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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 8 avril 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  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance  du comité exécutif tenue le 18 mars 2015, à 8 h 30

10.003  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 mars 2015, à 
8 h
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12 – Orientation

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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12.011  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150541012

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la construction de la Passerelle Lapierre dans 
l'arrondissement de LaSalle

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)

20.002  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1156919002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la réalisation des travaux de réaménagement du 
carrefour Pie-IX / Sherbrooke

20.003  Appel d'offres public

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1154956001

Autoriser le lancement d'appels d'offres publics pour trois projets distincts, soit les travaux de mise en 
oeuvre du secteur Papineau sud; les travaux d'aménagement du secteur Papineau sud et le 
rehaussement des puits de captage, piézomètres et infrastructures

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-Michel

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1146135005

Conclure avec la firme Martin et Lévesque inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture de divers vêtements de pluie pour le personnel du Service de police et pour d'autres employés 
de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-13605 (2 soumissionnaires, 1 seul conforme) (montant 
estimé de l'entente : 657 867,75 $, taxes incluses)

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

CG Service des technologies de l'information - 1146075008

Accorder un contrat à Intrado Canada inc., pour le rehaussement technologique des équipements et 
logiciels du système de traitement des appels 9-1-1, ainsi que la conformité à la norme BID 13 de Bell 
Canada, en vue de la migration vers Windows 7 pour le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), 
pour un montant maximal de 383 081,93 $ taxes incluses - Contrat de gré à gré (fournisseur unique)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1150206001

Accorder un contrat à Intrado pour l'acquisition de 5 licences, matériels et services d'entretien pour le 
traitement des appels 911 (Power 911) dans le cadre de l'unification des centres d'appels du Service de 
police de la Ville de Montréal, pour la période du 1er avril 2015 au 31 décembre 2016 - Somme maximale 
de 134 870,63$, taxes incluses - Contrat de gré à gré (fournisseur unique)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156710002

Accorder un contrat à LV Construction pour la fourniture de service de tonte de gazon et de déneigement 
aux parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies, du Ruisseau-De Montigny et de l'Île-de-la-Visitation, pour une 
période de 36 mois, pour une somme de 167 870,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-6734 
(1 soumissionnaire)

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

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1153838004

Accorder un contrat à Techno Feu inc. pour la fourniture de pièces de carrosserie pour un camion 
autopompe de marque E-ONE, à l'usage du Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) - Somme 
maximale de 112 498,84 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré (fournisseur unique)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1150206002

Accorder un contrat à Informatique Pro-Contact inc. pour la fourniture d'un contrat de maintenance des 
serveurs Hewlett-Packard de l'environnement technologique du système de répartition assistée par 
ordinateur (RAO), pour une période de 9 mois, soit du 1er avril 2015 au 31 janvier 2016 - Somme 
maximale de 81 823,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-14130 (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

20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1154472003

Accorder un contrat à Le Circuit Ford Lincoln ltée pour la fourniture de 70 véhicules Ford Police 
Interceptor 2015 pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal - Somme maximale de 
2 163 450,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14162 - (4 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

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1143855006

Conclure 2 ententes-cadres en biens et services avec les firmes Les Services exp inc. (montant du 
contrat # 1 : 80 529,64 $, taxes incluses) et Groupe ABS inc. (montant du contrat # 2 : 170 617,75 $, 
taxes incluses) pour l'exécution de travaux de carottage dans les chaussées - Appel d'offres public 
14-13966 (6 soumissionnaires)

20.012  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1150818005

Autoriser une dépense additionnelle de 234 574,64 $, taxes incluses pour la collecte et le transport des 
matières organiques durant 32 semaines dans le cadre du contrat accordé à Entreprise Sanitaire F. A 
Ltée (CA14 08 0738) majorant ainsi le montant total du contrat de 7 481 885,39 $ à 7 716 460,03 $, taxes 
incluses



Page 7

20.013  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1152414003

Accorder un contrat à IBM Canada Ltée pour l'acquisition mensuelle de droits d'utilisation des logiciels 
pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un an, soit du 1er mai 2015 au 30 avril 
2016 - Somme maximale de 715 010,95 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré (fournisseur unique)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.014  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1153051001

Conclure avec Collection La Marque inc. une entente-cadre pour une période de 24 mois, avec une 
option de prolongation de 12 mois supplémentaires, pour la fourniture de manteaux de cuir pour le 
Service de sécurité incendie de Montréal - Appel d'offres public 14-14018 (2 soumissionnaires) (montant 
estimé: 119 861,44 $) 

20.015  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1153447001

Conclure avec les firmes LaSalle Ford inc. et Auto Métivier inc. (Lévis Toyota) 2 ententes-cadres, d'une 
durée de 2 ans avec une option de renouvellement de 2 ans, pour la fourniture sur demande 
d'automobiles sous-compactes du modèle Ford Fiesta berline ainsi que du modèle Toyota Prius C -
Appel d'offres public 14-13736 (7 soumissionnaires) - (Montant estimé des ententes: 947 062,47 $ et 
450 506,77 $ taxes incluses) 

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.016  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de la culture - 1140810005

Accorder un contrat à Summum Granit Inc., pour la fabrication, l'assemblage, la livraison et l'installation 
de 120 postes de prêt libre-service en corian pour le réseau de bibliothèques publiques de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 328 393,82 $, taxes incluses (contrat : 292 686,11 $ + contingences : 
29 268,61 $ + incidences : 6 439,09 $) - Appel d'offres public 15-14237 (1 seul soumissionnaire)

20.017  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1156708001

Ratifier une majoration du montant des incidences de 142 000 $ en les portant de 325 000 $ à 467 000 $ 
pour défrayer les coûts afférents aux services de signaleurs requis pour la reconstruction d'un pont 
ferroviaire surplombant le boulevard Décarie au sud du boulevard De Maisonneuve et au nord de la rue 
Crowley dans le cadre du projet CUSM - Site Glen, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce
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20.018  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822001

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc., pour la reconstruction d'un égout unitaire, d'une 
conduite d'eau secondaire et reconstruction complète de la chaussée et des trottoirs dans l'avenue des 
Érables, de la rue Bélanger à la rue Jean-Talon, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension - Dépense totale de 1 819 109,27 $ (contrat: 1 611 109,27 $ + incidences: 208 000,00 $), 
taxes incluses - Appel d'offres public 286901 (16 soumissionnaires)

20.019  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822005

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc., pour la construction et reconstruction de trottoirs, de 
bordures, de mail central, réfection de la chaussée là où requis, travaux d'éclairage et mise aux normes 
des feux de circulation dans l'avenue Sainte-Croix, entre le chemin de la Côte-de-Liesse et le viaduc du 
CN, dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 1 424 881,89 $ (contrat: 1 320 470,09 $ 
+ incidences: 104 411,80 $), taxes incluses - Appel d'offres public 251301 (9 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)

20.020  Contrat de construction

CG Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1154665001

Accorder un contrat à Unigertec Inc., pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une conduite d'eau 
secondaire, de services d'eau, de drains, de chaussée flexible, de réaménagement de surface et 
d'éclairage, sur les rues Montfort et Saint-Paul, entre les rues Notre-Dame et de l'Inspecteur dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 1 045 175,57 $, taxes incluses (contrat : 
974 136,73 $ + incidences : 71 038,84 $) - Appel d'offres public 211430 (15 soumissionnaires)

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

20.021  Contrat de construction

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1156355001

Accorder un contrat à Allia Infrastructures ltée pour des travaux de voirie, de construction d'un égout 
unitaire et d'une conduite d'eau secondaire dans la rue De Martigny entre les boulevards Henri-Bourassa 
Est et Gouin Est incluant également la modification géométrique de l'intersection du boulevard Gouin et 
De Martigny dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 1 400 172,29 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public S2015-001 (15 soumissionnaires)
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20.022  Contrat de construction

CG Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1146140008

Autoriser une dépense additionnelle de 71 339,47 $, taxes incluses, pour la réalisation des trottoirs 
abaissés dans le cadre des travaux de  reconstruction d'un égout unitaire et d'une conduite d'eau 
secondaires sur la rue Saint-Gabriel, de la rue Saint-Paul à la rue Notre-Dame, dans l'arrondissement de 
Ville-Marie dans le cadre du contrat accordé à 9045-6823 Québec inc. (les Paysagistes Damiano) 
(CG14 0246), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 530 635,45 $ à 1 601 974,92 $, taxes 
incluses 

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

20.023  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1153456001

Accorder un contrat à Sutera inc. pour le désamiantage et des travaux divers à la caserne de pompiers 
n° 26 situé au 2151, avenue Mont-Royal Est, dans l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal -Dépense 
totale de 882 295,08 $, taxes incluses - Appel d'offres 5751 (6 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

20.024  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155364002

Accorder un contrat à Excavation René St-Pierre inc. pour l'exécution des travaux de déconstruction de 2 
immeubles situés au 6564 et 6572, avenue Durocher dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense 
totale de 157 263,81 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5764 (6 soumissionnaires)

20.025  Contrat de services professionnels

CG Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1143080002

Modifier la convention de services professionnels convenue avec l'agence Keleny inc. afin de modifier le 
tarif applicable pour les services d'interprétation du langage gestuel

Compétence d’agglomération : Cour municipale
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20.026  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1153456002

Autoriser la cession de 5 contrats de services professionnels intervenus entre la Ville et Dessau inc. en 
faveur de Stantec experts-conseils ltée pour le reste des ententes, selon les mêmes conditions

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.027  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156620003

Accorder un contrat de services professionnels à Les Services EXP Inc. pour l'implantation d'un système 
de gestion de la forêt urbaine et son suivi - Somme maximale de 55 417,95 $, taxes incluses - Appel 
d'offres sur invitation 15-14216 (4 soumissionnaires, 1 conforme) - Approuver un projet de convention à 
cette fin

20.028  Entente

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1154021003

Approuver 2 ententes entre la Ville de Montréal et la compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en 
vue de la construction d'un viaduc ferroviaire au dessus de la future rue dans l'axe central du Campus 
Outremont dans l'arrondissement Outremont - Autoriser une dépense maximale de 55 000 $ 
conformément aux termes de l'entente de construction

20.029  Entente

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334004

Autoriser la signature d'une entente jusqu'au 31 décembre 2019 avec Lafarge Canada inc. pour 
l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans 
le collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles  - Autoriser une dépense estimée de 
1 029 048,93 $  taxes incluses

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

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1150504001

Approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et la Fabrique de la paroisse Notre-Dame 
pour coordonner la réalisation de travaux visant la sécurisation des ancrages des monuments funéraires 
contenant des éléments métalliques situés au cimetière Notre-Dame-des-Neiges pour un montant 
maximal de 75 000 $, taxes incluses -  Autoriser la réception d'une contribution financière de 58 500 $ 
provenant du ministère de la Culture et des Communications dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal - Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu 
additionnel correspondant, au montant de 58 500 $

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

20.031  Entente

CM Service de l'eau - 1151158002

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 46 149 700 $ 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-Municipalités, sous-volet 1.5 (PIQM-Conduites)

20.032  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896001

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, des ruelles connues comme étant les lots 2 789 480 à 2 789 491 du cadastre du Québec 
identifiés comme tels au cadastre et ce, à des fins de ruelles, dans l'arrondissement de Rosemont - La 
Petite-Patrie

20.033  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896002

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, des ruelles connues comme étant les lots 2 789 464 à 2 789 467; 2 789 469 à 2 789 474 et  
2 789 476 à 2 789 479 du cadastre du Québec identifiés comme tels au cadastre, et ce, à des fins de 
ruelles, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie
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20.034  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1144396003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à M. Philippe Starna et Mme 
Karyne Gamelin, une partie d'une ruelle située au nord-est de la rue Joffre et au nord-ouest de l'avenue 
Pierre-De-Coubertin, dans l'arrondissement de Mercier - Hochelaga-Maisonneuve, d'une superficie de 
41,7 m² pour le prix de 3 650 $, plus les taxes applicables - Fermer et retirer du domaine public, la ruelle 
constituée du lot 5 501 322 du cadastre du Québec

20.035  Immeuble - Aliénation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141368002

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à 4410122 Canada inc., aux fins 
d'assemblage résidentiel, un terrain d'une superficie totale de 1 448,5 m², situé au sud de la rue Saint-
Antoine Ouest, entre les rues Jean-D'Estrées et Saint-Félix, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la 
somme de 5 338 658,35 $, plus les taxes applicables - Fermer et retirer du domaine public les lots 
1 852 951 et 2 296 274 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal - Verser la somme 
de 90 955 $, plus les taxes applicables, au ministère des Transports du Québec à titre de compensation 
vu les titres de propriété 

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

20.036  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1146462005

Approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville vend à Mme Carolyne Belso et M. Éric Langlais, aux 
fins d'un assemblage résidentiel, un terrain situé du côté ouest de l'avenue Sainte-Croix et au nord de la 
rue Cartier, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, d'une superficie de 75,2 m², pour un montant de 
8 100 $, plus les taxes applicables

20.037  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1146462006

Approuver le projet d'acte aux termes duquel la Ville vend à Monsieur Jan Krolczyk, aux fins d'un 
assemblage résidentiel, un terrain situé du côté ouest de l'avenue Sainte-Croix et au nord de la rue 
Cartier, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, d'une superficie de 25,3 m² pour un montant de 1 770 $, 
plus les taxes applicables
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20.038  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154069001

Approuver le renouvellement du contrat de prêt de local par lequel la Ville prête à Diversité Artistique 
Montréal, pour une période de 3 ans et 6 mois, à compter du 1er juillet 2015, un espace de bureau, au 3e 
étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance

20.039  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154069003

Approuver la convention de modification de bail par lequel la Ville de Montréal loue des Immeubles 
Centurian Peel/Metcalfe inc. , pour une période de 6 ans, à compter du 1er mai 2015, un local additionnel 
d'une superficie de 130,06 m², situé au 6e étage de l'immeuble sis au 1550, rue Metcalfe, utilisé à des 
fins administratives, moyennant un loyer total de 291 044,36 $, incluant les taxes

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.041  Immeuble - Servitude

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1140783005

Approuver un projet d'acte par lequel l'Université de Montréal accorde à la Ville une servitude de passage 
et de non-construction sur une partie du lot 5 273 850 du cadastre du Québec afin de permettre à la Ville 
d'inspecter, d'entretenir, de réparer et de remplacer le viaduc Rockland, et ce, sans contrepartie 
financière

20.042  Subvention - Contribution financière

CG Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1150679007

Accorder un soutien financier de 110 000 $ à Vélo Québec Événements (Festival Go Vélo Montréal) 
entièrement financé par l'entente Montréal 2025 avec le MAMOT pour 2015 et approuver le projet de 
convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Tour de l'Île

20.043  Subvention - Contribution financière

CE Service de sécurité incendie de Montréal - 1154683002

Accorder une contribution financière de 5 000 $ à l'organisation du Grand défi Pierre Lavoie 

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.044  Subvention - Contribution financière

CE Service de l'approvisionnement - 1150088001

Autoriser une contribution de 2 000 $ à l'Union des municipalités du Québec, en soutien à la Journée des 
approvisionneurs municipaux (JAM 2015), qui se tient dans le cadre des Assises annuelles de l'UMQ qui 
aura lieu à Montréal du 21 au 23 mai 2015 

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.048  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156620005

Accorder un soutien financier de 1 374 317,50 $ à la Société de verdissement du Montréal métropolitain 
(SOVERDI) pour la plantation globale de 23 550 arbres et la coordination des efforts de plantation sur le 
domaine privé pour la période du 15 avril 2015 au 31 décembre 2016 dans le cadre du projet de Plan 
d'action canopée de Montréal

20.049  Autres affaires contractuelles

CM Service de la culture - 1150014001

Approuver un addenda à la convention intervenue entre la Ville et la Corporation du Théâtre Outremont 
et entérinée par le conseil municipal par la résolution CM15 0173 à l'effet de modifier le calendrier des 
paiements afin de l'harmoniser avec l'exercice financier de l'organisme
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics - 1156445001

Autoriser le greffier de la Ville à émettre une attestation de non-objection à la délivrance, par le ministère 
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les Changements Climatiques 
(MDDELCC), d'un certificat d'autorisation pour la réalisation d'infrastructures d'utilités publiques dans 
l'avenue de L'Épée, en vue de permettre la construction d'un bâtiment de nature industrielle sur le lot 
5 197 970 du cadastre du Québec pour le compte de la compagnie Vidéotron S.E.N.C.

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

30.003  Administration - Nomination de membres

CE Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1156255005

Nommer les membres externes du comité de sélection chargés d'évaluer les dossiers de candidature de 
cuisine de rue conformément aux dispositions du Règlement régissant la cuisine de rue

30.004  Administration - Occupation du domaine public

CE Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1150679008

Approuver la 3e partie de la programmation d'événements publics 2015 - Autoriser l'occupation du 
domaine public du 3 mai au 27 septembre 2015
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CG Service des finances , Direction Services partagés financiers - 1154309002

Adopter le projet de règlement fixant le taux au mètre cube de l'eau en fonction des coûts réels relatifs à
l'alimentation en eau potable aux fins de l'établissement de la quote-part pour l'alimentation en eau 
potable (exercice financier de 2014) 

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

40.002  Règlement - Avis de motion

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143496015

Adopter un projet de 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 nord-ouest de 
la rue de Charleroi, entre l'avenue Hénault et le boulevard Sainte-Gertrude, dans l'arrondissement de 
Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires riverains 

40.003  Règlement - Adoption

CG Service de la culture - 1156369001

Approuver le Règlement intérieur du Conseil des arts de Montréal

Compétence d’agglomération : Conseil des Arts

40.004  Règlement - Emprunt

CG Service de l'eau - 1152839002

Adopter le projet de règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $ afin de financer les travaux de 
construction de l'ouvrage de rétention Rockfield situé dans l'arrondissement de Lachine et son 
raccordement au système des intercepteurs

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

40.005  Règlement - Emprunt

CM Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1153894002

Abroger le règlement 14-011 qui autorisait un emprunt au fonds général de la Ville de Montréal au 
montant de 19 800 000$ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux 
modalités de remboursement de la TVQ
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40.006  Règlement - Emprunt

CG Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1153894001

Abroger le règlement RCG-14-004 qui autorisait un emprunt au fonds général de la Ville de Montréal au 
montant de 25 200 000$ pour financer le manque à gagner découlant des changements apportés aux 
modalités de remboursement de la TVQ

Compétence d’agglomération : Acte mixte

40.007  Règlement - Emprunt

CM Service de l'environnement - 1150695001

Adopter le projet de règlement autorisant l'emprunt de 12 000 000 $ pour l'achat et la distribution d'outils 
de collecte de matières organiques sur le territoire de la Ville de Montréal
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50 – Ressources humaines

50.001  Structure de service / Emploi / Poste

CE Service des ressources humaines , Direction des relations de travail et du soutien-conseil à la 
gestion - 1145900001

Autoriser la création d'un poste permanent de directeur transports et d'un poste permanent de directeur 
infrastructures au Service des infrastructures, de la voirie et des transports et la nomination de la 
directrice de la Direction des infrastructures.

Compétence d’agglomération : Acte mixte

50.002  Cessation d'emploi

CE Société du Parc Jean-Drapeau - 1156101001

Entériner l'entente de départ convenue avec le directeur général de la Société du parc Jean-Drapeau 
(SPJD), et approuvée par le conseil d'administration de la SPJD
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Service de la culture - 1154505001

Prendre connaissance de la publication Coup d'oeil Montréal métropole culturelle 2014 qui souligne les 
réalisations en lien avec la mise en oeuvre du Plan d'action 2007-2017 Montréal, métropole culturelle 

60.002  Dépôt

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1151041004

Déposer le rapport sur les appels d'offres publiés au Système électronique d'appel d'offres (SÉAO) pour 
la période du 1er au 28 février 2015

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.003  Dépôt

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1155271001

Prendre connaissance du Bilan annuel 2014 de la qualité de l'eau potable  des systèmes de distribution 
desservis par les  usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire, 
Pierrefonds, Lachine et Dorval, tel qu'exigé par le Règlement sur la qualité de l'eau potable

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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