,40 $ à 8 093 019,94 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057016

Autoriser une dépense additionnelle de 436 871,16 $, taxes incluses, à titre de contingences pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L2201 « Plomberie » pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal dans le cadre du 
contrat accordé à Plomberie Richard Jubinville inc. (CG20 0391), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 9 453 819,38 $, à 9 890 690,54 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057015

Autoriser une dépense additionnelle de 574 946,41 $, taxes incluses, à titre de contingences pour 
la réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité » pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, dans le cadre du 
contrat accordé à Les installations électriques Pichette inc. (CG20 0387), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 15 141 448,67 $ à 15 716 395,08 $, taxes et contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.15 Service des technologies de l'information - 1217655007

Conclure une entente-cadre avec Conseillers en gestion et informatique CGI inc. pour la 
fourniture sur demande de prestation de services de développement pour solutions numériques 
(applicatives et transactionnelles) (III), pour une période de 30 mois, pour une somme maximale 
de 5 394 971,93 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18934 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1217956006

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 738 801 $ au Carrefour 
alimentaire Centre-Sud, au Grand Potager, au Conseil des industries bioalimentaires de l'Île de 
Montréal (CIBÎM), à la Coopérative de solidarité En direct de la ferme, à la Cuisine collective 
Hochelaga-Maisonneuve (LA CCHM), à La Place commune, coopérative de solidarité, à Accès 
Bioterre et à Food'Elles, pour la période 2022 à 2023, dans le cadre de l'Appel à projets 
conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais - 2e édition (2021) / Approuver les projets 
de conventions à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1219057013

Accorder un contrat à GLT+ pour la fourniture de services professionnels spécialisés en 
coordination de chantier, d'une durée de 12 mois avec une option de renouvellement de 12 mois, 
pour le projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal 
- Dépense totale de 289 737 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18912 
(1 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.18 Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1212610009

Accorder un contrat à La Compagnie Keleny Company (Keleny inc.) pour la fourniture de 
services professionnels d'interprètes et de traducteurs judiciaires requis au Service de police de 
la Ville de Montréal (SPVM), pour une durée de quatre ans, avec une option d'une année de 
prolongation pour chacun des deux lots - Dépense totale de 600 953,05 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 21-19022 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 Service des ressources humaines - 1215138002

Conclure trois ententes-cadres avec Nova concept et Alia Conseil, pour une durée de deux 
ans, avec deux options de renouvellement d'une année chacune, pour des services professionnels 
de conception et de production de solutions d'apprentissage en ligne - Montant estimé des 
ententes : 2 013 726,76 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18957 
(6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.20 Service des finances , Direction des revenus - 1202631001

Autoriser la cession du contrat de services des comptes marchands, Module B, de la Fédération 
des caisses Desjardins du Québec, appel d'offres 17-15841, en faveur de Global Payments 
Direct inc., à partir de la date de l'approbation de l'acte de cession, avec prise d'effet le 
2 septembre 2021, conclue entre la Ville de Montréal, la Fédération des caisses Desjardins du 
Québec et Global Payments Direct inc. / Approuver la convention de cession à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.21 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1217637003

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Chih-Chien Wang, artiste professionnelle pour 
la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Ce que nous avons laissé derrière nous aide à 
avancer » dans le cadre du projet de construction et de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal 
- Volet A, dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 287 437,50 $, taxes et 
contingences incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.22 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1217637004

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Mathieu Lévesque, artiste professionnel pour la 
fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Gambit » dans le cadre du projet de construction et 
de rénovation de l'hôtel de ville de Montréal - Volet B, dans l'arrondissement de Ville-Marie -
Dépense totale de 170 163 $, taxes et contingences incluses / Approuver un projet de convention 
à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1213496002

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose, entre la Ville de Montréal et la Coopérative 
d'habitation « À l'Ombre de la Montagne », pour la propriété sise au 3845-3879, rue Rivard, 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour prolonger la durée de l'emphytéose d'une 
période additionnelle de 15 ans, soit du 29 octobre 2037 jusqu'au 28 octobre 2052, dont la rente 
annuelle sera de 3 600 $ - La rente annuelle consentie représente une subvention totale 
d'environ 860 000 $ pour la période de la prolongation

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.24 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1214073001

Approuver le renouvellement de l'entente-cadre entre la Ville de Montréal et l'Association des 
Transports du Canada (ATC), organisme sans but lucratif (CG12 0476), pour une durée de trois 
ans, pour l'élaboration de différents ouvrages de référence tels que guides de bonnes pratiques 
et lignes directrices dans le domaine du transport et de la circulation, pour un montant 
n'excédant pas 80 000 $ (non taxable) par année, soit un total de 240 000 $ pour la durée de 
l'entente

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.25 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1218174002

Approuver un projet d'accord de contribution pour un montant maximal de 5 287 705 $, entre le 
Ministre des Ressources naturelle Canada et la Ville de Montréal, en remboursement des 
dépenses encourues par la Ville de Montréal pour la plantation d'arbres et la surveillance de la 
santé et de la croissance des arbres plantés, conditionnellement à l'obtention d'un décret 
d'autorisation en vertu de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif du gouvernement du 
Québec (L.R.Q. c. M-30)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.26 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1219245008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal cède sans contrepartie monétaire à 
l'organisme à but non lucratif Maison Cross Roads, à des fins de construction d'un projet de 15 
logements pour personnes vulnérables, un terrain d'une superficie de 819,4 mètres carrés, situé 
à l'intersection des rues Hickson et Ross, dans l'arrondissement de Verdun, constitué du lot 
1 154 176 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.27 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217952005

Approuver le contrat autorisant la cession de la convention de contribution financière de Pôle 
Innovation MTL à la Fondation Montréal inc. de demain

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.28 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218298003

Accorder un soutien financier non récurrent de 90 000 $ à Futurpreneur Canada afin 
d'organiser la 24e édition du Défi OSEntreprendre sur le territoire de Montréal dans le cadre de 
l'Entente Reflexe Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.29 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire -
1215006003

Conclure une entente-cadre avec CIMA+ S.E.N.C pour la fourniture sur demande de prestations 
de services en termes d'expertises et de compétence pour la mise à niveau des infrastructures du 
Service de l'eau, pour une période de 36 mois, pour une somme maximale de 5 225 843,70 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18932 (2 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.30 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1211670003

Autoriser une dépense additionnelle de 794 150,72 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et aménagements extérieurs, situé au 
1196, voie Camillien-Houde, dans l'arrondissement de Ville-Marie, dans le cadre du contrat 
accordé à Procova inc. (CG20 0510), majorant ainsi le montant total du contrat de 
6 299 020,35 $ à 7 093 171,07 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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20.31 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1217723002

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, d'une lisière de terrains située au nord du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues 
Antoine-Berthelet et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

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)

20.32 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1217723003

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre 
les avenues Antoine-Berthelet et Albert-Prévost, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, 
dans le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

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)

20.33 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1217723004

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, d'une lisière de terrains située au sud du boulevard Gouin Ouest, entre les avenues 
Joseph-Saucier et Joseph-Édouard-Samson, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans 
le cadre du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

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)
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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions 
immobilières - 1217723005

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, à des fins de piste 
cyclable, de deux lisières de terrains situées de part et d'autre du boulevard Gouin Ouest, entre 
les avenues Wood et LeMesurier, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre 
du projet de réaménagement du boulevard Gouin Ouest

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)

20.35 Service de l'habitation - 1219286006

Autoriser la signature d'une convention entre la Ville de Montréal et la Société d'habitation du 
Québec (SHQ) dans le cadre du « volet 2 Grandes Villes » de l'Initiative fédérale pour la 
création rapide de logements (ICRL), phase 2, en vue de l'obtention d'une subvention totale de 
46 313 597 $ 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.36 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1219416002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 478 147 $, pour l'année 2022, à quatre 
organismes, dans le cadre du budget du Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal 
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale, de l'Entente Ville-MTESS 2018-2023 et de 
l'Entente MIFI-Ville 2021-2024 pour les programmes Montréal inclusive et Territoires 
d'inclusion prioritaires / Approuver les projets de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à la 
pauvreté
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20.37 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1217362005

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

Conclure une entente-cadre avec Produits Suncor Énergie, S.E.N.C. pour l'acquisition de 
carburants diesel clair et diesel contenant du carburant renouvelable, pour une période de 
24 mois, incluant trois options de prolongation - Montant estimé de l'entente : 34 326 882,13 $, 
taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public STM-6000014120 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.38 Service des technologies de l'information , Direction connectivité - 1218693002

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

Conclure une entente-cadre avec Bell Canada, pour l'acquisition du matériel et des accessoires 
WiFi (lot 3), pour une période de trois ans, avec deux options de renouvellement de 12 mois 
chacune, pour une somme maximale de 5 925 021,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
21-18875 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.39 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1217000005

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

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la reconstruction du ponceau 
Maurice-Duplessis au-dessus du ruisseau De Montigny (projet 18-14) dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 7 460 760,73 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 447810 (7 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.40 Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures -
1217231074

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

Conclure trois ententes-cadres de services professionnels avec Groupe Intervia inc. (contrat #1 : 
5 025 442,28 $, taxes incluses), FNX-INNOV inc. (contrat #2 : 3 396 683,43 $, taxes incluses) et 
CIMA+ s.e.n.c. (contrat #3: 2 592 444,80 $, taxes incluses), pour  la gestion des impacts et le 
maintien de la circulation jusqu'à épuisement des enveloppes budgétaires ou jusqu'au 
20 décembre 2025, selon la première des deux éventualités, avec une option de prolongation de 
12 mois - Appel d'offres public 21-18939 (5 soum.) / Autoriser le Directeur de la Direction des 
infrastructures à prolonger les contrats pour une période de 12 mois, et ce, uniquement, si les 
dépenses autorisées des contrats n'ont pas été épuisées

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.41 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1214426002

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

Conclure des ententes-cadres avec Arkéos inc. et Ethnoscop inc. pour la fourniture de services 
professionnels pour effectuer diverses études et interventions archéologiques sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal, pour une durée de 36 mois - Montant estimé des ententes : 
10 577 407,80 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18930 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.42 Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire -
1214794007

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

Conclure deux ententes-cadres avec CIMA + S.E.N.C.  (lot 1 au montant de 879 558,75 $, taxes 
incluses, pour la prestation de services d'analyse, de développement, d'intégration et de 
configuration de systèmes dédiés à la gestion des actifs municipaux de l'eau - 1 seul soum.) et 
Conseillers en gestion et informatique CGI inc. (lot 2 au montant de 1 431 438,75 $, taxes 
incluses, pour la prestation de services de développement, d'intégration, de configuration et 
d'administration de systèmes d'informations géographiques (SIG) - 4 soum., 1 seul conforme), 
pour une durée de 36 mois - Appel d'offres public 21-18997 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843019

Adoption d'une résolution visant à affecter à la réserve financière générale pour le Service de 
l'eau des sommes équivalentes aux revenus prélevés au moyen des quotes-parts et autres revenus 
relatifs au Service de l'eau (exercice financier 2022)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.02 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843018

Adoption d'une résolution visant à affecter des sommes à la réserve financière destinée à
financer certaines dépenses en immobilisations de compétences d'agglomération

30.03 Service des finances , Direction des revenus - 1213843014

Adoption d'une résolution établissant la quote-part générale et d'autres quotes-parts (exercice 
financier 2022)
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30.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1213422001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du projet du ministère de la Santé et des Services sociaux visant la construction d'un 
talus (digue) et la mise à niveau du réseau de drainage en zone de faible courant (20-100 ans) 
sur le lot 2376039 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la 
protection de l'Hôpital en santé mentale Albert-Prévost, situé au 6555, boulevard Gouin Ouest 
sur le territoire de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1218199002

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal visant la reconstruction du poste Saint-Michel à 315-25 kV sur le territoire de la Ville 
de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

30.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1216052002

Autoriser une appropriation de 350 524,63 $ de la réserve de voirie d'agglomération afin de 
financer des études ou activités prévues au budget de fonctionnement 2022 du Service de 
l'urbanisme et de la mobilité

Compétence 
d’agglomération : 

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 
l'agglomération
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service des finances , Direction des revenus - 1213843012

Adoption - Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par les 
municipalités liées (exercice financier 2022)

42.02 Service des finances , Direction des revenus - 1213843013

Adoption - Règlement concernant la quote-part tarifaire pour l'alimentation en eau potable 
(exercice financier 2022)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1213843016

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1219135002

Adoption - Règlement sur les tarifs de l'agglomération (exercice financier 2022)

42.05 Service de l'environnement - 1216981002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 218 000 $ afin de financer la rénovation et 
l'aménagement du laboratoire de chimie servant aux analyses en matière environnementale

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé
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42.06 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports - 1218168004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 72 relatif à l'établissement et à la dénomination de 
parcs à caractère régional afin d'agrandir le territoire du parc-nature du Bois-de-Liesse

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.07 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1218383008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives au Programme 
investissements durables, volet bâtiments industriels durables (RCG 19-010)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.08 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1218285002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 160 253 000 $ afin de financer l'acquisition de 
biens, de services techniques et de services professionnels en informatique 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.09 Service de sécurité incendie de Montréal - 1222675001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état 
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 21-033) afin de prolonger la délégation 
de pouvoir jusqu'au 24 février 2022

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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50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction des relations de travail - 1218992002

Approuver l'offre globale et finale pour le renouvellement de la convention collective entre la 
Ville de Montréal et le syndicat des Brigadiers (Syndicat canadien de la fonction publique, 
section locale 930), couvrant la période du 15 août 2021 au 31 décembre 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

51 – Nomination / Désignation

51.01 Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des études 
techniques - 1210318019

Approuver la nomination de Mme Maeva Vilain à titre de représentante élue de l'arrondissement 
du Plateau-Mont-Royal au conseil d'administration de PME Mtl Centre-Ville, organisme du 
nouveau réseau de développement économique local et régional PME MTL

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

51.02 Service de la culture - 1218021008

Approuver six nouvelles nominations, pour un mandat de trois ans, à titre de membres au 
Conseil des arts de Montréal / Approuver le renouvellement pour un deuxième mandat d'un 
membre du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, pour une durée de trois 
ans

Compétence 
d’agglomération : 

Conseil des Arts

51.03 Service du greffe 

Nomination à la Société de transport de Montréal
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65 – Motion des élus

65.01 Service du greffe 

Motion - Demande de moratoire pour tout projet de mouvement d'unités ou de fusion de postes 
de quartiers du SPVM sans consultation préalable à la Commission de la sécurité publique
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