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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 14 décembre 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 consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 19 décembre 2022

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 
22 décembre 2022
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction infrastructures technologiques -
1225942003

Accorder un contrat de gré à gré à Novipro inc., par l'entremise de son entente avec le Centre 
d'acquisition gouvernemental (CAG), pour l'entretien, l'acquisition et les droits d'utilisation des logiciels 
IBM selon le programme du manufacturier « Passeport Avantage », pour la période du 1er février 2023 
au 31 janvier 2024, pour une somme maximale de 1 887 252,99 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire - 1227430002

Autoriser une dépense additionnelle de 40 250 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences, pour 
la fourniture de pavés de granit aux fins du réaménagement de la rue Saint-Paul, de la rue Berri à la rue 
McGill, dans le cadre du contrat accordé à Rock of Ages Canada inc. (CG16 0030), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 596 004,25 $ à 1 636 254,25 $, taxes incluses

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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction de la gendarmerie - 1222610007

Ratifier l'entente intervenue entre la Société immobilière Camont représentée par son gestionnaire 
Ivanhoé Cambridge inc. et la Ville de Montréal, signée par Sophie Roy, directrice par intérim du SPVM, 
afin d'obtenir l'autorisation de visionner ses caméras dans le cadre de l'événement de la COP15

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

CE Service de police de Montréal , Direction de la gendarmerie - 1222610008

Ratifier l'entente intervenue entre Aéroport de Montréal et la Ville de Montréal, signée par Sophie Roy 
directrice par intérim du SPVM, afin d'obtenir l'autorisation de visionner ses caméras dans le cadre de 
l'événement de la COP15, pour la période du 28 novembre et postérieurement à la tenue de cet 
événement

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

CE Service de police de Montréal , Direction de la gendarmerie - 1222610009

Ratifier l'entente intervenue entre 747, rue Square Victoria inc. et la Ville de Montréal, signée par Sophie 
Roy directrice par intérim du SPVM, afin d'obtenir l'autorisation de visionner ses caméras dans le cadre 
de l'événement de la COP15

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et 
milieux naturels - 1228175001

Accorder un contrat à 9190-8673 Québec inc. (Les Entreprises Roseneige inc.) pour le lot 1 et quatre 
contrats à Pépinière Jardin 2000 inc., pour les lots 2, 3, 4 et 5 pour la fourniture et la plantation d'arbres 
en 2023, l'arrosage et l'entretien de ces arbres, ainsi que le remplacement de certains arbres plantés sur 
une période s'échelonnant de 2023 à 2026. Dépense totale de 10 517 229,20 $, taxes incluses. Appel 
d'offres public 22-19495 - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1226987002

Conclure des ententes-cadres avec la firme Recyclage Notre-Dame inc. pour la fourniture de sites pour 
élimination ou la valorisation de résidus de balais des rue et de résidus de fonte des neiges, pour une 
durée de quarante-huit mois, sans option de prolongation - Montant estimé de l'entente : 
14 711 704,74 $, taxes incluses - Appel d'offres public 22-19491 - (3 soumissionnaires ) 

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1227851002

Accorder quatre contrats de services professionnels à Ortec Environnement Services inc., d'une durée de 
trois ans avec la possibilité d'une prolongation de deux ans, pour effectuer les inspections des conduites 
et regards d'égouts par caméra conventionnelle : le contrat # 1 pour une somme maximale de 
2 659 836,82 $, le contrat # 2 pour une somme maximale de 3 009 348,75 $ , le contrat # 3 pour une 
somme maximale de 2 613 800,26 $ et le contrat # 4 pour une somme maximale de 2 464 932,35 $ -
Appel d'offres public 22-19408 - (4 soumissionnaires)
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20.009  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1227482032

Accorder un contrat à la firme Filtrum construction inc. pour la mise à niveau des dégrilleurs, compacteurs 
et convoyeurs à la Station Jean-R.-Marcotte - Dépense totale: 77 242 470,01 $, - Appel d'offres public 
SP22003-168520-C - (3 soumissionnaires)

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

20.010  Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009015

Autoriser une dépense additionnelle de 169 473,15 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente métallique », contrat accordé à Summa 
Métal Architectural et Structural inc. dans  le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux 
normes de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0447), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 
974 470,61 $ à 1 143 943,76 $, taxes et contingences incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.011  Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009016

Autoriser une dépense additionnelle de 1 404 424,22 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L2601 « Électricité », contrat accordé à Les installations 
électriques Pichette inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de 
l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0387), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 
17 033 042,79 $ à 18 437 467,01 $, taxes et contingences incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.012  Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009017

Autoriser une dépense additionnelle de 199 446,02 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L2701 « Communication et sécurité », contrat accordé à 
Informatique Pro-Contact inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes 
de l'hôtel de ville de Montréal (CG20 0443), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 
764 543,07 $ à 963 989,08 $, taxes et contingences incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.013  Contrat de construction

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1228009014

Autoriser une dépense additionnelle de 193 168,44 $, taxes incluses, à titre de contingences, pour la 
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages », contrat accordé à Échafauds Plus 
(Laval) Inc. dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville 
de Montréal (CG21 0142), majorant ainsi le montant total autorisé du contrat de 1 480 958,07 $ à 
1 674 126,52 $, taxes et contingences incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.014  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1229040003

Retenir les services professionnels de madame Rosanna Eugeni et de messieurs Serge Pisapia et 
Gerald McEniry pour agir à titre de membres du Comité permanent d'arbitrage de différends afin 
d'encadrer la gestion des différends pouvant survenir en cours d'exécution des travaux dans le cadre de 
du contrat accordé à Pomerleau Inc., suite à l'appel d'offres public DP22013-189804-C - et réserver à 
cette fin, la somme de 394 267,00 $ taxes incluses pour le paiement de leurs honoraires

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

20.015  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227737004

Autoriser une dépense additionnelle au contrat de base de 1 609 078,23 $, taxes incluses, incluant une 
dépense additionnelle aux contingences de 524 522,42 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville, 
dans le cadre du contrat accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK Inc. et 
Martin Roy et Associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 9 598 956,96 $ à 
11 208 035,19 $, taxes et contingences incluses - Approuver l'avenant no 3 à cet effet

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.016  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et planification des immeubles , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1227737006

Autoriser une dépense additionnelle de 2 735 848,38 $, taxes incluses pour les services professionnels 
en gérance de construction du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de 
ville de Montréal dans le cadre du contrat accordé à Pomerleau Inc. (CG18 0555), majorant ainsi le 
montant du contrat de 21 165 297,07 $ à 23 901 145,45 $, taxes incluses / Approuver l'avenant no 3 à cet 
effet

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.017  Entente

CG Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1228514005

Approuver la fin des activités de surveillance, de contrôle et d'enquêtes du Bureau du taxi de Montréal 
(BTM) au 31 décembre 2022 / Approuver la prolongation de l'entente-cadre et de la convention de prêt de 
services intervenues entre le BTM et la Ville de Montréal (CG20 0685) pour une durée de deux ans, à 
compter du 1er janvier 2023 / Approuver les projets d'addendas modifiant l'entente-cadre et la convention 
de prêt de services

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

20.018  Entente

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1226352001

Approuver une entente de délégation en matière de développement local et régional avec Concertation 
régionale de Montréal, d'une valeur totale maximale de 2 048 876  $ pour la mise en oeuvre d'actions de 
concertation durant la période 2023, dans le cadre de l'entente sur le Fonds régions et ruralité - volet 2, 
conditionnellement à l'autorisation de la Ministre des Affaires municipales

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

20.019  Immeuble - Acquisition

CM Service de la stratégie immobilière - 1228703001

Approuver un projet d'acte par lequel 9399-8532 Québec inc. cède à la Ville de Montréal, à des fins de 
réserve foncière, un terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 1 619 072 du cadastre du 
Québec, dans l'arrondissement de Ville-Marie, ayant front sur la rue Notre-Dame Est et situé à l'est de la 
rue Saint-Antoine Est, d'une superficie de 1 078,4 m², et ce, sans contrepartie financière. / Accorder 
mainlevée partielle de l'hypothèque immobilière consentie en faveur de la Ville en ce qui concerne le lot 
1 619 072 du cadastre du Québec. / N/Réf. : 31H12-005-0673-04 / Mandat : 22-0160-T

20.020  Immeuble - Location

CG Service de la stratégie immobilière - 1224565004

1- Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue du locateur Développement Olymbec 
inc., pour un terme de 10 ans, soit du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2033, un espace de 125 549 pi² 
(11 663,9 m²) situé au 8491-8525, rue Ernest-Cormier à Montréal, pour les besoins du centre de 
formation du Service de police de la Ville de Montréal, pour une dépense totale de 23 691 886,77 $ taxes 
incluses et un coût de travaux total de 16 792 474,60 $ taxes incluses. 2- Autoriser les virements en 2023 
et les ajustements à la base budgétaire pour les années 2024 et les suivantes du Service de la stratégie 
immobilière et du Service de la gestion et de la planification des immeubles. (Bâtiment 8240-001). 
(Location-acquisition) 

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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20.021  Subvention - Contribution financière

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1229615003

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 40 000 $ à deux organismes, le Club 
50 ans et plus de Claude-Robillard (10 000$) et le Club d'haltérophilie de Montréal (30 000$)

20.022  Subvention - Contribution financière

CM Direction générale , Cabinet du directeur général - 1227921001

Faire un don de deux cent quatre-vingt-cinq mille dollars (285 000 $) à l'organisme Centraide du Grand 
Montréal dans le cadre de sa campagne de financement 2022

20.023  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228994010

Autoriser la modification à la répartition de l'enveloppe de 7 millions reçue du ministère de l'Économie et 
de l'Innovation du Québec pour le plan de relance II du centre-ville afin qu'une somme de 600 000 $ soit 
de la compétence de la ville centre / Accorder un soutien financier non récurrent à sept organismes 
représentant une somme maximale totale de 257 930 $, pour la période du 1er décembre 2022 au 
30 juin 2023, dans le cadre de l'Appel à projets « Événement avec prolongation des heures légales de 
vente d'alcool » / Approuver les projets de convention à cet effet. 

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

spécifiquement à une entreprise

20.024  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1225877001

Autoriser une contribution financière de 40 000 $ (non récurrente) pour une tournée de promotion du 
Bureau du cinéma et de la télévision du Québec (BCTQ) à même le budget de fonctionnement du 
Service de la culture / Approuver le projet de convention à cet effet

20.025  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction des projets d'aménagement urbain -
1228097002

Accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $ à Vélo Québec pour la production et la 
diffusion d'une carte du réseau cyclable montréalais pour l'année 2022 et approuver le projet de 
convention prévu à cet effet

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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20.026  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229125005

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 225 000 $, à quatre organismes, pour 
des paniers de soutien hivernal dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale 
/ Approuver les projets de convention à cet effet (no. de suivi : CF.O-SDIS-22-082)

20.027  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1227233006

Accorder un soutien de 50 000 $ à Objet de mémoire - groupe d'action muséologique pour le 
déménagement, la conservation et le catalogage de la collection Wings. Approuver un projet de 
convention à cet effet  

20.028  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1227956001

Accorder un soutien financier non récurrent de 930 000 $, pour une période allant de 2022 à 2024, à 
l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal afin de mettre en oeuvre un programme de 
promotion touristique, de déployer une stratégie d'accueil innovante et de réaliser des initiatives visant le 
développement d'un tourisme durable, inclusif et responsable / Approuver un projet de convention à cet 
effet 

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est l'accueil des touristes 

effectué dans l'agglomération

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de l'habitation - 1227031003

Accorder une contribution financière maximale à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) de 
1 740 000 $ en 2023, 1 792 200 $ en 2024 et 1 845 966 $ en 2025 pour la poursuite des activités du 
Service de référence pour les personnes en situation de perte de logement et l'accompagnement des 
ménages vulnérables à la préparation de leur logement avant une intervention d'extermination / Autoriser 
une dépense annuelle maximale de 1 700 000 $ pour le remboursement à l'Office municipal d'habitation 
de Montréal des frais d'hébergement temporaire et des autres mesures d'urgence / Approuver une 
convention à cet effet 
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20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de l'habitation - 1228320001

Accorder un soutien financier non-récurrent d'une somme de 300 000 $ à la Société d'habitation 
populaire de l'Est de Montréal (SHAPEM) pour la soutenir dans sa transformation organisationnelle en 
tant que gestionnaire d'un parc immobilier de près de 1700 logements abordables; Approuver un projet 
de convention à cet effet ; déléguer à la directrice du Service de l'habitation la signature de la convention 
au nom de la Ville de Montréal

20.031  Entente

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire - 1227352001

Approuver le projet d'entente inter municipale entre les villes de Montréal et de Mont-Royal pour la 
réalisation et l'entretien d'une passerelle aux abords de la station de métro De la Savane

20.032  Entente

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire - 1227352002

Approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et la Société en commandite Quartier Royalmount 
pour la réalisation et l'entretien d'une place publique aux abords de la station de métro De la Savane
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1227567002

Autoriser la Ville de Montréal à participer à un appel d'offres public conjointement avec le Centre 
d'acquisitions gouvernementales (CAG), piloté par le CAG, pour l'approvisionnement de divers pneus 
neufs, rechapés et remoulés pour une durée de douze (12) mois

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1227567003

Autoriser la Ville de Montréal à participer à un appel d'offres public conjointement avec le Centre 
d'acquisitions gouvernementales (CAG), piloté par le CAG, pour l'approvisionnement de divers véhicules 
légers pour une période de douze (12) mois

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1229339001

Autoriser la Ville de Montréal à déposer deux projets de demande d'aide  financière auprès du 
Programme de résilience et d'adaptation face aux inondations du ministère des Affaires municipales dans 
le cadre des appels à projet du 1 septembre au 15 octobre 2022 pour le volets Aménagements résilients 
(1 projet) et pour le volet Relocalisation (1 projet)

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

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire - 1224368009

Approuver le budget 2023 de BIXI Montréal

30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229591004

Autoriser le dépôt auprès du Secrétariat aux aînés du ministère de la Santé et des Services sociaux dans 
le cadre de son Programme de soutien à la démarche « Municipalité amie des aînés(es) » (MADA) 
2020-2021 d'une demande de prolongation du protocole d'entente intervenu (CE21 0273) entre la 
ministre responsable des aînés et des proches aidants et la Ville de Montréal, établissant les modalités 
d'implication des parties relativement à l'octroi et au versement à la Ville d'une aide financière de 
150 000 $ afin de réaliser une démarche de mise à jour du Plan d'action municipal pour les personnes 
aînées
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30.006  Administration - Nomination de membres

CM Service du greffe - 1227939003

Approuver la nomination Denis Boucher, historien, à la présidence du Conseil du patrimoine de Montréal 
pour un premier mandat de trois ans, jusqu'au 20 décembre 2025 / Approuver la nomination d'Ève 
Wertheimer, architecte en conservation, à titre de vice-présidente du Conseil du patrimoine de Montréal, 
à partir du 25 février 2023, pour un mandat de trois (3) ans / Approuver la nomination de Mira Haidar, 
architecte paysagiste, à titre de membre du Conseil du patrimoine de Montréal, à partir du 
25 février 2023, et ce, jusqu'au 27 septembre 2024 

30.007  Administration - Nomination de membres

CM Conseil Jeunesse - 1227181005

Désigner M. Pascal-Olivier Dumas-Dubreuil à titre de président du Conseil jeunesse de Montréal (CjM), 
ainsi que Mme Myriam Boileau et M. Gabriel Laferrière à titre de vice-président-es, pour un mandat de 
douze mois, de janvier à décembre 2023. Approuver les nominations de Mme Tydia Allouche, Mme 
Melissa Ben Meddour et Mme Myriam Bravo à titre de membres du CjM pour un premier mandat de trois 
ans, de décembre 2022 à décembre 2025

30.008  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Service de l'habitation - 1229531004

Autoriser l'octroi d'un prêt patient sans intérêts de 5,135 M$ pour une période de 35 ans à l'Office 
municipal d'habitation de Montréal pour faire l'acquisition d'immeubles totalisant 86 logements dans les 
arrondissements Ahuntsic-Cartierville et Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et ainsi contribuer à la 
préservation du parc de logement social / Approuver la convention de prêt entre la Ville et l'Office 
Municipal  d'habitation de Montréal / Autoriser la directrice du Service de l'habitation à signer tout acte 
hypothécaire, conformément aux paramètres énoncés dans la convention de contribution de prêt /  
Autoriser une dépense d'actualisation de 3 434 515,14 $ liée au prêt sans intérêts

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

30.009  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Verdun , Direction des travaux publics - 1222198004

Modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, 
métropole du Québec (RLRQ, chapitre c-11.4) afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement 
de Verdun, d'une contribution financière de 34 907 $ provenant du ministère de la Santé et des Services 
sociaux dans le cadre du Plan pour une économie verte 2030 pour le projet Plan de gestion et de 
contrôle de l'herbe à poux de l'arrondissement de Verdun 
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30.010  Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction de l'expérience citoyenne 
- 1223267003

Autoriser deux virements budgétaires totalisant 11 396 $ pour l'année 2022 et 284 715 $ pour l'année 
2023 en provenance de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce vers la Division des 
opérations 311 de la Direction de l'expérience citoyenne et du 311 au sein du Service de l'expérience 
citoyenne et des communications ainsi que le déplacement de trois postes cols blancs permanents et les 
occupants à compter du 17 décembre 2022 / Prévoir un ajustement récurrent de la base budgétaire de 
290 409 $ pour l'année 2024 et les années subséquentes dans les enveloppes respectives 

30.011  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement des parcs et 
espaces publics - 1229845001

Autoriser un virement budgétaire non récurrent de 200 000 $ en 2022 en provenance du budget de 
fonctionnement du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports vers l'arrondissement Lachine 
pour le soutien financier au mandat d'animation temporaire du nouveau parc riverain de Lachine

30.012  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1228961006

Abroger la résolution CE22-0759 du Comité exécutif approuvant l'Évaluation de rendement insatisfaisant 
révisée du 1er avril 2022 d'Irriglobe Inc. et retirer Irriglobe inc. de la liste des firmes à rendement 
insatisfaisant dans le cadre du pourvoi en contrôle judiciaire d'Irriglobe inc.

30.013  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1226684014

Autoriser une dépense additionnelle de 115 000 $ taxes incluses pour les services professionnels des 
avocats du cabinet IMK mandatés pour la représentation de la Ville devant la Cour supérieure et les 
instances en insolvabilité, majorant ainsi les crédits de 307 487,50 $ à 422 487,50 $  

30.014  Approbation des recommandations des comités et commissions

CM Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux conseils consultatifs 
et au Bureau de la présidence du conseil - 1229514032

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux recommandations de la Commission 
permanente sur l'eau, l'environnement, le développement durable et les grands parcs contenues dans le 
rapport intitulé « Consultation publique sur la cessation du gaspillage alimentaire - Rapport et 
recommandations »
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30.015  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1225382038

Offrir aux 19 arrondissements de la Ville de Montréal, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), un service de gestion du parc de véhicules et 
d'équipements roulants, incluant l'acquisition, l'entretien et la gestion des ateliers mécaniques, de même 
que la gestion du carburant, à l'exception des contrats de location de moins d'un an, des contrats de 
location avec opératrice ou opérateur, ainsi que la formation. Un conseil d'arrondissement doit accepter 
l'offre du conseil de la ville au plus tard le 20 janvier 2023 pour que l'échange de services prenne effet. 
Une fois l'offre acceptée dans ce délai, l'échange de service prévaut jusqu'au 31 décembre 2027, et ce, 
dans les conditions proposées par le Plan de transformation 2023-2027 joint au présent sommaire 
décisionnel
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CM Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1228994009

Approuver la prolongation des heures d'exploitation des permis d'alcool des organismes Quartier 
Éphémère, Centre D'arts Visuels et Productions Gamaco inc., dans le cadre des événements soutenus 
par l'appel à projets « Événement avec prolongation des heures légales de vente d'alcool »

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.003  Règlement - Adoption

CG Service de l'habitation - 1228018004

Adopter une résolution du conseil d'agglomération de Montréal 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

40.004  Règlement - Adoption

CM Service de l'habitation - 1228018005

Adopter une résolution du conseil municipal de Montréal 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

40.005  Règlement - Adoption

CG Service de l'habitation - 1228018006

Adopter le Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation de 
pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice du droit de préemption aux fins 
de logement social (RCG 20-013)

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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40.006  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)RLRQ et 
adopter le Règlement déterminant les dispositifs permettant l'accès à la cour municipale sans être 
assujetti aux contrôles de sécurité

Compétence d’agglomération : Cour municipale

40.007  Règlement - Adoption

CM Service du greffe - 1223599001

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil (02-039) aux fins 
de modifier la liste des motifs d'absence sans pénalité 

40.008  Règlement - Adoption

CG Service du greffe - 1223599002

Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du 
conseil d'agglomération et des membres des commissions et comités du conseil d'agglomération 
(RCG 06-053) » aux fins de modifier la liste des motifs d'absence sans pénalité 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.009  Règlement - Adoption

CM Service du greffe - 1223599005

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne 
du conseil municipal (06-051) aux fins de modifier l'horaire des assemblées 

40.010  Toponymie

CM Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la planification et de la mise en valeur du 
territoire - 1229026008

Nommer le parc Suzanne-Beaudoin-Dumouchel et la rue Lauraine-Vaillancourt dans l'arrondissement 
d'Ahuntsic-Cartierville
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40.011  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 - 1229533008

Afin de permettre au conseil municipal de la Ville de Beaconsfield de recourir aux dispositions de l'article 
137.4.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, désapprouver les règlements 720-121 et 720-122 
modifiant le règlement de zonage 720 de la Ville de Beaconsfield à la suite de l'examen de sa conformité 
aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal et aux 
dispositions de son document complémentaire, et ce, considérant que certaines dispositions relatives aux 
arbres ne sont pas conformes
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction attraction et acquisition de talents - 1228451006

Approuver la nomination du directeur du Service du développement économique dans l'échelle salariale 
2022 - FM12, à la Direction générale adjointe - Économie et rayonnement de la métropole à la date de la 
résolution du CE ou d'une autre date convenue entre les parties, pour une durée indéterminée.   



Page 18

60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service de la stratégie immobilière - 1229600008

Prendre acte du rapport des décisions déléguées rendues, par un fonctionnaire de niveau A du Service 
de la stratégie immobilière (SSI), relatif aux contrats de location et d'aliénation d'immeubles conclus, 
entre le 1er au 31 octobre 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

CE Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1229749001

Prendre acte du dépôt du Bilan des réalisations 2021 en accessibilité universelle de la Ville de Montréal 
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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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