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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 11 mars 2015

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 23 mars 2015

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 mars 2015
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12 – Orientation

12.001  Cadre d'intervention

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1143220007

Adopter un nouveau cadre de référence de l'Initiative montréalaise de soutien au développement social 
local en vue de son entrée en vigueur à compter du 1er avril 2015

12.002  Accord de principe / Mandat spécial

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1151041003

Mandat d'exécution pour le projet de la promenade urbaine « Fleuve-Montagne » 
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156878001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la rétention de services professionnels en 
accompagnement LEED pour l'aménagement des quartiers (LEED-AQ) dans le cadre du projet du Site 
Outremont.

20.002  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1151009003

Autoriser le lancement de deux appels d'offres publics pour la réalisation de divers lots de travaux du 
Projet Bonaventure.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.003  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1151009002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour des services professionnels visant la surveillance et 
l'assistance technique en ingénierie requises en lien avec divers lots de travaux dans le cadre du Projet 
Bonaventure. 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.004  Appel d'offres sur invitation

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1151009006

Autoriser le lancement d'un appel d'offres de services professionnels sur invitation pour la réalisation 
d'interventions archéologiques requises dans le cadre de travaux dans la rue Duke, entre les rues 
Wellington et Ottawa - Projet Bonaventure - Arrondissement de Ville-Marie / Approuver les critères de 
sélection et leur pondération qui seront utilisés lors de l'évaluation des soumissions

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1145954006

Accorder un contrat à Compugen Inc., pour la fourniture de logiciels antivirus Trend Micro, pour une 
période de 3 ans à compter du 1er décembre 2015, pour une somme maximale de 745 259,90 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public (14-13776) - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1145911001

Accorder, un contrat de gré à gré à 3M Cogent Inc. (fournisseur unique), pour l'acquisition de licences 
génériques pour adapter le système d'empreintes digitales (AFIS), utilisé par le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 171 635,93 $, 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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des technologies de l'information - 1155035002

Accorder un contrat à CENTRE TÉLÉPHONIE MOBILE LTEE pour l'acquisition et la programmation de 
balayeurs d'ondes numériques pour le Service de sécurité incendie de Montréal - Somme maximale de 
78 068,03 $, taxes incluses - Appel d'offres sur invitation 14-14099 (1 soumissionnaire) 

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

CM Service des technologies de l'information - 1156075001

Accorder un contrat de gré à gré à Logic-Contrôle inc. (fournisseur exclusif), pour la fourniture du matériel 
et sa maintenance, de logiciels et de services professionnels dans le cadre du projet SIT-Neige, pour une 
somme maximale de 1 176 247,80 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin.

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement - 1155331002

Exercer l'option de prolongation de 12 mois avec Demix Béton, une division de Holcim (Canada) inc. 
(1 526 688,08 $) et Lafarge Canada inc. (170 809,13 $), pour la fourniture et la livraison, sur demande, 
de béton prémélangé et de béton à remblai sans retrait utilisés dans le cadre des travaux en régie - Appel 
d'offres public 14-13224 (3 soumissionnaires) (Montant estimé : 1 697 497,21 $)
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20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1152414001

Accorder un contrat de gré à gré à BMC Software Canada inc., fournisseur unique, pour l'acquisition et 
l'entretien de licences logicielles pour une période de 4 ans, soit du 31 mars 2015 au 30 mars 2019, pour 
une somme maximale de 745 700,28 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1152414002

Accorder un contrat de gré à gré à La Compagnie CA du Canada (fournisseur unique) pour l'entretien et 
le support de logiciels informatiques, pour la période du 31 mars 2015 au 30 mars 2018, pour une somme 
maximale de 1 180 367,58 $, taxes incluses - Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.012  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1155035003

Autoriser une dépense additionnelle de 87 381,00 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à 
la firme Motorola Solutions Canada inc. (CG13 0239), majorant ainsi le montant total du contrat de 
31 669 763,98 $, à 31 757 144,98 $, 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

20.013  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1156186001

Conclure avec la firme SPG Hydro International Inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture de services de plongeurs en eau potable et d'équipements pour l'inspection d'infrastructures -
Appel d'offres public 14-14072 (2 soumissionnaires) (montant estimé : 329 178,02 $, taxes incluses) 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.014  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements - 1154631002

Autoriser une dépense de 293 617,41 $, taxes incluses, afin de prolonger l'entente-cadre avec la 
compagnie Coupes Forexpert inc. (CE14 0167) pour la fourniture de service de déchiquetage sur place et 
de collecte de branches provenant du domaine privé sur tout le territoire des arrondissements 
participants, pour la période allant du 15 mars au 30 novembre 2015 

20.015  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1146075009

Autoriser la prolongation du contrat octroyé à la firme Société Conseil Groupe LGS, pour la fourniture de 
services techniques pour l'installation de Windows 7 sur les postes de travail, conformément à l'entente-
cadre #955772, pour deux (2) périodes de six (6) mois, soit jusqu'au 15 avril 2016,  pour un montant de 
365 068,62 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 365 068,62 $ à 730 137,24 $, 
taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.016  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1151658001

Accorder un contrat à l'entreprise Centre de Transition Le Sextant inc. pour les services d'entretien 
sanitaire du Stade de soccer de Montréal pour une somme d'au plus 122 533,42 $ taxes applicables 
incluses, pour une période de treize mois, avec une possibilité de deux périodes de renouvellement de 12 
mois chacune. - Appel d'offres public 15-14009 - (6 soumissions).  

20.017  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156620004

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre de gré à gré avec la firme Bioforest Technologies Inc., 
fournisseur unique, pour la fourniture de l'insecticide TreeAzin - CM13 0431, pour une durée de 12 mois -
Montant de la dépense supplémentaire : 2 092 504,76 $ taxes incluses.

20.018  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1143838006

Accorder un contrat à Maxi-Métal inc. pour la fourniture et l'installation de 3 boîtes utilitaires de type Walk-
In/Walk-Around en aluminium sur 3 châssis de camion fournis par la Ville, pour une somme maximale de 
1 155 481.50 $, taxes incluses, avec l'option d'acquisition d'une boîte utilitaire supplémentaire en 2017 -
Appel d'offres public 14-14118 (2 soumissionnaires).

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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20.019  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement - 1145331006

Conclure avec les firmes Construction DJL inc., Groupe TNT inc., Bau-Val CMM et La compagnie 
Meloche inc. des ententes-cadres collectives d'une durée de 8 mois, avec une option de prolongation de 
8 mois, pour la fourniture sur demande d'enrobés bitumineux à chaud dans le cadre des travaux en régie, 
suite à l'appel d'offres public no 15-13838 (5 soum.).(Montant total estimé des ententes:  4 406 880,22 $)

20.020  Contrat de services professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1140541018

Accorder un contrat de services professionnels à la firme Les Consultants S.M. inc. pour la surveillance 
(projet 11-19) des travaux de réparation du pont d'étagement Rockland (81-2201) pour une somme 
maximale de 873 401,84 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13851 (5 soumissionnaires dont 
4 conformes) / Approuver un projet de convention à cette fin / Autoriser un budget additionnel de revenus 
et un budget additionnel de dépenses au montant de 436 700,92 $, taxes incluses, correspondant à la 
contribution de la Ville de Mont-Royal.

20.021  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822004

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec SNC-Lavalin inc. pour la gestion et la 
surveillance des travaux pour le programme de planage et revêtement du Service des infrastructures, de 
la voirie et des transports pour une somme maximale de 2 974 725,18 $, taxes incluses / Appel d'offres 
public 14-14106 - (6 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin.

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.022  Contrat de services professionnels

CM Service de l'environnement - 1155886001

Accorder un contrat de services professionnels pour les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place 
d'un écran d'étanchéité, d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et 
des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles à la firme SNC-Lavalin inc. 
pour une somme maximale de 2 932 892,96 $ /Appel d'offres public no 14-14026 / Trois soumissions/ 
Approuver le projet de convention à cette fin. 
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20.023  Contrat de services professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1154021002

Octroyer à la firme Stantec Experts-Conseils un contrat de services professionnels pour la surveillance 
des travaux de construction du pont ferroviaire et d'une nouvelle rue sur le Site Outremont. Dépense 
totale de 868 348,69 $, taxes incluses. Appel d'offres public 14-14071 - 6 soumissionnaires dont 3 
conformes.

20.024  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1146342006

Accorder un contrat de services professionnels à Macogep inc. pour réaliser la mise aux normes des 
systèmes de captation des gaz des bâtiments du Service de sécurité incendie de Montréal - Somme 
maximale de 984 847,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14003 (2 soumissionnaires)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.025  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1151009004

Accorder un contrat de services professionnels à Les Consultants S.M. inc. pour la réalisation d'activités 
liées principalement à l'élaboration de l'avant-projet définitif et des plans et devis relatifs au projet 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense maximale de 3 968 019,04 $, taxes incluses (prix 
soumis : 3 542 874,14 $ + contingences : 177 143,71 $ + incidences : 177 143,71 $ + déboursés : 
70 857,48 $) - Appel d'offres public 14-14066 - 7 soumissionnaires dont 3 conformes / Approuver un 
projet de convention à cette fin.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.026  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1154956002

Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay et associés inc. pour des 
interventions et des aménagements en signalétique, interprétation, mise en lumière et mobilier au 
Complexe environnemental de Saint-Michel pour une somme maximale de 869 801,40 $, taxes incluses -
Appel d'offres public (14-13876) - (3 soumissionnaires 1 conforme) / Approuver un projet de convention à 
cette fin.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel
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20.027  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1151009005

Accorder un contrat de services professionnels à Ethnoscop inc. 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 - Dépense maximale de 403 874,98 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14093 - Un 
seul soumissionnaire conforme / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.028  Contrat de services professionnels

CM Service de la culture - 1150230001

Accorder un contrat de services artistiques à Patrick Coutu, artiste en arts visuels, pour une somme 
maximale de 284 563, 13$, incluant les taxes et les contingences, pour la fabrication et l'installation d'une 
oeuvre d'art intitulée "Géologique" qui sera installée au Stade de soccer de Montréal au CESM / 
Approuver un projet de convention à cette fin

20.029  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1150504004

Accorder un contrat de services professionnels à Rousseau Lefebvre inc. pour la préparation des plans et 
devis relatifs au réaménagement du secteur du chalet du parc du Mont-Royal pour une somme maximale 
de 379 446,24 $ taxes incluses - Appel d'offres public (14-13894) - 3 soumissionnaires / Approuver un 
projet de convention à cette fin 

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

20.030  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1150504005

Accorder un contrat de services professionnels à Services intégrés Lemay & Associés inc. pour la 
préparation des plans et devis relatifs à l'aménagement d'un nouveau seuil dans le secteur Cedar - Côte-
des-Neiges du parc du Mont-Royal, pour une somme maximale de 607 938,36$, taxes incluses - Appel 
d'offres public (15-14105) - 6 soumissionnaires / Approuver un projet de convention à cette fin.

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

CG Service de l'environnement - 1144390001

Approuver, dans le cadre du projet Turcot, le projet d'entente entre la Ville et le ministère des Transports 
du Québec, relatif aux programmes de mesure de la qualité de l'air et autoriser à cet effet une dépense 
de 3 255 000$ sur 7 ans ainsi qu'approuver le projet d'entente entre la Ville de Montréal et le Centre 
d'expertise en analyse environnementale du Québec et autoriser à cet effet une dépense de 1 287 943$ 
sur 7 ans.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.032  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1146037008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à M.Giovanni Gentile et Mme Leonarda La 
Novara un emplacement considéré comme vacant situé à l'intersection nord-ouest du boulevard Perras et 
de la 49e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, pour le prix de 
85 000 $, plus les taxes applicables

20.033  Immeuble - Expropriation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154315001

Décréter l'acquisition de gré à gré ou par voie d'expropriation d'un terrain situé au nord-ouest du 
boulevard René-Lévesque Est et au sud-ouest de la rue Parthenais, constitué d'une partie du lot 
1 424 733 du cadastre du Québec, tel que montré au plan numéro R-35 Sainte-Marie, à des fins de rue, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie. N/Réf. : 31H12-005-0873-08 

Compétence d’agglomération : Planification des déplacements dans l'agglomération

20.034  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144069016

Approuver la convention de prolongation du contrat de prêt de local par lequel la Ville de Montréal prête, 
à titre gratuit, à l'Association Québec-France, pour une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2015, un 
local d'une superficie de 42,47 mètres carrés situé au 3680, rue Jeanne-Mance, à des fins de bureau
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20.035  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154565002

Approuver la 4e convention de modification de bail par lequel la Ville loue, de 7218397 Canada inc., un 
espace à bureaux situé au 5995, boulevard Décarie, pour le poste de quartier 26 du SPVM pour un terme 
de 30 mois, soit du 1er juin 2015 au 30 novembre 2017 - Dépense totale pour le terme de 554 122,01 $, 
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

20.036  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154565004

Approuver le premier avenant de l'entente d'occupation tripartite par laquelle la Ville loue, du Locateur la 
Société québécoise des infrastructures et la Sûreté du Québec, un espace situé au 600, rue Fullum à 
Montréal utilisé pour les besoins du SPVM (Crimes technologiques). La dépense totale est de 
393 745,91 $. Bâtiment 8158.

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.037  Immeuble - Location

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156025001

Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Investissements Beldev inc. pour 
une période additionnelle de deux ans et demi, à compter du 1er juillet 2013, pour les besoins 
opérationnels de radiocommunication vocale de la Ville, pour un loyer total de 68 985,00 $, taxes 
incluses. Bâtiment 4106

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.038  Immeuble - Servitude

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1136462001

Approuver le projet d'acte aux termes duquel Mme Diane Doyon et M. André Bégin créent en faveur de la 
Ville, sans considération monétaire, une servitude réelle et perpétuelle d'utilités publiques grevant 
l'emplacement situé du côté est de l'avenue Guy, au nord de l'avenue Chaumont et sur lequel est érigé le 
bâtiment portant le numéro d'immeuble 6997-6999, avenue Guy, dans l'arrondissement d'Anjou. N/Réf. : 
31H12-005-3773-04
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20.039  Obligations contractuelles

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1156413001

Autoriser une dépense additionnelle de 75 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires de Mohamad 
Osseyrane majorant ainsi le montant total des honoraires de 200 000 $ à 275 000 $ pour la préparation 
et l'assistance au procès fixé dans les dossiers de la pluie abondante du 2 août 2008.

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

20.040  Obligations contractuelles

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1156413002

Autoriser une dépense additionnelle de 60 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires de Gilles 
Rivard de la firme Aquavidya inc. majorant ainsi le montant total de ses honoraires de 52 747,06 $ à 
112 747,06 $ pour la préparation et l'assistance au procès fixé dans les dossiers de la pluie abondante du 
2 août 2008 .

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

20.041  Subvention - Contribution financière

CM Service de la culture - 1140387003

Approuver le projet de convention entre la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière 
de Montréal et la Ville de Montréal concernant le versement d'une contribution financière maximale de 
2 350 000$ toutes taxes incluses, pour la réalisation d'une signalisation globale, le renouvellement des 
expositions permanentes, et le renouvellement les équipements technologiques, muséographiques et de 
conservation - 2015 et 2016

20.042  Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1153570002

Autoriser la location d'un système de votation électronique, à des fins de prêt à la Ville de Lac-Mégantic, 
pour un montant de trois mille huit cent deux dollars (3 802$) taxes incluses

20.043  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'eau , Direction de la gestion durable de l'eau_des mesures corporatives et 
d'urgences - 1154217001

Accorder un soutien financier de 48 000 $ au Regroupement des éco-quartiers pour coordonner et mettre 
en place la sixième édition de la Patrouille bleue destinée à la sensibilisation aux enjeux de l'eau

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.044  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1154368001

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000$ toutes taxes comprises à Vélo Québec 
Association pour la réalisation d'une étude permettant de dresser un portrait de l'état du vélo au Québec 
en 2015, incluant un volet sur l'évolution de l'utilisation du vélo à Montréal, pour la période du 2 mars 
2015 au 31 août 2016 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)

20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1155917002

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $, soit 130 000 $ en 2015, 
140 000 $ en 2016 et 146 666 $ en 2017, à la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI) pour réaliser le projet « Corridor vert des 5 écoles » dans le secteur de revitalisation urbaine 
intégrée (RUi) de Montréal-Nord, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec 
pour soutenir le développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

20.046  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1150018001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 3 355 000 $ à dix festivals montréalais pour l'année 
2015 / Approuver les projets de convention à cette fin.
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1146355006

Autoriser le greffier à émettre une attestation de non-objection à la délivrance par le ministère du 
Développement durable, de l'Environnement et Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) 
d'un certificat d'autorisation pour la construction d'infrastructures de drainage, d'un système de rétention 
des eaux pluviales, l'aménagement d'un puits séparateur eau-huile qui draine les bassins des 
transformateurs, le tout dans le cadre de travaux au Poste Fleury d'Hydro-Québec situé au 590, rue 
Sauvé Ouest dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, Zones 0344, 0366 et 0346. 

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la mise en valeur du territoire - 1150154001

Adopter une résolution demandant au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
une dérogation à l'application de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., chap. C-19), en vertu de l'article 
573.3.1 de celle-ci, afin de tenir un concours et d'octroyer un contrat de services professionnels aux 
lauréats du concours de design visant la conception de l'aménagement d'une nouvelle place publique aux 
abords du métro Champ-de-Mars, suite au recouvrement de l'autoroute Ville-Marie.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aménagement et réaménagement du domaine 

public, y compris les travaux d'infrastructures, dans un secteur de 

l'agglomération désigné comme le centre-ville

30.003  Administration - Adhésion / Cotisation

CM Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1154784007

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des municipalités (FCM) pour la 
période du 1er avril 2015 au 31 mars 2016 - Dépense de 230 767,80 $

30.004 Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1150843003

Autoriser la dépense relative au déplacement, du 27 mars au 6 avril 2015, à Paris, de M. Pierre 
Desrochers, président du comité exécutif, afin de prendre part à la mission commerciale 
«Montréal@Paris». Montant estimé : 4 376,41 $.

30.005  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156627001

Autoriser une dépense totale de 480 000 $, pour réaliser la deuxième phase des correctifs recommandés 
au Pavillon La Fontaine, situé au 1301 Sherbrooke Est à Montréal, dans le dossier de contamination 
fongique du bâtiment
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30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1153905002

Autoriser la dépense relative au déplacement de Mme Anie Samson, vice-présidente du comité exécutif 
responsable de la sécurité publique et des services aux citoyens, du 15 mars au 22 mars 2015, à Paris, 
afin de prendre part comme membre du «panel» à la «Table ronde Canada-France».  Montant estimé : 
800 $  
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1154368003

Adopter une ordonnance en vertu de l'article 61 du Règlement sur les tarifs (14-044) afin de procéder à 
des ajustements tarifaires du service Bixi pour l'année 2015

40.002  Règlement - Avis de motion

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143496013

Adopter un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne 
Ville de Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la ruelle située 
au sud-est de la rue Fleury entre l'avenue Audoin et l'avenue Lausanne, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains ». N/Réf. : 31H12-005-2658-04

40.003  Règlement - Avis de motion

CG Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1140524001

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, un projet de règlement autorisant la 
construction et l'occupation d'un centre de traitement de matières organiques en bâtiment fermé sur un 
emplacement situé du côté nord-est des boulevards Métropolitain et Saint-Jean-Baptiste sur le territoire 
de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

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

40.004  Règlement - Avis de motion

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1140524002

Adopter un projet de règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
relativement à la densité de construction sur le lot 3 156 707 du cadastre du Québec dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles



Page 17

40.005  Règlement - Avis de motion

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1145361002

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de la 
sécurité incendie des résidences privées pour aînés »

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

40.006  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)

40.007  Règlement - Adoption

CG Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1145075005

Adopter, le projet de règlement intitulé «Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien du 
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) »

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

40.008  Règlement - Emprunt

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1141665001

Adopter un projet de règlement intitulé: "Règlement autorisant un emprunt de 77 951 000 $ pour financer 
les travaux prévus au Programme de soutien à la mise aux normes des arénas municipaux". 

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40.011  Règlement - Emprunt

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1151701007

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ afin de 
financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du pôle d'Accueil du parc Angrignon» - Ferme 
et agriculture urbaines, un grand parc relevant du conseil municipal

40.012  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839001

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 60 600 000 $ afin de 
financer les travaux de bouclage de conduites d'eau principales dans les arrondissements de Saint-
Léonard et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension admissibles au volet Grandes Villes du programme de 
subvention Fonds Chantiers Canada-Québec ».

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

40.013  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839003

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 36 603 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Charles-J.-Des Baillets ».

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

40.014  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839007

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 088 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Atwater admissibles au programme de transfert 
de la Taxe fédérale d'accise sur l'Essence et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ) ».

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

40.015  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839008

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 82 110 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Atwater ».

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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40.016  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839009

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 17 275 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Dorval ».

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

40.017  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839010

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 43 216 000 $ afin de 
financer la mise en place d'un système de production d'oxygène à la station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte ».

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

40.018  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839011

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 15 030 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de l'usine d'eau potable Lachine admissibles au programme de transfert 
de la Taxe fédérale d'accise sur l'Essence et Contribution du gouvernement du Québec (TECQ) ».

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

40.019  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839012

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 32 176 000 $ afin de 
financer la construction d'un bâtiment administratif et atelier accessoire à l'usine d'eau potable Atwater ».

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

40.020  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839013

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 157 985 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection visant la remise en service de la station de pompage et du réservoir 
Rosemont admissibles au volet Grandes Villes du programme de subvention Fonds Chantiers Canada-
Québec ».

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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40.021  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839014

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 227 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux 
admissibles au programme de transfert de la Taxe fédérale d'accise sur l'Essence et Contribution du 
gouvernement du Québec (TECQ) ».

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

40.022  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839015

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de 
financer les travaux de réfection de la station de pompage et du réservoir Dollard-des Ormeaux ».

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

40.023  Règlement - Emprunt

CG Service des technologies de l'information - 1154207001

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 58 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique » pour les projets 
inscrits à la programmation du PTI 2015-2017 du Service des technologies de l'information (STI)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.024  Règlement - Emprunt

CM Service des technologies de l'information - 1154207002

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de 
financer l'acquisition d'équipements et de services professionnels en informatique » pour les projets 
inscrits à la programmation du PTI 2015-2017 du Service des technologies de l'information (STI)

40.025  Règlement - Emprunt

CG Service des technologies de l'information - 1154207003

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 34 000 000 $ afin de 
financer le système intégré de répartition pour le traitement des appels d'urgence » prévu à la 
programmation du PTI 2015-2017 et ultérieur du Service des technologies de l'information (STI)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40.026  Règlement - Emprunt

CM Service des technologies de l'information - 1154207004

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 21 000 000 $ pour le 
financement du système de gestion des actifs municipaux » prévu à la programmation du PTI 2015-2017 
et ultérieur du Service des technologies de l'information (STI)

40.027  Règlement - Emprunt

CG Service des technologies de l'information - 1154207005

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 707 000 $ pour le 
financement du projet Gestion des capacités des serveurs » inscrit à la programmation du PTI 2015-2017 
du Service des technologies de l'information (STI)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.028  Règlement - Emprunt

CM Service des technologies de l'information - 1154207006

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 040 000 $ pour le 
financement du projet Gestion des capacités des serveurs » inscrit à la programmation du PTI 2015-2017 
du Service des technologies de l'information (STI)

40.029  Règlement - Emprunt

CG Service des technologies de l'information - 1154207011

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 13 192 000 $ pour le 
financement du projet Gestion de l'évolution bureautique » inscrit à la programmation du PTI 2015-2017 
et ultérieur du Service des technologies de l'information (STI)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.030  Règlement - Emprunt

CM Service des technologies de l'information - 1154207012

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 11 653 000 $ pour le 
financement du projet Gestion de l'évolution bureautique » inscrit à la programmation du PTI 2015-2017 
et ultérieur du Service des technologies de l'information (STI)
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40.031  Règlement - Emprunt

CG Service des technologies de l'information - 1154207013

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 903 000 $ pour le 
financement du projet Remplacement du portail web de la Ville » inscrit à la programmation du PTI 2015-
2017 du Service des technologies de l'information (STI) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.032  Règlement - Emprunt

CM Service des technologies de l'information - 1154207014

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 097 000 $ pour le 
financement du projet Remplacement du portail web de la Ville » inscrit à la programmation du PTI 2015-
2017 du Service des technologies de l'information (STI)

40.033  Règlement - Emprunt

CG Service des technologies de l'information - 1154207015

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 311 000 $ pour le 
financement du projet Bureau de demain » inscrit à la programmation du PTI 2015-2017 et ultérieur du 
Service des technologies de l'information (STI)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.034  Règlement - Emprunt

CM Service des technologies de l'information - 1154207016

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 689 000 $ pour le 
financement du projet Bureau de demain » inscrit à la programmation du PTI 2015-2017 et ultérieur du 
Service des technologies de l'information (STI)

40.035  Règlement - Emprunt

CG Service des technologies de l'information - 1154207017

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 5 310 000 $ afin de 
financer le programme Investissements Ville intelligente et numérique » inscrit à la programmation du PTI 
2015-2017 du Service des technologies de l'information (STI)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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40.036  Règlement - Emprunt

CM Service des technologies de l'information - 1154207018

Adopter, le projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 4 690 000 $ afin de 
financer le programme Investissements Ville intelligente et numérique » inscrit à la programmation du PTI 
2015-2017 du Service des technologies de l'information (STI)

40.037  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1154521001

Renommer « bibliothèque Mordecai-Richler » la bibliothèque du Mile End située au 5434, avenue du 
Parc, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal.
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60 – Information

60.001  Dépôt

CG Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1155075001

Dépôt du bilan annuel consolidé 2014 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et 
d'égout en vertu du règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau 
principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) 

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

60.002  Dépôt

CE Service du greffe - 1151159001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
social et la diversité montréalaise relatifs à l'examen public des impacts sur la population montréalaise de 
la décision de Postes Canada d'éliminer la livraison du courrier à domicile en milieu urbain 

60.003  Dépôt

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153438001

Informer le comité exécutif  des dépenses engagées, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la 
charte, pour l'exécution de travaux d'urgence pour la réparation du moteur synchrone GMP-12 à la 
Station d'épuration des eaux usées Jean-R. Marcotte dans le cadre du contrat accordé à Delom Services 
inc. (CE14 1542)

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