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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 3 décembre 2014

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 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 décembre 2014

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 décembre 2014

10.004  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal du 10 décembre 2014

10.005  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée extraordinaire du conseil d'agglomération du 12 décembre 
2014
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1140649002

Approuver la grille de pondération et d'évaluation des offres de services professionnels en surveillance de 
travaux pour des mandats de plus de 100 000 $ à la CSEM

20.002  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1141009009

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public de services professionnels pour la réalisation 
d'interventions archéologiques requises dans le cadre de travaux débutant en 2015 dans le secteur 
délimité par les rues Wellington, Ann, de la Commune et Duke - Projet Bonaventure - Arrondissements 
de Ville-Marie et du Sud-Ouest 

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

20.003  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1146310002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres publics pour des services professionnels visant la surveillance 
et l'assistance technique en ingénierie requise en lien avec des travaux de construction d'un pont 
ferroviaire et des infrastructures souterraines et de la chaussée d'une nouvelle rue allant de l'avenue 
Durocher à l'avenue d'Outremont, dans le cadre du projet Campus Outremont

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1140554002

Accorder un contrat à Kronos inc., pour le renouvellement de l'entretien et du support des licences 
logicielles, pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de 
719 882,64 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré - (Fournisseur unique)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1145897020

Accorder un contrat à Electromega Ltée, d'une durée de 36 mois, pour la fourniture et l'installation 
d'équipements de télémétrie sur le réseau artériel nécessaire à la réalisation du système de 
télécommunication urbain relié au CGMU - Dépense totale de 840 316,56 $, taxes incluses (contrat de 
730 710,05 $ et incidences de 109 606,51 $) - Appel d'offres 14-13487 - (2 soumissionnaires)

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1145954003

Accorder un contrat à Le Neuvième Bit inc., pour la fourniture du support des logiciels acquis de la firme 
VMWare, pour la période du 30 décembre 2014 jusqu'au 29 décembre 2017 - Somme maximale de 
745 938,25 $ taxes incluses - Appel d'offres public (14-13828) - (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1144730003

Accorder un contrat à la firme Pro-Vert Sud-Ouest pour le transport d'appareils électroménagers 
contenant des halocarbures en fin de vie utile pour une période de 39 mois avec une période de 
prolongation de 90 jours - Dépense totale de 157 458,26 $ taxes incluses - Appel d'offres public 
14-13331 -  (Un 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

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1143838010

Accorder un contrat à L'Arsenal pour la fourniture de 5 embarcations de sauvetage sur glace UMA-17,  
comprenant tous les frais accessoires - Somme maximale de 167 288,63 $, taxes incluses - Contrat de 
gré à gré - (Distributeur exclusif)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1145897007

Accorder un contrat à Construction NRC Inc., d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux 
électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 1 312 357,71 $ (contrat de 874 905,14 $ et incidences de 
437 452,57 $) - Appel d'offres public 14-44003 - (7 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 

l'agglomération

20.012  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144512006

Accorder un contrat à Les entreprises électriques L.M. Inc. pour le service d'entretien de divers 
génératrices dans les bâtiments de la ville pour une période de 24 mois à compter du 1er janvier 2015  -
Dépense totale de 192 537,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13857 - (3 soumissionnaires) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.013  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1143703001

Accorder un contrat à la Société d'animation de la Promenade Bellerive pour la fourniture de services 
d'accueil et d'entretien, pour une période de 3 ans - Somme maximale de 229 701 $, taxes incluses 

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.015  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1145954004

Accorder un contrat à CDW Canada Inc., pour la fourniture du support des logiciels IBM, pour une 
période de 12 mois - Somme maximale de 1 457 225,05 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
14-14048 - (3 soumissionnaires)

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

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1144922005

Accorder 2 contrats aux firmes Hewitt Équipement Limitée et Jean-René Lafond inc. pour la fourniture de 
deux chariots élévateurs - Dépense totale de 277 042,57 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
14-13854 - (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.018  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1144822045

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) Inc., pour les travaux de 
reconstruction de la chaussée, de trottoirs, de bordures, de mails centraux et travaux de mise aux 
normes des feux de circulation et de l'éclairage dans le boulevard De La Rousselière, de la rue Notre-
Dame à la rue Sherbrooke, dans l'arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles - Dépense 
totale de 3 927 127,18 $ (contrat: 3 623 827,18 $ + incidences: 303 300,00 $), taxes incluses - Appel 
d'offres public 259001 - (7 soumissionnaires)

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

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.019  Contrat de construction

CM Service de l'Espace pour la vie - 1140185010

Accorder un contrat à Procova Inc. pour la réfection du réseau électrique d'urgence et le remplacement 
des génératrices au Jardin botanique de Montréal - Dépense totale de 2 180 845,80 $, taxes incluses -
Appel d'offres public JAR-2012-12- (6 soumissionnaires)

20.020  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1144822050

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour des travaux de 
voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans le boulevard Pie-IX, de la rue Notre-Dame à l'avenue 
Pierre-De Coubertin, et dans la rue Hochelaga, de l'avenue Desjardins à la rue Théodore -
Arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 4 863 076,64 $ (contrat: 
4 517 237,85 $ + incidences: 345 838,79 $), taxes incluses - Appel d'offres public 228005 -
(7 soumissionnaires)
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20.021  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334011

Accorder un contrat à Ramcor construction inc. pour des travaux de génie civil, de mécanique de 
procédé, d'électricité, d'automatisation et de mécanique du bâtiment au bassin de rétention 
Charles-Renard pour la somme de 991 606,49 $, taxes incluses - Dépense totale de 1 106 581,49 $ 
taxes incluses - Appel d'offres public 3276-AE - (4 soumissionnaires)

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

20.022  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334031

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour la fourniture et l'installation de débitmètres permanents dans les 
collecteurs de la Ville de Montréal - Phase 1 - Dépense totale de 1 151 713,77 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public 3278-AE - (3 soumissionnaires)

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

20.023  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1146196003

Autoriser le transfert d'une somme de 93 891,85 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au 
poste des travaux contingents dans le cadre des travaux du nouvel atelier lourd à l'Usine de production 
d'eau potable Charles-J. Des Baillets, majorant ainsi le montant total du contrat accordé à Cosoltec 
(CG13 0403) de 1 799 593,73 $ à 1 893 485,58 $, taxes incluses

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

20.024  Contrat de construction

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1141246017

Autoriser le transfert d'un montant de 33 342,75 $, taxes incluses, du poste des dépenses incidentes au 
poste des travaux contingents dans le cadre des travaux de réaménagement de l'observatoire de tortues, 
à la Pointe-Madeleine au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, dans le cadre du contrat accordé à 
Construction Transit 2e G Ltée, majorant ainsi le coût du contrat de l'entrepreneur de 314 108,28 $ à 
347 451,04 $, taxes incluses, sans changer la dépense totale du projet de 351 797,08 $

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé
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20.025  Contrat de services professionnels

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1140498003

Accorder un contrat de services professionnels à PricewaterhouseCoopers pour la production d'états 
financiers 2014, 2015 et 2016 de programmes de subventions résidentielles pour une somme maximale 
de 89 829,97, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13911 (4 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.029  Entente

CG Service de l'eau - 1141158003

Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière de 18 946 676 $ 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-municipalités sous-volet 1.4 (PIQM 1.4) pour la 
réalisation du projet d'optimisation du réseau d'aqueduc

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

20.030  Entente

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1130541006

Approuver, conformément à la loi, un projet de convention entre la Ville et la Compagnie des chemins de 
fer nationaux du Canada (CN) pour la réalisation du projet de réfection du pont ferroviaire au dessus du 
boulevard Lebeau, pour une somme maximale de 1 006 031,25 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention - Contrat de gré à gré
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20.031  Entente

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1141683002

Approuver le projet d'entente entre Café L'essentiel et la Ville de Montréal relativement à la location 
d'espaces pour l'installation et l'exploitation de machines distributrices, pour une durée de 35 mois, et ce 
à compter du 11 décembre 2014, dans les chalets d'accueil des 5 parcs-nature de l'Île-de-la-Visitation, de 
la Pointe-aux-Prairies, du Bois-de-Liesse, du Bois-de-l'Île-Bizard et du Cap-Saint-Jacques - Appel d'offres 
sur invitation 14-13779

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

20.032  Immeuble - Acquisition

CM Saint-Laurent , Bureau du directeur d'arrondissement - 1113231011

Approuver un projet d'acte aux termes duquel Rodimax inc. cède gratuitement à la Ville, à des fins de 
rue, le lot 2 338 060 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.034  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145268004

Approuver l'achat par la Ville de Montréal d'un terrain destiné à la construction de logements sociaux et 
communautaires dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie, soit un emplacement situé au 
quadrant nord-ouest de l'intersection du prolongement projeté de la 2e Avenue et du prolongement 
projeté de la rue Gilford, constitué d'une partie à subdiviser du lot 3 362 017 du cadastre du Québec, pour 
le prix de 440 000 $

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

20.035  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144069014

Approuver le contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, à titre gratuit, au Centre 
communautaire des femmes sud-asiatique, pour une durée de 5 ans, à compter du 1er janvier 2015, un 
local situé au 2e étage, de l'immeuble sis au 1037, rue Rachel Est, pour des fins communautaires 

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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20.036  Obligations contractuelles

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1141477022

Libérer la Ville de Montréal des restrictions quant à ses titres sur le lot 4 498 729 du cadastre du Québec 
situé à l'est du boulevard Gouin Est entre les avenues Balzac et Drapeau dans l'arrondissement 
Montréal-Nord. Article 193 de l'annexe C de la Charte

20.037  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1145066004

Accorder un soutien financier de 10 000 $ à Regroupement économique et social du Sud-Ouest pour la 
réalisation d'une étude de Faisabilité d'un projet pilote d'implantation de comptoirs santé de fruits et 
légumes dans des commerces de petite surface, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion 
du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 2013 
- 2015) et du budget du Service du développement économique 

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.038  Subvention - Contribution financière

CG Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1143809006

Accorder un soutier financier spécial non récurrent totalisant la somme de 240 000 $ aux propriétaires 
des six bâtiments ci-dessous désignés, pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux, en vue de la 
mise aux normes de leurs installations électriques, conformément à la Loi sur les compétences 
municipales

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

spécifiquement à une entreprise

20.039  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique - 1145008001

Accorder un soutien financier non récurrent de 25 000 $ à La Ligne Bleue, dans le cadre de l'enveloppe 
de 175 M$ du gouvernement du Québec, pour le projet Grande concertation sur les orientations de La 
Ligne Bleue et des quartiers culturels du territoire
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20.040  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1144251005

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 488 000 $ à différents organismes, pour l'année 
2014, dans le cadre de l'Entente administrative pour l'accueil et l'intégration des immigrants conclue entre 
la Ville de Montréal et le ministère de l'Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion 2014-2016, de 
l'Entente administrative sur la gestion du fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des 
Alliances pour la solidarité (Ville-MESS 2013 - 2015) et du budget du Service de la diversité sociale et 
des sports

20.041  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1140744006

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 84 526 $ à 3 organismes, pour l'année 2014, pour le 
projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la nouvelle Mesure d'aide 
financière à la lutte contre l'itinérance

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

20.042  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1143703002

Accorder un soutien financier spécial non récurrent totalisant la somme de  25 000 $, non taxable à 
l'organisme à but non lucratif la Corporation de la maison du Pressoir (Cité historia), à l'occasion du 
renouvellement de son exposition permanente

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

20.043  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1140679018

Accorder un soutien financier de 100 000 $, non récurrent, à l'organisme Montréal en fêtes pour la 
réalisation de Montréal en fêtes dans le Vieux-Montréal du 13 décembre 2014 au 4 janvier 2015
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1141696003

Approuver l'accréditation de 4 organismes oeuvrant en sport et en loisir auprès des personnes 
handicapées pour les années 2015, 2016 et 2017 comme organismes PANAM reconnus dans le cadre 
de la Politique de reconnaissance des organismes PANAM (panmontréalais)

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'eau - 1141158004

Approuver la programmation no 2 des travaux sur les réseaux secondaires d'aqueduc et d'égout de la 
Ville de Montréal admissibles au Programme d'infrastructures Québec-Municipalités - Conduites (PIQM-
Conduites) et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et de 
l'Occupation du territoire (MAMOT)

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1146204001

Adopter une résolution pour permettre à la cour municipale de la Ville de Montréal de sièger au palais de 
justice de Montréal

Compétence d’agglomération : Cour municipale

30.004  Administration - Nomination de membres

CM Conseil Jeunesse - 1145179004

Nommer M. Jean-Philippe Gagnon à titre de membre du Conseil jeunesse de Montréal pour un mandat 
de 3 ans se terminant en décembre 2017 - Renouveler le mandat de M. Mountagha Sow à titre de 
président et nommer Mme Rym El-Ouazzani à titre de vice-présidente pour un mandat de 1 an, soit 
jusqu'en décembre 2015

30.005  Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises - 1144233006

Approuver la nomination de mesdames Lorraine Cadotte, Josiane Maheu et Ghislaine Sathoud comme 
membres du Conseil des Montréalaises pour un mandat de 3 ans se terminant en janvier 2018 -
Approuver la nomination de madame Julie Cunningham pour un deuxième mandat de 3 ans se terminant 
en janvier 2018 - Approuver la nomination de madame Marianne Carle-Marsan comme vice-présidente 
du Conseil des Montréalaises jusqu'à la fin de son premier mandat en juin 2015
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30.006  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1143430014

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal - Exercice 2013

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30.007  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Ahuntsic-Cartierville , Direction performance_greffe et services administratifs - 1141082014

Modifier le budget de la Ville, en conformité avec l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal, d'un 
montant de 20 000 $, afin de tenir compte de la réception, par l'arrondissement, de la subvention 
provenant du ministère de la Culture et des Communications ainsi que du ministère de la Protection et de 
la Promotion de la langue française dans le cadre du projet «Des mots sur mesure (5e édition)»

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.009  Emprunt

CG Service des finances , Financement_trésorerie et caisses de retraite - 1143894001

Approuver l'utilisation de 48 500 000$ de la réserve du fonds d'amortissement pour la réduction du 
recours à l'emprunt dans différents règlement d'emprunt

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.010  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1146413006

Autoriser le règlement hors Cour pour la somme de 136 000 $ en capital, intérêts et frais d'une action en 
dommages intentée par Les Placements Jeton Bleu inc. contre la Ville de Montréal, à la suite du bris 
d'une conduite d'aqueduc survenu le 20 octobre 2012 et causant des dommages à l'immeuble et aux 
biens situés au 55, rue Mont-Royal Ouest à Montréal, arrondissement du Plateau du Mont-Royal

30.011  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1142586009

Appuyer le projet de services d'injection supervisée (SIS) mis en place par le ministère de la Santé et des 
Services sociaux

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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30.012  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service du développement économique - 1141180002

Demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations de prolonger les heures 
d'admission dans les établissements commerciaux, les samedis et dimanches jusqu'à 20 h, pour une 
période maximale de deux ans, afin de réaliser un projet pilote pour le territoire des sociétés de 
développement commercial Boulevard Saint-Laurent, Carrefour du Plateau Mont-Royal et Pignons rue 
Saint-Denis, et l'Association des commerçants avenue Duluth
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CG Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1143809005

Édicter, en vertu du sous-paragraphe b) du paragraphe 3 de l'article 4 du Règlement d'agglomération sur 
la subvention à la modification du raccordement du service électrique de certains bâtiments 
(RCG 09-023), une ordonnance afin de modifier la date de recevabilité d'une demande de subvention 
pour la modification d'un bâtiment à la suite d'un enfouissement de fils électriques (RCG 09-023) -
subvention totale 180 000 $

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

spécifiquement à une entreprise

40.002  Règlement - Avis de motion

CM Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1141462012

Adopter le Règlement relatif à la cession aux fins d'établissement, de maintien et d'amélioration de parcs, 
de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, en remplacement de certaines dispositions du Règlement sur 
les opérations cadastrales (R.R.V.M., c. O-1) et du Règlement relatif à la délivrance de certains permis de 
construction (02-065)

40.003  Règlement - Avis de motion

CM Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1143823006

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement relatif à la cession aux fins d'établissement, de 
maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le 
territoire de l'arrondissement du Sud-Ouest », en remplacement de certaines dispositions du Règlement 
sur les opérations cadastrales (R.R.V.M., O-1) et du Règlement relatif à la délivrance de certains permis 
de construction (02-065)

40.004  Règlement - Emprunt

CG Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1142748003

Adopter, dans la cadre du programme triennal d'immobilisations, un projet de Règlement intitulé 
« Règlement autorisant un emprunt de 3 300 000 $ afin de financer l'acquisition d'une nouvelle arme de 
service pour les policiers du SPVM ainsi que les équipements connexes permettant de procéder à la 
transition du pistolet »

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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40.005  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1146767004

Attribuer les toponymes suivants : « rue Bellevue » aux lots 5 376 953, 5 376 954, 5 376 955 et 
5 376 958; « rue Laurier » au lot 5 376 957 et « boulevard Chevremont » au lot 5 376 956 du cadastre du 
Québec, correspondant aux prolongements des voies existantes dans l'arrondissement de 
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève

40.006  Urbanisme - Certificat de conformité

CG Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1142622013

Approuver la conformité au schéma d'aménagement du projet du nouveau poste Saint-Patrick à 
315-25 kV soumis par Hydro-Québec

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et 

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé



Page 16

50 – Ressources humaines

50.001  Prêt d'employé

CE Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1143079003

Approuver la convention de prêt de madame Dominique Poirier à titre de commissaire aux relations 
internationales au Bureau des relations internationales de la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Commission de la fonction publique de Montréal - 1141040002

Dépôt du Rapport de vérification de la 1ère étape du processus de dotation des postes cadres 
gestionnaires administrée par le Service des ressources humaines (SRH) pour la période de janvier à juin 
2014

60.002  Dépôt

CM Conseil Interculturel - 1142714005

Déposer l'avis du Conseil interculturel de Montréal intitulé: Portrait médiatique de l'intégration 
économique des immigrants dans la métropole - Avis sur l'impact des médias, l'importance du dialogue et 
la nécessité d'une prise de parole: Vers un nouveau pacte pour un meilleur vivre-ensemble
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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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