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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3

Le lundi 19 septembre 2022

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le vendredi 16 septembre 2022

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 19 septembre 2022, à 13 h. Compte tenu 
de l’arrêté ministériel 2022-024 du 25 mars 2022, cette assemblée aura lieu 
obligatoirement en personne et devant public dans la salle du conseil de l’édifice 
Lucien-Saulnier, située au 2e étage du 155, rue Notre-Dame Est. 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 19 septembre 2022

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 19 septembre 2022 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 15 septembre 2022.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 44.02 et 80.01 (20.29).

Veuillez noter également qu’une version électronique des dossiers ajoutés accompagne 
cet ordre du jour et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 19 septembre 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 ordinaire du conseil municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
22 août 2022
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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 (RLRQ, c. 
C-11.4)

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

04.04 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514029

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil intitulé « Conciliation famille-travail des élu.es : Proposition de modifications 
au Règlement sur le traitement des membres du conseil municipal (02-039) » 

04.05 Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux 
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514028

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission de la présidence 
du conseil intitulé « Conseil municipal du 21e siècle »

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
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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 ordinaire du conseil d'agglomération du 25 août 2022

07.02 Conseil des Montréalaises - 1227721003

Dépôt du document intitulé « Répertoire des ressources pour les Montréalaises » du 
Conseil des Montréalaises

07.03 Office de consultation publique de Montréal - 1221079006

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur le projet 
de PPU de l'écoquartier Lachine-Est - Projet de règlement P-04-047-231

07.04 Service de l'approvisionnement , Direction architecture et développement 
d'affaires - 1228788001

Dépôt du rapport sur l'application du Règlement sur la gestion contractuelle (RCG) pour 
l'année 2021

07.05 Office de consultation publique de Montréal - 1221079008

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le 
projet de Tour 6 du Square Children - Projet de règlement P-16-082-1

07.06 Service du greffe  - 1220310001

Dépôt du calendrier modifié des assemblées ordinaires du conseil municipal et du 
conseil d'agglomération 2022
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07.07 Service du greffe  - 1220310002

Dépôt du calendrier des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour l'année 2023 

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur le transport et les travaux publics intitulé 
« Augmentation de la période de la garantie des travaux routiers - Rapport et 
recommandations »

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la 
onzième année d'activité (2021) - Rapport et recommandations »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour souligner le 20e anniversaire de l'Office de consultation publique de 
Montréal

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour le Mois de l'héritage latino-américain
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15.03 Service du greffe 

Déclaration pour souligner la pratique rayonnante du basketball à Montréal

15.04 Service du greffe 

Déclaration pour exiger que Postes Canada respecte la volonté de la population 
montréalaise en matière de distribution de circulaires

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1229462004

Conclure une entente-cadre avec Embouteillages Warwick inc./Eau de source 
Peauseidon pour la fourniture sur demande d'eau embouteillée en format quatre litres 
lors de situations d'urgence, pour une durée de 24 mois, incluant une option de 
prolongation de 12 mois - Montant estimé de l'entente : 166 129,36 $, taxes incluses 
(entente : 144 460,31 $, taxes incluses + variation des quantités 21 669,05 $, taxes 
incluses) - Appel d'offres public 22-19420 (1 soum.) 

20.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1227629001

Accorder un contrat à Systèmes urbains inc. pour des services techniques d'un 
entrepreneur spécialisé (Électricité) pour l'entretien du Plan lumière du Vieux-Montréal, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 166 493,92 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19366 (2 soum.)

20.03 Service du matériel roulant et des ateliers - 1228528002

Accorder un contrat à Toromont CAT ltée, pour l'acquisition de quatre chargeuses-
pelleteuses 12-13 tonnes sans accessoire - Dépense totale de 1 409 758,60 $, taxes 
incluses (contrat : 1 281 598,73 $ + contingences : 128 159,87 $) - Appel d'offres public 
22-19409 (2 soum.)  
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20.04 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1227711005

Accorder quatre contrats à 9273-5893 Québec inc. (Remorquage Mobile), Remorquage 
O Secours inc. et 9216-1686 Québec inc. (T.G.F.) pour les services de remorquage 
dans le cadre des opérations de déneigement pour trois arrondissements, pour des 
périodes de une à deux saisons hivernales avec une année de prolongation - Dépense 
totale de 809 662,47 $, taxes incluses (contrats : 674 718,72 $ + variations des 
quantités : 101 207,81 $ + contingences : 33 735,94 $) - Appel d'offres public 22-19467 
(4 soum.)

20.05 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1228946005

Accorder un contrat à Groupe Ameublement Focus inc. pour l'acquisition et l'installation 
de mobilier autoportant, dans le cadre du projet de rénovation et d'agrandissement de la 
bibliothèque L'Octogone, située au 1080, avenue Dollard, dans l'arrondissement de 
LaSalle - Dépense totale de 535 558,77 $, taxes incluses (contrat : 365 703,28 $ + 
contingences : 54 855,49 $ + incidences : 115 000 $) - Appel d'offres public 22-19424 
(1 soum.)

20.06 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1229655002

Accorder un contrat à Saho Construction inc. pour des travaux d'aménagement d'un 
sentier aux abords du bassin supérieur au parc La Fontaine, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 1 939 107,15 $, taxes incluses (contrat : 
1 365 568,42 $ + contingences : 273 113,68 $ + variation de quantités : 136 556,84 $ + 
incidences : 163 868,21 $) - Appel d'offres public 22-6728 (2 soum.)

20.07 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des 
projets d'infrastructures urbaines - 1227231066

Autoriser une dépense additionnelle de 683 883,79 $, taxes incluses, dans l'enveloppe 
des contingences, pour réaliser des travaux d'égout, de conduite d'eau principale, de 
voirie et d'éclairage dans la rue Des Carrières, de l'avenue Christophe-Colomb à la rue 
Normanville, dans le cadre du contrat accordé à Demix Construction une division de 
groupe CRH Canada inc. (CM21 0773), majorant ainsi le montant total du contrat et des 
contingences de 6 087 379,83 $ à 6 771 263,62 $, taxes incluses
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20.08 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1226810002

Autoriser une dépense additionnelle de 5 716,74 $, taxes incluses pour les services 
professionnels dans le cadre du contrat accordé de gré à gré à Beaupré Michaud et 
Associés, Architectes S.E.N.C.R.L. (BC 1463254), majorant ainsi le montant du contrat 
de 99 982,26 $ à 105 699 $, taxes incluses

20.09 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1220260001

Accorder un contrat de services professionnels juridiques à Bernard Brassard 
S.E.N.C.R.L., pour des services professionnels en aide conseil pour la constitution 
d'une société d'économie mixte requis, pour une période approximative de 24 mois -
Dépense totale maximale de 176 515,37 $, taxes incluses (contrat : 153 491,63 $, taxes 
incluses + une somme maximale de 23 023,74 $, taxes incluses, pour des variations de 
quantités - Appel d'offres sur invitation 22-19193 

20.10 Service de la stratégie immobilière - 1220222003

Approuver un projet d'Entente et les deux projets d'actes de cession entre la Ville de 
Montréal et l'Université de Montréal, en vertu desquels la Ville cède à l'Université de 
Montréal, le lot 6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 
et l'Université de Montréal cède à la Ville, une partie du lot 5 136 871 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal / Autoriser la signature de l'Entente et des 
actes de cession substantiellement conformes aux projets et le versement par la Ville 
du montant des droits de mutations 

20.11 Service de la stratégie immobilière - 1228682008

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Danse-Cité inc., pour 
une période d'un an, à compter du 1er octobre 2022, les locaux 420 et 420-B, situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 497,50 pieds carrés (46,22 mètres 
carrés), à des fins administratives, moyennant un loyer total de 7 124,16 $, excluant les 
taxes - Le montant de la subvention représente une somme de 5 313,30 $
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20.12 Service de la stratégie immobilière - 1228682007

Approuver un contrat de modification du contrat du prêt de locaux par lequel la Ville de 
Montréal prête, à titre gratuit, à La Table Ronde du Mois de l'histoire des Noirs, pour 
une durée additionnelle de deux ans, à compter du 1er janvier 2023, le local 412 situé au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie d'environ 495,14 pieds carrés (46 mètres 
carrés), à des fins administratives - La subvention immobilière est de 24 757 $, pour 
toute la durée du prêt de local

20.13 Service de la stratégie immobilière - 1225941003

Approuver un projet de bail et de droit de passage aux termes duquel la Ville de 
Montréal loue à Le Centre hospitalier de l'université de Montréal pour une durée de 
48 mois, soit du 1er novembre 2021 au 31 octobre 2025, une partie du lot 6 004 985 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal (P4), d'une superficie de 
1826 mètres carrés, situé au 251, avenue des Pins Ouest, (Cité des Hospitalières), 
dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, moyennant la remise à la Ville de 
40 passes de stationnement, l'octroi d'un droit de passage en faveur de la Ville et un 
loyer symbolique total de 400 $ pour la période, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ

20.14 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229461007

Accorder un soutien financier de 200 000 $ à Le mouvement des jeunes en HLM pour 
la réalisation du projet « Fais le MOUV! », pour la période du 1er septembre 2022 au 
31 octobre 2023, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion 
sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

20.15 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1229664001

Accorder un soutien financier totalisant 180 000 $ à Festival du nouveau cinéma pour 
l'organisation de la 51e édition du Festival du nouveau cinéma 2022, du 5 au 16 octobre 
2022 / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.16 Service de l'habitation - 1229286001

Autoriser un soutien financier de 2 331 651 $ à la Société locative d'investissement et 
de développement social (SOLIDES), sous forme de contribution financière garantie par 
une hypothèque de 3e rang, pour l'acquisition et la réalisation de rénovations partielles 
d'un bâtiment résidentiel situé au 450, 33e avenue, dans l'arrondissement de Lachine / 
Approuver un projet de convention à cet effet / Autoriser l'augmentation des budgets 
revenus et dépenses du Service de l'habitation pour 2022, pour un montant de 
2 331 651 $, provenant des surplus affectés 

20.17 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1229301001

Autoriser une dépense additionnelle de 63 517,36 $, taxes incluses, à titre de 
contingences, pour le projet de mise à niveau des équipements scénographiques de la 
Chapelle historique du Bon-Pasteur, dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise 
LSM Son et Lumières inc. (CM21 1167), majorant ainsi le montant total du contrat de 
635 173,64 $ à 698 691 $, taxes et contingences incluses

20.18 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion 
de projets immobiliers - 1220765001

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

Accorder un contrat à Construction Gamarco inc. pour des travaux de mise aux normes 
de l'aréna du Centre sportif Dollard-St-Laurent, situé au 707, 75e avenue, 
dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 28 015 995,89 $, taxes incluses 
(contrat : 22 557 162,55 $ + contingences : 3 383 574,38 $ + incidences : 
2 075 258,95 $) - Appel d'offres public IMM-15815 (5 soum.)
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20.19 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1227000007

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

Conclure quatre ententes-cadres avec CIMA+ S.E.N.C. (Entente-cadre #1 :  
2 508 708,51 $), SNC-Lavalin inc. (Entente-cadre #2 : 2 022 177,98 $), STANTEC 
Experts-Conseils ltée (Entente-cadre #3 : 1 798 094,03 $) et WSP Canada inc. 
(Entente-cadre #4 : 1 509 322,82 $) pour des services professionnels en ingénierie 
relatifs à la réalisation de mandats de conception dans le domaine des ouvrages d'art, 
pour une durée de 48 mois, avec une option d'une prolongation de 12 mois - Montant 
total estimé des ententes : 7 838 303,34 $, taxes incluses incluant 6 531 919,45 $, en 
honoraires professionnels et 1 306 383,89 $, en déboursés - Appel d'offres public 
22-19386 (8 soum.)

20.20 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1229445007

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

Accorder un contrat de gré à gré à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de 
transport de la neige dans 11 arrondissements, d'une durée d'un an, pour une somme 
maximale de 17 277 150,56 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention de 
services de courtage pour le transport de la neige à cet effet

20.21 Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de 
l'expérience citoyenne - 1229542002

Accorder un contrat de services professionnels au Centre d'écologie urbaine de 
Montréal (CEUM) pour accompagner la Ville de Montréal dans le déploiement de la 
seconde édition de son budget participatif - Dépense totale de 258 563,59 $, taxes 
incluses (contrat : 224 837,90 $ et contingences : 33 725,68 $) 

20.22 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1218373007

Approuver un projet d'addenda 1 à l'entente-cadre intervenue entre la Ville de Montréal 
et l'Agence de mobilité durable (CM19 1364) afin de préciser les rôles et responsabilités 
de chaque partie dans la gestion des terrains de stationnement
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20.23 Service de la stratégie immobilière - 1229245008

Approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle Hydro-Québec 
s'engage à vendre à la Ville de Montréal le lot 6 231 028 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 29 086,9 mètres carrés, sans 
bâtiment érigé dessus, situé en front sur la rue Hochelaga, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, pour fins de réserve foncière, pour la somme de 
6 895 144 $, plus les taxes applicables

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets 
d'aménagement urbain - 1221097001

Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement 
des lignes de distribution aériennes longeant le boulevard LaSalle, entre l'avenue 
Desmarchais et la rue Gordon, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 
258 814 $, taxes incluses

30.02 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1229711001

Autoriser un virement budgétaire, pour l'année 2022, de 82 000 $ en provenance de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, de 119 000 $ en provenance de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, vers le Service de la concertation des 
arrondissements, dans le cadre de leur intégration au site de gestion de sol du Parc 
d'Entreprise de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) 

30.03 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1228994008

Approuver la prolongation des heures d'exploitation du permis de réunion de MTL 
24/24, dans le cadre de l'événement « NON STOP 5 ans ! », organisé à l'édifice Wilder, 
jusqu'à 9 h, la nuit du vendredi 30 septembre au samedi 1er octobre 2022
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30.04 Service de l'habitation - 1228018002

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est 
exercé pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins d'habitation

30.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999007

Approuver le Document d'orientations 2023-2025 de l'Agence de mobilité durable 

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service de l'habitation - 1223227001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement visant à créer un 
programme municipal d'aide à l'acquisition de propriétés abordables pérennes (21-020)

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de la stratégie immobilière - 1214386001

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Henri-Bourassa Est, entre la 40e Avenue et la 41e Avenue, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

42.02 Service des finances , Dépenses communes - 1226335002

Adoption - Règlement sur le Régime de retraite des cols blancs de la Ville de Montréal

42.03 Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1228465001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 150 000 000 $ afin de financer les 
travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement du Programme de 
réfection des structures routières
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42.04 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227796005

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à 
la réhabilitation de terrains contaminés (19-022)

42.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1224520002

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

42.06 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382018

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 175 000 $ afin de financer les travaux 
du projet de mise à niveau des postes de carburants

42.07 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382017

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 103 434 000 $ afin de financer le 
remplacement de véhicules et d'équipements, l'acquisition d'équipements 
écoresponsables et le reconditionnement de véhicules

42.08 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité -
1225166002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 312 500 000 $ 
afin de financer les travaux prévus au programme d'aménagement des rues du réseau 
artériel de la Ville de Montréal (19-023) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 
712 500 000 $

42.09 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1220025008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la  modification du 
raccordement du service électrique de certains bâtiments (S-6.01)
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42.10 Service du greffe - 1220132002

Adoption - Règlement sur le Comité consultatif en reconnaissance 

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136)

42.11 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations 
financières - 1212836002

Adoption - Règlement abrogeant divers règlements d'emprunt

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

44.01 Service de l'habitation - 1227345001

Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (20-041) » 
afin d'ajouter une zone de logement abordable de type 2 sur le territoire de 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
22 août 2022

Assemblée de consultation publique tenue le 6 septembre 2022

44.02 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1190867001

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
16-082 », sur l'emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, l'avenue 
Atwater et les rues Tupper et du Sussex

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
16 septembre 2019

Assemblée de consultation publique tenue le 28 avril 2022
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46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026001

Renommer « parc Gary-Longhi » le parc Saint-Damase dans l'arrondissement de 
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension

46.02 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026003

Nommer « bibliothèque Serge-Bouchard » la bibliothèque située au 14001, rue Notre-
Dame Est, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

46.03 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme -
1229026004

Renommer « parc Henry-Morgentaler » le parc De Beaujeu / Nommer le parc Francine-
Léger / Nommer l'édifice Nicole-Larivée-Boudreau / Renommer « parc Joseph-
Thibaudeau » le parc Thibodeau, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve

46.04 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1229026002

Nommer « bibliothèque Julio-Jean-Pierre » la bibliothèque de la Maison culturelle et 
communautaire de Montréal-Nord, située au 12004, boulevard Rolland, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord

46.05 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1214521015

Nommer « place du Sable-Gris » la nouvelle place située dans la partie réaménagée de 
la rue Ottawa, entre les rues Prince et Queen, dans l'arrondissement de Ville-Marie
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46.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la 
mise en valeur du territoire - 1224521003

Nommer « parc Gretta-Chambers » le parc situé du côté nord de l'avenue des Pins 
Ouest, à l'ouest de l'intersection avec la rue Redpath-Crescent, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie

50 – Ressources humaines

50.01 Service de l'Espace pour la vie - 1220348004

Approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête, à ses 
frais, les services de Simon Joly, botaniste en nomination temporaire cadre au Jardin 
botanique, pour occuper le poste de directeur de l'Institut de recherche en biologie 
végétale, pour la période du 1er octobre 2022 au 30 septembre 2026 - Valeur estimée 
de la subvention : 595 205 $ / Autoriser un budget additionnel de revenu et de dépense 
équivalent à la prime versée par l'Institut de recherche en biologie végétale pour son 
directeur, soit 12 500 $ en 2022

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1223999002

Nomination de Mme Virginie Journeau à titre de membre observatrice au Conseil du 
système alimentaire montréalais (CSAM), pour une période de trois ans

51.02 Office de consultation publique de Montréal - 1221079007

Renouvellement de mandats et nominations de commissaires supplémentaires à 
l'Office de consultation publique de Montréal
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant à mandater le Bureau de la Vérificatrice générale 
de la Ville de Montréal d'enquêter sur la répartition et l'utilisation des fonds octroyés par 
le gouvernement du Québec pour lutter contre la violence armée

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pressant l'Administration de développer des logements 
étudiants abordables et des logements sociaux sur la partie sud de l'Îlot Voyageur
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal souligne les 20 ans de 
création de l'Office de consultation publique de Montréal
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026003

Conclure une entente-cadre avec Les munitions MMP inc. pour l'achat de munitions de pratique 
9mm frangibles utilisées pour la formation des policiers du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), pour une période de 24 mois, pour une somme maximale de 910 602 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 22-19214 (3 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

20.02 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026004

Conclure une entente-cadre avec Rampart International corp., fournisseur unique, de pièces de 
remplacement de marque GLOCK pour le reconditionnement des armes de service, pour une 
période de 24 mois, pour une somme maximale de 740 439 $, taxes incluses - Contrat de gré à 
gré - Avis d'intention 22-00005 / Autoriser un ajustement de la base budgétaire pour les années 
2023 à 2024 de 676 119,50 $

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.03 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382025

Accorder un contrat à 911 Pro inc., pour la fourniture et l'installation de feux d'urgence, 
composantes connexes et boîtes en fibre de verre sur véhicules légers - Dépense totale de 
971 045,28 $, taxes et contingences incluses (contrat : 809 204,40 $ + contingences : 
161 840,88 $) - Appel d'offres public 22-19295 (3 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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20.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382021

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Solectrac inc. pour la fourniture de 
deux tracteurs 100 % électriques - Dépense totale 206 632,68 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 172 193,90 $ + contingences : 34 438,78 $) - Avis d'intention 22-19363

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.05 Service du matériel roulant et des ateliers - 1228528001

Accorder un contrat à la firme Transit Trailer ltée pour six semi-remorques  trois essieux de type 
hybride à benne basculante - Dépense totale de 852 654,60 $, taxes et contingences incluses 
(contrat : 710 545,50 $ + contingences : 142 109,10 $) - Appel d'offres public 22-19378 
(4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.06 Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice -
1220206003

Autoriser l'acquisition de postes de travail mobiles du SPVM pour un montant de 7 800 000 $, 
taxes incluses, dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec le Centre d'acquisitions 
gouvernementales (CAG), portant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 9 000 000 $ à 
16 800 000 $, taxes incluses, et autoriser une dépense de 7 800 000 $, 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

20.07 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière 
et exploitation - 1227157012

Accorder quatre contrats à Baulne inc. et Opsis gestion d'infrastructures inc. pour la fourniture 
d'un service d'entretien d'équipements de mécanique du bâtiment - CVAC (chauffage, ventilation 
et air climatisé) pour des immeubles de la Ville de Montréal, pour une période de 32 mois, soit 
du 22 septembre 2022 au 21 mai 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune -
Dépense totale de 5 095 140,80 $, taxes et contingences incluses (contrat : 4 631 946,18 $ + 
contingences : 463 194,62 $) - Appel d'offres public 22-19376 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.08 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction stratégique et de la prévention 
incendie - 1229628001

Accorder un contrat à Boivin & Gauvin inc., pour la fourniture de caméras à imagerie 
thermique pour le Service de sécurité incendie de Montréal - Dépense totale de 1 052 021,25 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 22-19456 (2 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

20.09 Service de la stratégie immobilière - 1227248001

Conclure trois ententes-cadres éco-responsables pour 3 lots en approvisionnement 
majoritairement pour un groupe de projets d'aménagement d'espaces administratifs qui seront 
réalisés dans les deux prochaines années, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois pour 
l'acquisition de mobiliers - Lot 1 pour un montant de 1 372 299,84 $, taxes et contingences 
incluses, postes de travail, cabines & rangements - Unique mobilier de bureau (2737-6557 
Québec inc.) - (contrat : 1 143 583,20 $ + contingences : 228 716,64 $); Lot 2 - pour un montant
de 586 688,45 $, taxes et contingences incluses, Fauteuils, Groupe ameublement Focus inc. -
(contrat : 488 907,04 $ + contingences : 97 781,41 $); Lot 3 pour un montant de 247 646,50 $ 

taxes et contingences incluses, Tables, Groupe ameublement Focus inc. (contrat : 
206 372,08 $ + contingences : 41 274,42 $) - Appel d'offres public 22-19276 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228668001

Accorder un contrat à Poulin & Bureau inc. pour les travaux de réfection partielle de la toiture 
de l'usine de filtration d'eau potable de Pointe-Claire, située au 243, chemin du Bord-du-Lac-
Lakeshore dans la Ville de Pointe-Claire - Dépense totale de 1 352 790,10 $, taxes, contingences 
et incidences incluses (contrat : 1 082 232,08 $ + contingences : 216 446,42 $ + incidences : 
54 111,60 $) - Appel d'offres public IMM-15480 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.11 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228009013

Autoriser une dépense additionnelle de 163 455,99 $, taxes incluses, à titre de contingences, 
pour la réalisation des travaux de construction du lot L0708 « Solins, gouttières et accessoires 
de toiture », dans le cadre du contrat accordé à Toitures Trois Étoiles inc. pour le projet de 
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG21 0493), 
majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 253 162,60 $ à 1 416 618,59 $, taxes et 
contingences incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1227574001

Autoriser une dépense additionnelle de 91 980 $, taxes incluses, au budget des contingences, 
afin de pallier les imprévus à venir et compléter les travaux de modifications mécaniques, 
électriques et acoustiques au bâtiment existant de l'usine de traitement d'eau de Pointe-Claire 
dans le cadre du contrat accordé à Ardec Construction inc. (CG21 0073) majorant ainsi le 
montant de la dépense totale de 898 713,59 $ à 990 693,59 $, taxes, incidences et contingences 
incluses 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1226365001

Autoriser le transfert d'un montant de 53 006,09 $, taxes incluses, des dépenses incidentes aux 
dépenses contingentes, pour le programme de protection et de réhabilitation de bâtiments 
occupés par le Service de police de la Ville de Montréal (lot 1), dans le cadre du contrat de 
services professionnels accordé à Les Architectes Labonté Marcil s.e.n.c. et Les Services 
EXP inc. (CG15 0248) majorant ainsi la dépense totale du contrat de 2 159 763,06 $ à 
2 212 769,15 $, 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
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20.14 Service de la stratégie immobilière - 1220222003

Approuver la création d'une servitude d'utilités publiques, grevant le lot 6 050 871 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la protection du collecteur Dollard, dans 
le cadre du projet d'Entente et des deux projets d'acte de cession entre la Ville de Montréal et 
l'Université de Montréal, en vertu desquels, la Ville cède à l'Université de Montréal le lot 
6 050 871 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, et l'Université de 
Montréal cède à la Ville une partie du lot 5 136 871 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, le tout sans soulte

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.15 Service de la stratégie immobilière - 1226025009

Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Association des employés 
retraités de la Ville de Montréal inc., pour une période de cinq ans, à compter du 1er octobre 
2022, des locaux situés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble sis au 791, rue Jarry 
Est, d'une superficie d'environ 290,25 mètres carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer 
total de 2 750 $, excluant les taxes / Le montant de la subvention représente une somme de 
55 669,68 $

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.16 Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands 
parcs et milieux naturels - 1229196002

Accorder un soutien financier non récurrent de 70 227,40 $ à Bois Public pour un plan de 
communication visant la promotion de la valorisation du bois provenant des abattages d'arbres 
urbains / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières
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20.17 Service de la stratégie immobilière - 1219245005

Approuver un projet d'acte modifiant l'emphytéose entre la Ville de Montréal et l'Académie des 
Saints-Anges, coopérative d'habitation, pour la propriété située au 1361, boulevard Saint-Joseph 
Est, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, afin de prolonger la durée de l'emphytéose 
d'une période additionnelle de 16 ans, soit à partir du 30 juillet 2037 jusqu'au 29 juillet 2053, 
dont la rente annuelle sera de 5 400 $ / La rente annuelle consentie représente une subvention 
totale d'au moins 1 560 000 $ pour la période de la prolongation

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.18 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de transport en 
partenariat - 1227211009

Entériner une dépense de 3 115 822,50 $, taxes incluses, pour la conception et la réalisation 
d'un passage faunique, piétonnier et cyclable dans le secteur du parc-nature des Rapides-du-
Cheval-Blanc dans le cadre des travaux du projet Réseau express métropolitain (REM)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.19 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1222610003

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la ministre de la Sécurité publique pour la 
participation du Service de police de la Ville de Montréal à l'Équipe multidisciplinaire 
d'intervention dans les écoles, pour la période du 1er avril 2022 au 31 mars 2025 / Autoriser, à 
cette fin, la réception d'une contribution financière maximale de 4 050 000 $ / Autoriser un 
budget additionnel équivalent de revenus et de dépenses pour 2022 de 291 600 $ / Autoriser 
l'augmentation temporaire de l'effectif autorisé de quatre postes policiers et de six postes civils 
pour la période du 1er novembre 2022 au 31 mars 2025 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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20.20 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227952003

Accorder un soutien financier non récurrent et d'un montant maximum de 1 500 000 $ à Startup 
Montréal afin de réaliser son plan stratégique 2022-2025 / Approuver un projet de convention 
financière à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.21 Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1229563002

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

Accorder un contrat à la firme Constellio inc., pour la fourniture de prestation de services pour 
l'intégration de la solution de gestion électronique des documents pour une période de trois ans, 
avec une option de prolongation de 12 mois - Dépense totale de 3 420 506,25 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 22-19343 (1 seul soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.22 Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1228516002

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

Conclure trois ententes-cadres avec GLT+ inc. pour la fourniture de services professionnels de 
contrôleurs de chantier pour divers projets de la Direction de la gestion de projets immobiliers 
pour une durée de 60 mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois - Montants estimés 
des ententes : Lot 1 - 3 049 240,48 $, taxes et contingences incluses (contrat : 2 541 033,73 $ + 
contingences : 508 206,75 $), Lot 2 - 2 728 770,66 $, taxes et contingences incluses (contrat : 
2 273 975,55 $ + contingences : 454 795,11 $) et Lot 3 - 1 166 653,62 $, taxes et contingences 
incluses (contrat : 972 211,35 $ + contingences : 194 442,27 $) - Appel d'offres public 22-19308 
(1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte



Page 28

20.23 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482019

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

Accorder un contrat à CIMA + s.e.n.c. pour des services professionnels en gestion de projet -
Dépense totale de 9 100 101,08 $, taxes et contingences incluses (contrat : 8 272 819,17 $ + 
contingences : 827 281,91 $) - Appel d'offres public 22-19351 (4 soum., 1 conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.24 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1227026005

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

Conclure une entente-cadre avec Axon Public Safety Canada, fournisseur unique, pour 
l'acquisition d'armes à impulsion électrique (AIE), de munitions et accessoires connexes de 
marque Taser 7 pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une période de 
60 mois - Montant estimé de l'entente : 2 223 653,82 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement 
de la base budgétaire pour les années 2023 à 2027 de 2 030 492,36 $ / Avis d'intention 22-00004

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.25 Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la réalisation des projets 
d'infrastructures urbaines - 1227231057

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

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de groupe CRH Canada inc., pour des 
travaux d'égout (réhabilitation), de conduites d'eau (RESEP), de voirie, d'éclairage, de feux de 
circulation et d'utilités publiques (CSEM) dans l'avenue Bennett, de la rue Notre-Dame à 
l'avenue Pierre-De Coubertin dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve -
Dépense totale de 22 932 992,15 $, taxes incluses (contrat : 16 863 086,27 $ + contingences : 
2 461 899,93 $ + incidences : 3 608 005,94 $) - Appel d'offres public 459610 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.26 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019003

Accorder un soutien financier non récurrent et d'un montant maximal de 1 890 000 $ pour une 
période de trois ans dont 1 350 000 $ à l'École des entrepreneurs du Québec et 540 000 $ à 
La Piscine afin de réaliser des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à propositions « Agir 
pour le soutien à la croissance » / Approuver des projets de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.27 Service de la stratégie immobilière - 1229245008

Approuver une promesse bilatérale de vente et d’achat par laquelle la Ville achète, de gré à gré, 
d'Hydro-Québec, un terrain dans le projet du Secteur l'Assomption-Longue-Pointe, pour la 
prolongation du boulevard l'Assomption lequel est connu et désigné comme une partie du lot 
5 566 588 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement 
de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve pour un montant de 19 161 672 $, plus les taxes 
applicables

Compétence 
d’agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération

20.28 Service de la stratégie immobilière - 1227723005

Approuver la promesse bilatérale de vente et d’achat par laquelle la Société québécoise des 
infrastructures s'engage à vendre à la Ville de Montréal, un terrain vacant, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du projet de prolongement 
du boulevard de l'Assomption, pour le prix de 2 456 212 $, plus les taxes applicables / Inscrire 
au registre du domaine public de la Ville le lot 6 254 912 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Planification des déplacements dans l'agglomération
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20.29 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles -
1222621001

Résilier le contrat du centre de tri des matières recyclables (CTMR) de Lachine

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

30.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité - 1227463001

Adopter le Plan d'action Vision Zéro décès et blessé grave 2022-2024

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.02 Service de l'habitation - 1228018001

Adopter une résolution désignant les immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé 
pour une durée de 10 ans et qui peuvent être ainsi acquis aux fins de logement social

Compétence 
d’agglomération : 

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

42 – Adoption de règlements

42.01 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles 
- 1228812001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (RCG 19-004)

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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42.02 Service de l'eau , Proj stratégie intégrée de gestion des eaux en temps de pluie -
1223878002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 5 500 000 $ pour le financement de travaux 
d'aménagement destinés à améliorer la gestion des eaux pluviales

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1224334010

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant la construction et l'occupation d'un 
bâtiment situé sur les lots 1 381 227, 1 381 229 et 2 125 961 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal à des fins d'hébergement dans le cadre d'un programme de 
logement social (RCG 22-017)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.04 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1229443004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la 
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes (RCG 13-005) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.05 Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles 
économiques - 1227796006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à la 
réhabilitation de terrains contaminés dans l'Est de Montréal (RCG 20-005) 

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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42.06 Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1226924002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ afin de financer la réalisation de 
l'inventaire des immeubles construits avant 1940 sur le territoire de l'agglomération de Montréal 
et présentant une valeur patrimoniale

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel

42.07 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission -
1220025007

Adoption - Règlement modifiant le Règlement d'agglomération sur la subvention à la 
modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments (RCG 09-023)

Compétence 
d’agglomération : 

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

50 – Ressources humaines

50.01 Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles 
- 1225326003

Autoriser l'entente de prêt de service avec le Réseau Intersection d'une durée de trois ans, du 
23 septembre 2022 au 22 septembre 2025, pour le prêt de service d'un cadre civil du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM) au Réseau intersection / Autoriser la Directrice par 
intérim du SPVM à signer l'entente 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 33

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1227999008

Désignation d'un nouveau membre indépendant du Conseil du Réseau de transport métropolitain 
(EXO)

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion - Demande au gouvernement fédéral de conserver les terres fédérales au nord de 
l'aéroport International Pierre-Elliot-Trudeau et de protéger les papillons monarques
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