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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 15 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  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 27 avril 2015

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 avril 2015
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12 – Orientation

12.001  Accord de principe / Mandat spécial

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1154156001

Autoriser le lancement d'un appel d'intérêt international en vue d'implanter un système de véhicules en 
libre-service (VLS) électriques

12.002  Accord de principe / Mandat spécial

CM Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe - 1142701078

Demander au ministère de l'Économie, de l'Innovation et des Exportations de considérer le territoire de 
Montréal - centre-ville, lequel comprend les sociétés de développement commercial Destination centre-
ville, du Quartier latin et le Village, les zones touristiques du Vieux-Montréal, du  Quartier chinois de 
Montréal et l'île Notre-Dame (secteur du Casino de Montréal), ainsi que le quartier des spectacles, 
comme une seule zone touristique et d'autoriser, pour une période de 5 ans, les établissements 
commerciaux situés dans cette zone touristique à exercer leurs activités en dehors des heures prévues à 
l'article 2 de la Loi sur les heures et les jours d'admission dans les établissements commerciaux (RLRQ, 
Chapitre H-2.1) ainsi que le dimanche et les jours visés à l'article 3 de cette même loi, soit 24 h, sept 
jours par semaine

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

12.004  Programme / Programmation / Plan d'action / Concept

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1156817001

Adopter le Programme de soutien aux initiatives locales d'activités de plein air liées au Plan de l'eau pour 
la période 2015-2019 - Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $ en provenance du budget des 
dépenses contingentes vers le budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale et des sports 
pour 2015 - Autoriser un ajustement de la base budgétaire 55 000 $ en 2016, de 60 000 $ en 2017, de    
65 000 $ en 2018 et 70 000 $ en 2019

12.005  Accord de principe / Mandat spécial

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1144521011

Officialiser le gentilé des citoyens de la Ville de Montréal sous ses formes masculine et féminine :            
« Montréalais » et « Montréalaise »

12.006  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 communications - 1154949001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres visant l'achat d'espaces publicitaires dans les journaux afin de 
publier les avis publics et les avis signifiés de la Ville pour une période de trois ans plus une option d'un 
an

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1143855008

Conclure 3 ententes-cadres en biens et services avec les firmes Solmatech inc. (montant du contrat 1: 
703 399,80 $ $, taxes incluses) et Groupe ABS inc. (montant du contrat 2: 681 083,16 $, taxes incluses 
et montant du contrat 3: 407 931,30 $, taxes incluses) pour l'exécution des travaux de forages pour 
différents projets de réfection d'infrastructures routières - Appel d'offres public no 14-13756                     
(3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'évaluation foncière - 1143722001

Conclure une entente avec la firme Modellium inc, d'une durée de 12 mois, dans le but d'améliorer 
l'application Gplus en développant des fonctionnalités permettant d'améliorer l'utilisation de l'outil et son 
intégration complète à nos processus de travail -  Contrat gré à gré (Montant estimé : 95 000 $, taxes 
incluses)   

Compétence d’agglomération : Évaluation municipale
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1155281002

Conclure avec Chemise Empire ltée une entente-cadre pour une période de 24 mois, avec une option de 
prolongation jusqu'à 24 mois supplémentaires, pour la fourniture de chemises d'uniforme, pour le Service 
de police de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-13497 (6 soumissionnaires) (montant estimé: 
921 001,95 $)

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 de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822002

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc., pour la reconstruction de chaussée, de trottoirs, de 
bordures, d'un système d'éclairage et l'aménagement d'une nouvelle fosse de plantation dans la rue 
Dickson côté est, de  la rue Pierre-Bédard au boulevard Rosemont, et la reconstruction d'un escalier de 
béton et le réaménagement du talus entre les rues Dickson et Alfred-Duranleau, dans l'arrondissement 
de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 951 981,92 $ (contrat: 821 181.92 $ + 
incidences: 130 800,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 303301 (8 soumissionnaires)

20.007  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822008

Accorder un contrat à Pierre Brossard (1981) Ltee, pour des travaux de reconstruction du système 
d'éclairage et de mise aux normes des feux de circulation du boulevard Métropolitain direction est, entre 
la rue Jean-Talon et environ 150 m à l'ouest de l'avenue Jean-Desprez, et du boulevard Métropolitain 
direction ouest, entre le boulevard Bourget et le boulevard du Golf dans l'arrondissement d'Anjou -
Dépense totale de 1 911 128,02 $ (contrat: 1 835 873,02 $ + incidences: 75 255,00 $), taxes incluses -
Appel d'offres public 289202 (7 soumissionnaires)

20.008  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822006

Accorder un contrat à Groupe TNT inc., pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de circulation 
dans le boulevard Gouin Ouest et la rue Thimens dans l'arrondissement: Pierrefonds-Roxboro - Dépense 
totale de 3 254 604,92 $ (contrat: 3 038 604,92 $ + incidences: 216 000,00 $), taxes incluses - Appel 
d'offres public 282001 (15 soumissionnaires)
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20.009  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1151029005

Accorder un contrat à Potosi construction (9229-2010 Québec Inc.), pour remplacer les fenêtres du 
garage des ateliers municipaux Viau et autres travaux connexes - Dépense totale de 945 655,00 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5752 (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.010  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822011

Accorder un contrat à Construction Soter Inc., pour la reconstruction de trottoirs, de mails centraux, de 
bordures, de planage et revêtement bitumineux dans le boulevard Métropolitain (côté nord), de la rue de 
la Salette à un point à l'est du boulevard Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard - Dépense 
totale de 1 112 667,92 $ (contrat: 1 054 067,92 $ + incidences: 58 600,00$), taxes incluses - Appel 
d'offres public 310501 (10 soumissionnaires)

20.011  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822014

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux de planage de rue, de pose d'enrobé 
bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, dans les arrondissements de Côte-des-Neiges-
Notre-Dame-de-Grâce et Outremont - Dépense totale de 1 191 374,26 $ (contrat: 1 124 124,26 $ + 
incidences: 67 250,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 320801 (9 soumissionnaires)

20.012  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1150660001

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour les travaux de restauration de l'enveloppe de la maison Smith -
Dépense totale de 1 702 484,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5744 (8 soumissionnaires)

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

20.013  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1150660002

Accorder un contrat à Norgéreq Ltée pour les travaux de restauration de l'enveloppe du Bain St-Michel  -
Dépense totale de 1 300 393,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5713  (5 soumissionnaires)
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20.014  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1151029006

Accorder un contrat à Axe construction Inc., pour la conversion du chauffage et travaux connexes de 
l'édifice du 2060 Dickson - Dépense totale de 3 343 636,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5753 
(7 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.015  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822013

Accorder un contrat à Construction DJL Inc., pour des travaux de reconstruction de chaussée et des 
trottoirs, de planage et revêtement bitumineux, de réaménagement géométrique, d'éclairage, et des feux 
de circulation dans la rue Lapierre, de la rue Cordner au boulevard De la Vérendrye, dans 
l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 1 734 254,14 $ (contrat: 1 626 554,14 $ + incidences: 
107 700,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 230102 (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)

20.016  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822012

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt, pour la reconstruction d'un égout combiné, d'une 
conduite d'eau secondaire, de chaussée, de trottoirs, de bordures, et travaux d'aménagement paysager 
et d'éclairage dans l'avenue Mountain Sights, de la rue Buchan à un point au nord de la rue Paré dans 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce - Dépense totale de 4 097 715,64 $ (contrat: 
3 497 715,64 $ + incidences: 600 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 209203                       
(9 soumissionnaires)

20.017  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1150652001

Accorder un contrat à MDM Construction pour l'exécution de travaux d'accessibilité universelle au Bureau 
d'arrondissement de Verdun  situé au 4555 rue de Verdun dans l'arrondissement de Verdun - Dépense 
totale de 391 834,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5712 (5 soumissionnaires)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.019  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822018

Accorder un contrat à Groupe TNT inc., pour des travaux de planage de rue, de pose d'enrobé 
bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis, dans les arrondissements du 
Plateau-Mont-Royal et de Rosemont-La Petite-Patrie - Dépense totale de 2 368 216,50 $ (contrat:           
2 250 416,50 $ + incidences: 117 800,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 320701                       
(9 soumissionnaires)

20.020  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153334004

Accorder un contrat à Sade Canada inc., d'une durée de 2 ans, pour l'inspection du réseau d'égouts de 
l'agglomération de la Ville de Montréal - Somme maximale de 1 176 021,79 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public 5063-EC-15 (4 soumissionnaires)

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

20.021  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1156933001

Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. pour la construction de conduites d'eau de 750 mm sur le 
site de l'usine Charles-J.-Des Baillets et travaux divers à divers endroits des arrondissements de Lachine 
et de LaSalle - Dépense totale de 7 126 050,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10120                 
(8 soumissionnaires)

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

20.022  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143456005

Accorder un contrat de services professionnels à Rubin et Rotman inc., Dupras Ledoux inc. et NCK inc. 
pour la rénovation de la caserne de pompiers n° 31 et du 7070 Casgrain dans l'arrondissement de 
Rosemont - La Petite-Patrie - Somme maximale de 1 444 530,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
14-13896 (6 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

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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20.023  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155015002

Accorder un contrat de services professionnels à Les Architectes Labonté Marcil (S.E.N.C) et Les 
Services EXP inc., pour le programme de protection et de réhabilitation de bâtiments occupés par le 
Service de police de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 742 899,09 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 14-14081 (6 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

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 services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1150752001

Conclure 3 ententes-cadres de services professionnels d'une durée de 2 ans avec les firmes Les 
Services exp. inc (1 046 444,96 $), Les Consultants S.M. inc. (857 426,06 $) et CIMA+ S.E.N.C.          
(694 161,56 $) pour des services en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public et en 
surveillance de travaux pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de Montréal - Somme 
maximale de 2 598 032,58 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-13942 (7 soumissionnaires) -
Approuver les projets de conventions à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.025  Contrat de services professionnels

CM Commission des services électriques , Division de la gestion des projets et du développement -
1156850001

Accorder 2 contrats de services professionnels à LVM et Infrastructel, pour un prêt de main-d'oeuvre en 
surveillance de chantier - Dépense de 435 525,30$, taxes incluses - Appel d'offres public 1556                
(2 soumissionnaires, contrat 1, 1 seul soumissionnaire, contrat 2)

20.026  Contrat de services professionnels

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1154332002

Accorder un contrat de services professionnels à Affleck de la Riva architectes pour le projet 
d'aménagement du noeud central de circulation extérieure du complexe sportif Claude-Robillard - phase 
2, pavillon d'accueil et aménagement paysager - Dépense de 85 058,51 $, taxes incluses - Appel d'offres 
sur invitation 15-14278 (3 soumissionnaires, 1 conforme) - Approuver un projet de convention à cette fin
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20.027  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1150762001

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Qualitas Inc. pour l'auscultation des chaussées 
sur le territoire de la ville de Montréal pour une somme maximale de 633 296,35 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-14169 (3 soumissionnaires, 1 seul 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  Entente

CG Service des technologies de l'information - 1156871001

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ) pour 
la fourniture de services cellulaires (voix et transmission de données), pour une période maximale de 2 
ans, soit du 1er juin 2015 au 31 mai 2017

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.029  Entente

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154565007

Approuver l'entente de co-exploitation du site radio fréquence par laquelle la Société de transport de 
Montréal rembourse les frais d'exploitation pour l'usage commun des équipements de 
radiocommunication de la Ville dans l'abri d'équipements situé sur le toit d'un édifice sur l'Île de Montréal, 
pour une durée de 2 ans et 6 mois, soit du 1er juin 2015 au 30 novembre 2017, moyennant un 
remboursement total de 27 548,47 $ non taxable

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

20.030  Entente

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1143334030

Approuver le projet de protocole d'entente d'aide financière entre le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire et la Ville de Montréal pour le versement d'une aide financière de 27 322 220 
$ provenant du Fonds Chantiers Canada-Québec, sous-volet 2.1 (Grandes villes), pour la réalisation 
d'une usine de production d'oxygène dans le cadre du projet de désinfection de l'effluent de la Station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.031  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141233006

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Mme Thérèse Jacques, aux fins 
d'assemblage résidentiel, un terrain situé du côté ouest de la rue Hickson, au nord de la rue Gertrude, 
dans l'arrondissement de Verdun, d'une superficie totale de 281,1 m², pour le prix de 70 000 $, plus les 
taxes applicables

20.032  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154962001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme a but non lucratif, Méta d'Âme, à des fins 
de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain vague situé du côté est du 
boulevard Pie-IX, au sud de la 39e Rue, constitué du lot 2 213 911 du cadastre du Québec, dans 
l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension, pour la somme de 30 000 $, plus les taxes 
applicables

20.033  Immeuble - Aliénation

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156037003

Autoriser l'entreprise 9307-3146 Québec inc. à entamer des travaux de préparation du sol et d'excavation 
pour la construction d'un bâtiment à vocation résidentielle et commerciale sur un terrain appartenant à la 
Ville, lequel est situé au quadrant sud-ouest de la rue Jeanne-Mance et du boulevard René-Lévesque 
Ouest, dans l'arrondissement de 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

20.034  Immeuble - Expropriation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156337001

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen d'un terrain vacant connu et 
désigné comme étant une partie du lot 1 930 518 du cadastre du Québec, tel que présenté au plan C-2 
LaSalle, aux fins de réaménagement de la rue Clément, dans l'arrondissement de LaSalle

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.036  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154565006

Approuver la convention de cession par laquelle la Ville de Montréal cède partiellement à la Société de 
transport de Montréal les droits détenus par la Ville dans le permis entre Sa Majesté La Reine du Chef du 
Canada et la Ville pour l'utilisation commune des équipements de radiocommunication de la Ville dans 
l'abri d'équipements situé sur le toit d'un édifice sur l'Île de Montréal, d'une durée de 2 ans et 6 mois, soit 
du 1er juin 2015 au 30 novembre 2017, et ce, sans contrepartie monétaire

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

20.037  Immeuble - Servitude

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141368005

Approuver l'intervention de la Ville à un projet d'acte de servitude de non-construction relativement à un 
terrain situé entre les rues Le Ber et Marc-Cantin, au nord de la rue Bourgeoys, dans l'arrondissement du 
Sud-Ouest, connu et désigné comme étant une parcelle du lot 4 664 263 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, considérant une hypothèque publiée en faveur de la Ville 
relativement à ce terrain

20.038  Subvention - Contribution financière

CM Service de la culture - 1156369002

Accorder un soutien financier de 30 000 $ par année en 2015, 2016 et 2017, soit un soutien financier 
maximal de 90 000 $ pour l'ensemble de la période, en vue de la tenue du Concours musical international 
de Montréal - Approuver le projet d'entente à cet effet

20.039  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1151696001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 67 307 $ à 11 organismes, pour la réalisation de 
projets novateurs en pratique artistique amateur, dans le cadre du programme Inclusion et innovation 
2015, de l'Entente sur le développement culturel de Montréal entre la Ville de Montréal et le ministère de 
la Culture et des Communications

20.040  Subvention - Contribution financière

CM Service de la culture - 1154639001

Accorder un soutien financier de 250 000 $, composé d'une somme de 50 000 $ en provenance de l'Axe 
II de l'Entente de développement culturel 2015-2016 et de 200 000 $ financée par le ministère de la 
Culture et des Communications, au Centre du Cinéma Parallèle inc, gestionnaire du Cinéma Excentris 
pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016
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20.041  Subvention - Contribution financière

CM Service de la culture - 1154639002

Accorder un soutien de 170 000 $, composé d'une somme de 20 000 $ en provenance de l'Axe I de 
l'Entente de développement culturel et d'une somme de 150 000 $ financée par le ministère de la Culture 
et des Communications, au Centre des arts de la scène Pauline-Julien pour la réalisation de son plan 
d'action 2015

20.042  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1144248004

Approuver une convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-
Callière et la Ville, réglant les modalités de l'exploitation d'un musée dans les immeubles situés, au 350 
de la place Royale et au 150 rue Saint-Paul ouest (6995,5 m2) pour la période du 1er janvier 2014 au 31 
décembre 2016 et autoriser une dépense de 5 390 600 $ en 2014, de 5 640 600 $ en 2015 et de             
5 890 600 $ en 2016

20.043  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1141543002

Accorder un soutien financier annuel de 100 000 $ à AlterGo, dont 40 000 $ est assumé par la Ville de 
Montréal pour soutenir le volet concertation et 60 000 $ est assumé par l'agglomération pour soutenir 
l'événement Défi sportif AlterGo ainsi qu'un soutien en biens et services de 254 652 $ également pour 
soutenir l'événement, pour les années 2015 à 2018 inclusivement - Approuver un projet de convention à 
cet effet

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.044  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service du développement économique - 1156334001

Accorder un soutien financier annuel de 75 000 $ à la Fondation du startup de Montréal pour 
l'organisation des éditions 2015, 2016 et 2017 du Festival international du startup de Montréal dans le 
cadre de l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec - Approuver un projet de convention à cet 
effet

20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1151696002

Accorder un soutien financier de 50 000 $ avec l'organisme AlterGo, pour l'année 2015, pour le 
développement et la coordination d'un programme de soutien aux organismes PANAM reconnus -
Approuver un projet de convention à cette fin
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20.046  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1151084001

Accorder un soutien financier de 400 000 $ à l'Institut international d'études administratives de Montréal 
inc. pour l'organisation des éditions 2015, 2016, 2017 et 2018 de la Conférence de Montréal, dans le 
cadre du budget régulier et de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec - Approuver un 
projet de convention à cet effet

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

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

est effectuée hors de ce territoire

20.047  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1156352002

Accorder 2 contributions financières pour une somme maximale totalisant 213 435 $ à Branchons les 
PME et au SERIC Coopérative de solidarité la suite de l'appel de projets hiver 2015 du PRAM-Est, dans 
le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal - Approuver les projets de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.049  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1150881002

Accorder une contribution financière de 180 000 $ à l'Association pour le développement de la recherche 
et de l'innovation du Québec pour la formation de 45 PME au programme « Croissance et Innovation », 
dans le cadre du protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ du gouvernement du Québec, pour 
une période de 3 ans, soit de 2015 à 2017 - Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise
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20.050  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1150881001

Accorder une contribution financière de 84 000 $ à la Corporation de l'école des hautes études 
commerciales de Montréal pour la formation de 90 PME en innovation et créativité pour la période 2015-
2017, dans le cadre du protocole d'entente sur l'aide financière de 175 M$ du gouvernement du Québec -
Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.051  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1154139002

Accorder un contrat à Gaz Métro  pour la modification de son réseau de distribution sur la rue Bonneau et 
sur la rue de La Commune, dans le cadre du projet de réaménagement de la rue Saint-Paul - Somme 
maximale de 173 048,56 $, taxes incluses - Contrat de gré à gré (fournisseur unique)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.052  Appel d'offres public

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141368004

Annuler l'appel public de propositions lancé pour la vente d'un terrain situé entre les rues Hochelaga, 
Honoré-Beaugrand et A.-A.-Desroches et l'avenue Souligny, dans l'arrondissement de Mercier -
Hochelaga-Maisonneuve (dossier 1131368005), abroger la résolution CE13 0591 et approuver le 
lancement d'un nouvel appel public de soumissions ainsi que le cahier complété à cet effet pour la vente 
de ce terrain

20.053  Immeuble - Expropriation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1153778001

Abroger la résolution CG14 0524 par laquelle le conseil d'agglomération, à sa séance du 27 novembre 
2014, décrétait l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain aux fins de 
création d'un parc, situé dans un secteur de l'agglomération désigné comme le centre-ville sur le 
boulevard De Maisonneuve Ouest entre les rues Saint-Mathieu et Saint-Marc, dans l'arrondissement de 
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
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la concertation des arrondissements - 1154631003

Approuver les projets de legs des arrondissements dans le cadre du 375e anniversaire de la Ville de 
Montréal et les conditions s'y rattachant 

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1154784009

Autoriser la Ville de Montréal à s'associer à titre de partenaire principal aux 94e assises annuelles de 
l'Union des municipalités du Québec qui se tiendront à Montréal les 21, 22 et 23 mai 2015 - Dépense de 
35 000 $

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1150026001

Approuver la programmation de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2015-2016 entre le 
ministère de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1154073002

Accepter en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de l'arrondissement de Saint-
Laurent de réaliser les travaux de prolongement de la rue Claude-Henri Grignon 

30.005  Administration - Nomination de membres

CM Office de consultation publique de Montréal - 1151079003

Approuver, pour des mandats de 3 ans, le renouvellement de 8 commissaires et la nomination de 7 
nouveaux commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal
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30.006  Administration - Nomination de membres

CG Service de la culture - 1156369003

Approuver les nominations de madame Hélène Messier et messieurs Eric Fournier et Francis Guimond, à 
titre de membres du conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal

Compétence d’agglomération : Conseil des Arts

30.007  Administration - Nomination de membres

CM Conseil des Montréalaises - 1154233002

Approuver la nomination de madame Yasmina Soussi comme membre du Conseil des Montréalaises 
pour un mandat de trois ans se terminant en avril 2018

30.008  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154565003

Rembourser la Ville de Westmount pour la réfection complète de la toiture effectuée en 2014 à la caserne 
de pompiers 76 et au poste de quartier 12, situés au 19 rue Stanton, à Westmount - Autoriser une 
dépense de 288 852,91 $

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.009  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CG Société de transport de Montréal - 1156213005

Approuver la modification du PTI 2015-2017 relativement au financement requis dans le cadre de 
l'entente de cession générale des biens relatifs au prolongement de la ligne 2 Est du métro vers Laval par 
l'Agence métropolitaine de transport (AMT)

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

30.010  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1151081001

Autoriser un virement budgétaire de 411 000 $ en provenance des dépenses de contingences vers le 
Service du matériel roulant et des ateliers pour payer les réparations des camions d'incendie visés par 
une contamination interne du moteur

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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30.011  Budget - Virement / Annulation de crédits

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150032001

Autoriser une appropriation de 870 000 $ de la réserve de voirie locale vers le budget de fonctionnement 
de la Direction des transports pour la mise aux normes des feux de circulation

30.012  Budget - Virement / Annulation de crédits

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150032002

Autoriser une appropriation de 600 000 $ de la réserve de voirie d'agglomération vers le budget de 
fonctionnement de la Direction des transports pour l'aménagement de voies cyclables

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

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1143496014

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 seulement de la partie résiduelle de la ruelle située au 
nord-ouest du boulevard Henri-Bourassa entre l'avenue Racette et l'avenue Georges-Pichet, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

40.002  Règlement - Avis de motion

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1154265001

Adopter le projet de règlement modifiant le «Règlement intérieur de la Ville sur la délégation du conseil 
de la Ville aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs à des parcs et équipements» (08-
056) afin de rapatrier, au niveau du conseil municipal, les pouvoirs de la Ville relatifs au Centre Tennis 
Canada - Stade Jarry

40.003  Règlement - Avis de motion

CM Service de l'environnement - 1156032001

Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement sur l'utilisation des pesticides (RVM 04-041)

40.004  Règlement - Avis de motion

CG Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1156347014

Adopter un règlement autorisant la construction et l'occupation d'un immeuble destiné à du logement 
communautaire, en vertu de l'article 89, paragraphe 4 de la Charte, immeuble situé sur le lot 1 567 209, 
avenue Papineau, au sud de la rue Ontario

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

40.005  Règlement - Avis de motion

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1150504010

Édicter l'ordonnance autorisant la vente de produits glacés et de bouteilles de jus par triporteurs par le 
Centre de la montagne inc. - Les amis de la montagne dans le parc du Mont-Royal, pour la période du 15 
avril au 15 octobre 2015, 2016 et 2017, entre 8 heures et 22 heures 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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40.006  Règlement - Avis de motion

CG Service de l'environnement - 1156941001

Adopter un règlement d'emprunt de 450 000 $ afin de financer l'achat d'appareils scientifiques  servant à 
l'analyse des métaux dans l'eau potable, les eaux usées, et les eaux de surface et les solides; les travaux 
de remplacement de plusieurs installations d'échantillonnage de la qualité de l'air  ainsi que les travaux 
de réfection requis pour la mise aux normes et l'entretien des écocentres existants 

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

40.007  Règlement - Emprunt

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1150390001

Adopter le projet de règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains à des fins de parcs (responsabilité d'agglomération)

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

40.008  Règlement - Emprunt

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1150390002

Adopter le projet de règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer l'acquisition de 
terrains à des fins de parcs dans l'arrondissement de Ville-Marie (responsabilité corporative)

40.009  Règlement - Emprunt

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1155950001

Adopter le projet de règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ pour le financement d'interventions 
municipales dans le cadre du projet de Développement des abords du site Outremont

40.010  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1156213002

Approuver le règlement R-153 autorisant un emprunt de 13 365 906 $ pour l'acquisition de minibus pour 
le transport adapté

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes
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40.011  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1156213003

Approuver le règlement R-154 autorisant un emprunt de 300 000 000 $ pour le financement de la 
deuxième phase du programme de réfection des infrastructures du réseau du métro (Programme Réno-
Infrastructures 2)

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.012  Règlement de la Société de transport de Montréal

CG Société de transport de Montréal - 1156213004

Approuver le règlement R-155 autorisant un emprunt de 20 893 589 $ pour financer l'implantation du 
projet « Extra Connecte » au transport adapté

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.013  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156767001

Attribuer les toponymes « parc Marie-Barbier » au lot 1 875 318 et « parc du Bien-Être-de-la-Jeunesse »
au lot 1 876 230, puis effectuer un changement de générique pour une voie de circulation sise sur le lot    
1 875 319 du cadastre du Québec, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

40.014  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156767002

Retirer le toponyme « parc Emma-Bourbonnais » sur le lot 1 371 003 du cadastre du Québec, localisé 
dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

40.015  Urbanisme - Autre sujet

CG Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1152622003

Adopter le document d'accompagnement indiquant la nature des modifications réglementaires à apporter 
aux plans et règlements d'urbanisme, en concordance avec le Schéma d'aménagement et de 
développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029)

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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40.016  Règlement - Adoption

CM Service du greffe - 1153430007

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Commission permanente du conseil municipal sur 
l'inspecteur général

40.017  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1154521002

Nommer « plage Jean-Doré » la plage publique du parc Jean-Drapeau localisée sur l'île Notre-Dame, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie
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50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation et gestion de la main-d'oeuvre -
1155981001

Nommer le directeur - Soutien conseil à la gestion au Service des ressources humaines à compter du 1er 
juin 2015
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1151155001

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation ayant pour objet l'examen public Favoriser l'accroissement des vols 
directs internationaux, une façon de contribuer à l'essor économique de Montréal

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.002  Dépôt

CM Conseil des Montréalaises - 1154233001

Prendre connaissance de l'avis du Conseil des Montréalaises sur le Bilan du plan d'action 2008-2012 
Pour une participation égalitaire des femmes et des hommes à la vie de Montréal

60.003  Dépôt

CM Conseil des Montréalaises - 1154233003

Prendre connaissance de la brochure Engagées pour Montréal, 42 élues à votre service, produite par le 
Conseil des Montréalaises

60.004  Dépôt

CM Conseil Jeunesse - 1155179001

Déposer l'avis du Conseil jeunesse de Montréal intitulé « J'entreprends ma ville » portant sur 
l'entrepreneuriat jeunesse

60.005  Dépôt

CE Service du greffe - 1153599001

Prendre connaissance de la réponse du greffier sur la recevabilité d'un projet de pétition présenté en 
vertu de l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit 
d'initiative ( Réduction de la dépendance aux énergies fossiles et le virage vers les énergies propres ) 
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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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