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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 9 novembre 2022

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 21 novembre 2022

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 24 novembre 2022
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et planification des immeubles , Direction - Gestion immobilière et 
exploitation - 1227157017

Autoriser une dépense additionnelle de 74 852,15 $ taxes incluses, pour un service d'entretien et 
d'inspection des systèmes d'alarme incendie et des systèmes d'extincteurs automatiques (gicleurs), dans 
le cadre du contrat accordé à Prévention Incendie Safety First Inc. pour le lot #2 (CE20 2056), majorant 
ainsi le montant total initial du contrat de 374 260,76 $ à 449 112,91 $ taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482034

Accorder deux contrats  à RCM Modulaire Inc. pour  l'acquisition et l'installation de trois bâtiments 
modulaires pour bureaux de chantier (lot 1)  et quatre blocs sanitaires (lot 2), à la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R. - Marcotte, pour un montant total de 1 414 121,45 $ ( Appel d'offres public 22-19528 
(2 soumissionnaires)

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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des enquêtes criminelles - 1225055002

Exercer l'option de prolongation de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle de 52 428 $ incluant 
les taxes pour la période du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2023, pour le service de buanderie pour 
le nettoyage des couvertures offertes aux prévenus des centres opérationnels du Service de police de la 
Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Nettoyeurs J.E. Therrien et fils Inc, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 104 857 à 157 285 $ (taxes et contingences incluses) -
Appel d'offres public 20-18347

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice - 1220206004

Accorder un contrat de gré à gré à la firme Supergravity, pour le renouvellement du contrat d'entretien du 
progiciel SUPERText, pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2025, pour une somme 
maximale de 389 995,20 $, taxes incluses (fournisseur unique)

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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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets d'aménagement urbain -
1228848020

Conclure une entente-cadre avec la firme Tacel LTÉE, pour la fourniture de détecteurs véhiculaires, de 
comptage, classification et matériels connexes, pour une période de deux ans, pour un montant de 
4 538 990,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19322 - 4 soumissionnaires 
(1 seul soumissionnaire pour les lots 1, 2 et 3) 

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire - 1225035003

Accorder un contrat de gré à gré à Logic-Contrôle inc., pour la mise à jour et la maintenance reliée au 
SIT-Neige, pour une période de trois ans, soit du 1er décembre 2022 au 30 novembre 2025, pour une 
somme maximale de 945 489,08 $, taxes incluses (fournisseur unique) 

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice - 1226634002

Approuver un projet d'addenda no 9 au contrat avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, 
se rapportant à  la maintenance, l'entretien et le support  du Système de Gestion des Interventions (SGI) 
(CG22 0304) du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM)  pour une période de 36 mois, soit du 
28 novembre 2022 au 27 novembre 2025, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune,  pour 
une dépense additionnelle maximale de  8 997 431, 47 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total 
du contrat de 40 553 407,34 $ à 49 292 145,06 $, 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

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice - 1220206005

Accorder un contrat de gré à gré à la firme ABM Intelligence Limited (anciennement ABM United 
Kingdom), pour le renouvellement du contrat de maintenance d'un système informatique pour le Service 
de police de la Ville de Montréal, pour la période du 11 décembre 2022 au 10 décembre 2027, pour une 
somme maximale de 956 029,37 $, taxes incluses (fournisseur unique)

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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20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction espaces de travail et services aux 
utilisateurs - 1229563006

Autoriser une dépense additionnelle de 326 975,10 $, taxes incluses, pour l'augmentation des banques 
d'heures dans le cadre du contrat accordé à Cofomo inc. (CG21 0499) majorant ainsi le montant total du 
contrat de 2 179 834,02 $ à 2 506 809,12 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction gestion du territoire - 1225035004

Accorder un contrat de gré à gré à la firme K2 Geospatial inc., pour convertir le modèle de licences et 
renouveler le contrat de maintenance des licences JMap, pour la période du 1er décembre 2022 au 
31 décembre 2025, pour une somme maximale de 291 178,84 $, taxes incluses 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1228326002

Accorder un contrat à l'entreprise EBI Montréal Inc., pour les services de transport et d'élimination des 
rejets de tamisage de compost du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) - Dépenses 
totales de 130 209,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public # 22-19590 - 1 seul soumissionnaire

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

20.012  Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion des actifs 
immobiliers - 1227248002

Accorder un contrat à Montarville Gestion et Construction inc. pour la réalisation des travaux 
d'aménagement du projet pilote des espaces administratifs, et applicables à l'édifice Louis-Charland 
(0410) - Dépense totale de 10 375 403,15 $, taxes incluses - Appel d'offres public IMM-15844 -
(7 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.013  Contrat de construction

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets d'aménagement urbain -
1228848024

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., pour la réalisation des travaux de signalisation lumineuse 
de diverses natures (13 projets + câbles de synchronisation) de la Ville de Montréal - Dépense totale : 
364 894,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 475925 - (2 soumissionnaires)

20.014  Contrat de services professionnels

CM Service de l'expérience citoyenne et des communications - 1229732001

Accorder un contrat de services professionnels à 9193-6690 QUÉBEC INC. (Référence Média) pour la 
confection et distribution d'une revue de presse quotidienne pour une durée de 24 mois avec une option 
de prolongation de 12 mois - Dépense totale maximale de 137 165,17 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 22-19453 - (1 seul soumissionnaire)

20.015  Contrat de services professionnels

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1220552003

Adopter l'amendement no 1 visant à prolonger la durée du contrat d'exécution d'oeuvre d'art de 
Raphaëlle de Groot pour lui permettre d'installer son oeuvre au MEM - Centre des mémoires 
montréalaises

20.016  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1229756001

Conclure une entente-cadre avec Les Consultants AMMCO inc. pour la fourniture de services 
professionnels dans le cadre de projets de modernisation pour  l'exécution de mandats de gestion et 
planification de la maintenance de nos actifs de production liés au progiciel de GMAO (Gestion de la 
Maintenance Assistée par Ordinateur) Maximo, et ce, pour une période de 4 ans avec la possibilité de 
deux renouvellements de 1 an chacun - Appel d'offres public 22-19460 - (2 soumissionnaires) - Montant 
maximal de l'entente : 620 290,13 $ taxes incluses

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

20.017  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1225965003

Exercer l'option de prolongation de l'entente-cadre 1367718 pour une période de douze (12) mois pour la 
fourniture de services professionnels de contrôleurs de chantier de divers projets de la Direction de la 
gestion des projets immobiliers dans le cadre du contrat accordé à la firme Colliers-Maîtres de projets inc. 
(Résolution du contrat initial CE19 0906) sans dépense supplémentaire

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

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des grands projets de transport en 
partenariat - 1225843005

Demander à Hydro-Québec de procéder à la conception des travaux d'enfouissement du réseau câblé 
aérien longeant le chemin de la Côte-Saint-Paul, entre l'échangeur Turcot et la rue Notre-Dame Ouest

20.019  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction sécurité de l'information - 1229633001

Conclure huit ententes-cadres avec les firmes In Fidem (Atos Services Digitaux Québec inc.), Levio 
Conseils inc., Intellisec Solutions inc., Cofomo inc. et Conseillers en Gestion et Informatique CGI inc., 
pour une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de prestations de services spécialisés en 
sécurité de l'information - Dépense totale : 5 686 040,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-
19401 - (8 lots - 3 à 7 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.020  Contrat de services professionnels

CM Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1227065002

Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à Centre d'aide aux victimes d'actes 
criminels de Montréal, pour la période du 1er août 2022 au 31 juillet 2023, pour assurer la reconduction 
de la Cellule d'intervention et de protection, un des projets phares développé par Bureau d'intégration des 
nouveaux arrivants à Montréal (BINAM) du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS), pour 
une somme maximale de 150 000 $, taxes incluses

20.021  Entente

CG Service de l'eau - 1229569003

Autoriser la signature d'une entente de contribution financière en lien avec le Fonds d'atténuation et 
d'adaptation en matière de catastrophes (FAAC) du gouvernement du Canada pour le projet de 
construction d'ouvrages de rétention pour le contrôle des débordements et des surcharges des réseaux 
unitaires lors de pluies abondantes (Ouvrage Turcot)

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

20.022  Entente

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1224815002

Approuver la convention de services de gré à gré avec Tennis Canada - Stade Jarry afin de donner un 
accès prioritaire à la population montréalaise aux terrains de tennis intérieurs et extérieurs du Centre de 
tennis du parc Jarry situé au 285, rue Gary-Carter pour la période du 1er janvier 2023 au 
31 décembre 2032 / Autoriser une dépense maximale de 22 185 744 $, taxes incluses
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20.023  Entente

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1229648001

Approuver l'Entente concernant le versement d'une subvention à la Ville de Montréal par le ministère de 
l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques (MELCC), pour soutenir les activités de mise 
en oeuvre du paysage humanisé projeté de L'Île-Bizard / Autoriser la Ville de Montréal à recevoir le 
montant de 125 000 $ selon les modalités décrites dans l'Entente / Autoriser un budget additionnel 
revenus-dépenses de 125 000 $ au Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

20.024  Entente

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1229206001

Approuver la convention avec Recyc-Québec, qui accorde à la Ville de Montréal une aide financière pour 
une somme maximale de 75 000 $ dans le cadre du Programme d'aide financière visant l'optimisation du 
réseau d'écocentres québécois, pour la réalisation du projet d'optimisation de l'écocentre LaSalle

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

20.025  Immeuble - Aliénation

CM Service de la stratégie immobilière - 1228290009

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Cobalt Capital Inc. l'immeuble sis au 
8615, rue Hochelaga, dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, pour un prix de 
612 000 $, plus les taxes applicables

20.026  Immeuble - Location

CM Service de la stratégie immobilière - 1229653002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Collectif d'animation urbaine L'Autre 
Montréal pour une période de 3 ans, à compter du 1er juillet 2023, un local situé au 3e étage de 
l'immeuble sis au 3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie de 1 318,36 pi², à des fins administratives, 
moyennant un loyer total de 28 602,60 $, excluant les taxes. Le montant total de la subvention pour cette 
occupation est d'environ 70 300 $
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20.027  Immeuble - Location

CM Service de la stratégie immobilière - 1229653003

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à L'Atelier d'Artisanat du Centre-Ville inc., pour une 
période de 3 ans, à compter du 1er février 2023, des locaux, situés au 2e étage de l'immeuble sis au 
3680, rue Jeanne-Mance, d'une superficie totale de 9 523,68 pi², à des fins communautaires, pour un 
loyer total de 367 698,99 $, excluant les taxes. Le montant total de la subvention pour cette occupation 
est d'environ 346 500 $

20.028  Immeuble - Location

CG Service de la stratégie immobilière - 1225372003

Approuver la deuxième prolongation du contrat de prêt de locaux par lequel la Ville prête, à titre gratuit, 
au Centre communautaire des femmes sud-asiatique, pour une période additionnelle de 2 ans, à compter 
du 1er janvier 2023, des locaux d'une superficie de 3 883,29 pi², situés au 3ième étage de l'immeuble sis 
au 1035, rue Rachel Est, à des fins communautaires. La subvention immobilière est de 213 580,95 $ 
pour toute la durée du prêt de locaux

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.029  Immeuble - Location

CG Service de la stratégie immobilière - 1228042006

Approuver le bail par lequel la Ville loue du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux 
(CIUSSS) de l'Est-de-l'Île-de-Montréal, des espaces situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 9, à 
Montréal, d'une superficie de 14 142,70 pi² pour les besoins du centre de formation du Service de police 
de la Ville de Montréal, pour un terme de trois ans, soit du 8 novembre 2022 au 7 novembre 2025, pour 
un montant total de 657 699,26 $, taxes incluses. Bâtiment 8202

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.030  Immeuble - Location

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1229615004

Ratifier le projet de convention établissant les modalités et les conditions de location d'un bureau 
administratif et de plateaux du Complexe sportif Claude-Robillard entre la Ville de Montréal et Athlétisme 
Canada du 1er octobre 2022 jusqu'au 30 mars 2025 / Autoriser la réception de la somme estimée de 
123 386,25 $, taxes incluses, à cette fin / Autoriser une subvention immobilière d'une valeur estimée de 
231 702,75 $ à l'organisme
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20.031  Immeuble - Location

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1229615006

Approuver le projet de convention établissant les modalités et les conditions de location de plateaux du 
complexe sportif Claude-Robillard entre la Ville de Montréal et Académie de baseball Canada jusqu'au 
30 avril 2023 / Autoriser la réception de la somme estimée de 12 867,80 $ taxes incluses à cette fin / 
Autoriser une subvention immobilière d'une valeur de 19 537 $ à l'organisme

20.032  Immeuble - Location

CG Service de la stratégie immobilière - 1225323005

Approuver le projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue au Consulat général des 
États-Unis d'Amérique pour une période additionnelle de 5 ans, à compter du 1er avril 2023, des espaces 
à l'intérieur de la voûte de télécommunication et sur la tour de la Ville située sur le Mont-Royal, pour 
l'installation d'équipements de radiocommunication pour une recette totale de 151 685,91 $, excluant les 
taxes

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

20.033  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227883006

Accorder un remboursement de 4 096,38 $ à l'organisme Association canado-péruvienne pour pallier ses 
dépenses liées aux Week-ends du monde suspendu en 2022

20.034  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1229615001

Résilier à compter du 21 novembre 2022, la convention de contribution financière intervenue entre la Ville 
de Montréal et l'organisme reconnu le Club d'escrime Fleuret d'argent (CE19 1931), dans le cadre de la 
Politique de reconnaissance et de soutien des organismes

20.035  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1228080002

Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et le 
Centre des arts de la scène Pauline-Julien pour l'achat et l'installation des équipements spécialisés pour 
son nouvel Amphithéâtre extérieur
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20.036  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1227585002

Accorder un soutien financier, non récurrent, à même le budget de fonctionnement, totalisant la somme 
de 52 400 $, soit 24 700 $ à la Bibliothèque et centre d'informatique Atwater et 27 700 $ à la Direction 
chrétienne inc. « Innovation Jeunes » pour l'année 2022 / Approuver les projets de convention prévus à 
cet effet / Autoriser la directrice des bibliothèques à signer lesdites conventions pour et au nom de la Ville 
de Montréal

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.039  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1227019005

Approuver l'avenant à la convention initiale entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Économie et de 
l'Innovation (CG22 0173), sans aucun changement aux montants des contributions financières prévues, 
afin d'ajuster la durée du projet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est la promotion du territoire 

de toute municipalité liée, y compris à des fins touristiques, lorsqu'elle 

est effectuée hors de ce territoire

20.040  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1228475006

Accorder un soutien financier total de 210 000 $ à Diving Plongeon Canada, pour les années 2023 à 
2025, pour la tenue d'une étape de la Série mondiale de plongeon de la Fédération internationale de 
natation à Montréal  

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

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

CM Service de la planification stratégique et de la performance organisationnelle - 1228793002

Accorder un soutien financier maximal de 1 109 734 $ à l'organisme la Maison de l'innovation sociale 
(MIS) pour un projet de Laboratoire d'innovation civique pour l'expérimentation réglementaire (LICER) qui 
s'inscrit dans le cadre de Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du 
Canada 

20.042  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229125003

Accorder un soutien financier totalisant  la somme de 453 190 $ à différents organismes dans le cadre de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / 
Approuver les projets de convention à cet effet - CF.O-SDIS-22-073

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.043  Autres affaires contractuelles

CM Service de la stratégie immobilière - 1224501006

Approuver un projet d'acte modifiant le droit superficiaire cédé par la Ville de Montréal à Tennis Canada -
Stade Jarry, pour la propriété sise au 285, rue Gary-Carter, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-
Michel-Parc-Extension, afin de prolonger la durée du droit superficiaire pour une période additionnelle de 
trente années, soit du 31 décembre 2022 jusqu'au 31 décembre 2052
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1229622003

Adopter la politique de reconnaissance et de soutien en sport régional, ainsi que le Programme de 
soutien financier des associations régionales et le cadre de référence en octroi de plateaux sportifs qui 
s'y rattachent

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Société d'habitation et de développement de Montréal - 1226944001

Approuver le projet de garantie à intervenir entre la Ville de Montréal et la Banque Royale du Canada, 
pour garantir le prêt à être contracté par la Société d'habitation et de développement de Montréal au 
montant de 72 500 000 $ pour une durée de cinq ans, concernant les immeubles issus du programme 
d'acquisition de logements locatifs (PALL)

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1228816006

Approuver les modifications et le renouvellement du Programme de soutien aux événement sportifs 
internationaux, nationaux et métropolitains (PSES) pour l'année 2023

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1221024001

Adopter une résolution visant à accepter, jusqu'au 31 décembre 2023, la délégation au conseil de la ville 
de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés 
en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1221024002

Adopter une résolution visant à maintenir, jusqu'au 31 décembre 2023, la délégation au conseil de la ville 
de certains pouvoirs concernant les équipements, infrastructures et activités d'intérêt collectif mentionnés 
en annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30.006  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382035

De prolonger jusqu'au 31 décembre 2027, soit pour une période de cinq ans, conformément à 
l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), la déclaration 
de compétence du conseil de la Ville quant à l'exercice de tous les pouvoirs liés au matériel roulant 
relevant de la compétence des arrondissements, à l'exception des contrats de location de moins d'un an, 
des contrats de location avec opératrice ou opérateur ainsi que la formation des opératrices et opérateurs 

30.007  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1227317026

Approuver des initiatives culturelles et autoriser l'occupation du domaine public du 1er novembre 2022 au 
23 avril 2023

30.008  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction projets_programmes et systèmes -
1223948002

Déclarer le conseil de la Ville compétent, pour une période de cinq ans, à partir du 1er janvier 2023, 
quant à l'exercice des pouvoirs de formation des opérateurs de véhicules et équipements roulants, 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal

30.009  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures du réseau routier , Direction de la gestion des infrastructures 
urbaines et des entraves - 1229796001

Accepter l'offre de services de l'arrondissement de Montréal-Nord en vertu du 2e alinéa de l'article 85 de 
la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre en charge la conception, la 
coordination et la réalisation de travaux palliatifs sur la chaussée et l'infrastructure dans certaines zones 
d'arrêt d'autobus du réseau artériel administratif de la Ville (RAAV) en 2022

30.010  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la concertation des arrondissements , Direction projets_programmes et systèmes -
1229759001

Offrir, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, les services 
de l'escouade mobilité aux 19 arrondissements pour l'application de leurs règlements relatifs au dépôt de 
la neige sur le domaine public, à l'exception de la délivrance de permis
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30.011  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1226052001

Autoriser deux virements budgétaires pour un total de 1 050 000 $ (400 000 $ en provenance de la 
politique d'attribution du surplus 2021 et 650 000 $ en provenance des dépenses contingentes) vers le 
budget de fonctionnement 2022 du Service des infrastructures du réseau routier, afin de pouvoir financer 
la poursuite des opérations de colmatage de nids-de-poule

30.012  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1226152005

Modifier le budget de la Ville de Montréal, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement de LaSalle, 
d'un montant de 907 566 $, couvrant tous les frais de construction et les services professionnels pour 
réaliser des travaux aux Ateliers municipaux André-Traversy
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1228100001

Édicter, en vertu de l'article 93 du Règlement sur les tarifs de l'agglomération de Montréal (exercice 
financier 2022) (RCG 22-003), une ordonnance visant à augmenter les tarifs relatifs au remorquage 
prévus aux articles 85, 86 et 88 de ce règlement

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

40.002  Règlement - Adoption

CM Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226976001

Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité 
exécutif (03-009)

40.003  Règlement - Adoption

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme - 1228199001

Adopter, avec changements, le Règlement modifiant le Règlement relatif à la cession pour fins 
d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces 
naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055)

40.004  Règlement - Adoption

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1228373001

Adopter le Règlement modifiant le Règlement fixant le montant des amendes à l'égard des infractions en 
matière de stationnement ou d'immobilisation des véhicules (18-020) 

40.005  Règlement - Adoption

CG Service des affaires juridiques - 1223302005

Rendre applicables à l'immeuble sis au 775 de la rue Gosford (chef-lieu de la cour municipale de 
Montréal) les dispositions de la partie VII.1 de la Loi sur les tribunaux judiciaires (chapitre T-16) et 
adopter le Règlement déterminant les dispositifs permettant l'accès à la cour municipale sans être 
assujetti aux contrôles de sécurité
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40.006  Règlement - Autre sujet

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226976002

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004)

40.007  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire - 1228845003

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de 
Montréal du règlement 720-123 de la Ville de Beaconsfield
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1224493001

Approuver la nomination d'un assistant-directeur au Centre de services - opérations du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM) dans la fourchette salariale FM 11 à compter de la date de la 
résolution du CE

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.002  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1224493002

Approuver la nomination d'un assistant-directeur au Centre de services - soutien opérationnel du Service 
de sécurité incendie de Montréal (SIM) dans la fourchette salariale FM 11 à compter de la date de la 
résolution du CE

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

50.003  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1224493003

Approuver la nomination d'un assistant-directeur au Centre de services - Intervention du Service de 
sécurité incendie de Montréal (SIM) dans la fourchette salariale FM 11 à compter de la date de la 
résolution du CE

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la stratégie immobilière - 1229600006

Prendre acte du rapport des décisions déléguées rendues, par un fonctionnaire de niveau A, relatif aux 
contrats de location et d'aliénation d'immeubles conclus, entre le 1er au 30 septembre 2022, 
conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires 
et employés (RCE 02-004) et de l'article 26 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole 
du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

60.002  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1221079009

Déposer le rapport de la consultation publique menée par l'Office de consultation publique de Montréal 
(OCPM) sur le Quartier chinois

60.003  Dépôt

CM Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1229764001

Déposer le plan « Montréal: territoire de la biodiversité par la protection des pollinisateurs 2022-2027 » de 
la Ville de Montréal

60.004  Dépôt

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1222937003

Déposer le bilan 2021 de la gestion des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal et la 
reddition de compte du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025

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

60.005  Information

CE Service de la stratégie immobilière - 1229600007

Prendre acte du rapport trimestriel des décisions déléguées rendues par un fonctionnaire de niveau A, 
relatif aux mainlevées accordées, entre le 1er juillet 2022 et le 30 septembre 2022, en vertu de 
l'encadrement administratif C-OG-SCARM-D-11-002
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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