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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 mai 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 25 mai 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 28 mai 2015

10.004  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance  du comité exécutif tenue le 25 mars 2015, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance  du comité exécutif tenue le 1er avril 2015, à 8 h 30
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10.006  Procès-verbal

CE Service du greffe 

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

10.007  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 avril 2015, à 8 h 30

10.008  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 22 avril 2015, à 8 h 30

10.009  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 23 avril 2015, à 
11 h 30

10.010  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 avril 2015, à 8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1150720001

Approuver la convention, d'une durée de 25 ans et qui prendra fin le 31 août 2041, intervenue avec 
BIOMONT ÉNERGIE INC. (Gazmont Énergie et chauffage urbain) pour la valorisation énergétique du 
biogaz du CESM - Autoriser le directeur du Service de l'environnement, monsieur Roger Lachance, à 
signer une demande d'annulation du décret du BAPE qui avait recommandé le certificat d'autorisation 
actuel de Gazmont - Approuver le projet d'acte de modification du bail établissant la propriété 
superficiaire

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1156947001

Accorder un contrat à Bruneau Électrique Inc., d'une durée de 18 mois, pour la réalisation de travaux 
électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse de 50 intersections sur le réseau artériel de la 
Ville de Montréal - Dépense totale de 1 306 587,40 $, taxes incluses (contrat de 894 919,41 $ et 
incidences de 411 667,99 $) - Appel d'offres public 15-44001 (8 soumissionnaires) 

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156620002

Accorder 3 contrats à Entrepreneur Paysagistes Strathmore (1997) Ltée pour les services d'injection de 
frênes sur le domaine public, pour les secteurs OUEST, CENTRE et EST, dans le cadre de la stratégie 
de lutte à l'agrile du frêne, pour une somme totale maximale de 693 615,43 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 15-14268 (1 soumissionnaire)

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1150423002

Conclure avec Dumoulin & Associés Réparation de béton limitée une entente-cadre d'une durée 
maximale de 36 mois, pour effectuer divers travaux d'injection et de réparation de fissures dans le béton, 
ainsi que la réparation de joints de dilatation, dans les diverses installations de la direction de l'eau 
potable du Service de l'eau - Appel d'offres public 10162 (4 soumissionnaires) - Dépense totale : 
1 632 300,37 $, taxes incluses (Contrat : 1 551 359,86 $ + incidences : 80 940,51 $)

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

CG Service de l'approvisionnement - 1156135002

Conclure une entente-cadre avec Outdoor Outfits pour la fourniture de manteaux 3 saisons et de vestes 
doublure thermique pour les policiers du SPVM, les pompiers du SIM et pour les agents de sécurité de la 
Ville de Montréal, pour une de 36 mois avec 2 options de prolongation de 12 mois - Appel d'offres public 
14-13910 (4 soumissionnaires)  (Montant estimé: 512 924,17 $, 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

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1154472006

Accorder un contrat à PES Canada inc. pour la fourniture de gyrophares-rampes lumineuses pour les 
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 195 170,06 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14311 (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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1151658003

Accorder un contrat à Solotech Inc. pour l'acquisition et l'installation d'équipements multimédia au Stade 
de soccer de Montréal - Somme maximale de 249 631,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-
14010 (2 soumissionnaires)

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1155331004

Conclure avec Transelec/Common inc., une entente-cadre collective d'une durée de 36 mois, pour la 
fourniture de services d'interventions diverses en signalisation routière - Appel d'offres public 15-13770 
(4 soumissionnaires) - (Montant estimé : 425 830,61 $)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement - 1154119001

Conclure avec Aquatechno spécialistes aquatiques inc., une entente-cadre collective d'une durée de 
12 mois, avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture et la livraison, sur demande, de 
briquettes de chlore pour piscines pour les chlorinateurs de marque Pulsar - Contrat de gré à gré  
(Fournisseur unique) (Montant estimé : 221 579,82 $)
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20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1155085001

Autoriser la prolongation de l'entente cadre pour une période d'environ 5 mois et autoriser une dépense 
additionnelle de 819 340 $ dans le cadre de l'entente collective conclue avec Corporate Express Canada 
Inc. (Staples Avantage) (CG09 0387) majorant ainsi le montant total du contrat de 14 147 076 $ à 
14 966 416 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.011  Contrat de construction

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1154332003

Accorder un contrat à L.M.L. Paysagiste et frères inc. pour la fourniture et l'installation d'un revêtement en 
gazon synthétique sur le terrain de soccer/football du Complexe sportif Claude-Robillard - Autoriser une 
dépense de 653 803,15 $, taxes et incidences incluses - Appel d'offres public 14-6693 
(3 soumissionnaires)

20.012  Contrat de construction

CM Lachine , Direction des travaux publics - 1152421008

Accorder un contrat à la firme Sintra inc pour des travaux de reconstruction d'égouts unitaires et de 
conduites d'eau secondaires sur la 48e Avenue entre les rues Acadia et Victoria et sur la rue Sir-George-
Simpson entre la 38e et la 46e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
3 780 113,56 $, taxes incluses (contrat : 3 780 113,56 $ + incidences : 0 $) - Appel d'offres public LAC-
PUB-1503 (17 soumissionnaires)

20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822023

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Holcim (Canada) inc., pour des travaux de 
planage de rue, rehaussement de la chaussée, reconstruction de bordures et de trottoirs (PCPR) et 
approuver le remplacement d'un tronçon de la rue Pontoise, présent dans le contrat, par un autre tronçon 
de la même rue et de longueur équivalente - Arrondissements: Saint-Léonard et Villeray-Saint-Michel-
Parc-Extension - Dépense totale de 4 223 722,28 $ (contrat: 4 013 722,28 $ + incidences: 210 000,00 $), 
taxes incluses - Appel d'offres public 320301 (10 soumissionnaires)
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20.014  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822022

Accorder un contrat à Charex inc., pour la construction et reconstruction de trottoirs, de bordures, d'îlots, 
de fosses de plantation, reconstruction de la chaussée, travaux d'éclairage et mise aux normes des feux 
de circulation dans la rue Clément, entre l'avenue Lafleur et la rue des Oblats et dans la rue des Oblats, 
entre Clément et terrasse des Oblats, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 
3 975 128,06 $ (contrat: 3 319 680,91 $ + incidences: 655 447,15 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public 281001 (9 soumissionnaires)

20.015  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822025

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc., pour des travaux de planage de rue, de pose d'enrobé 
bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans les arrondissements 
de Lachine et Saint-Laurent - Dépense totale de 2 068 731,74 $ (contrat: 1 991 731,74 $ + incidences: 
77 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 320401 (10 soumissionnaires)

20.016  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822027

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de planage de rue, de pose 
d'enrobé bitumineux, de reconstruction de bordures et de trottoirs, là où requis (PCPR), dans les 
arrondissements de Verdun, de LaSalle et du Sud-Ouest - Dépense totale de 5 249 336,69 $ (contrat: 
5 043 036,69 $ + incidences: 206 300,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 320501 
(5 soumissionnaires)

20.017  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1154139003

Accorder un contrat à Les Entreprises Michaudville inc. pour la réalisation des travaux d'infrastructures 
dans la rue Sanguinet entre l'avenue Viger et le boulevard René-Lévesque dans le cadre des travaux 
municipaux requis en vue de l'arrivée du nouveau CHUM - Arrondissement  Ville-Marie - Dépense totale 
de 1 200 000,00 $ (contrat: 1 125 000,00 $ + incidences: 75 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public 323101 (5 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
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20.018  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1153334006

Accorder un contrat à Socomec Industriel inc. pour la mise à niveau de la structure de régulation 
Rockfield dans l'arrondissement Lachine pour une somme maximale de 1 333 194,05 $, taxes incluses -
Dépenses totales de 1 448 169,05  $ taxes incluses - Appel d'offres public 5005-EC-143-02-06B 
(7 soumissionnaires)

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

20.019  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1150423001

Accorder un contrat à Socomec Industriel Inc., pour la réfection des canaux intermédiaires à l'usine d'eau 
potable Atwater - Dépense totale de 1 939 657,90 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10177 -
(5 soumissionnaires)

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

20.020  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1153775002

Autoriser une dépense additionnelle de 531 707 $, taxes incluses, pour les travaux de construction de 
chambres de régulation de la pression - Agglomération de Montréal 2014  dans le cadre du contrat 
accordé à Coffrage Alliance (CG14 0341) majorant ainsi le montant total du contrat de 5 848 778 $, à 
6 380 485 $, taxes incluses

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

20.021  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145350004

Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc. 
pour la rénovation et la mise à niveau de la caserne 18 et divers projets, pour une somme maximale de 
547 597,37 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13979 - (9 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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20.022  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1145350003

Accorder un contrat de services professionnels à Tremblay L'Écuyer Architectes et WSP Canada inc. 
pour la rénovation et la mise à niveau de plusieurs casernes de pompiers pour une dépense totale de 
282 691,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13955 - (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

20.023  Contrat de services professionnels

CE Lachine , Direction des travaux publics - 1152421018

Accorder un contrat de services professionnels à CIMA + s.e.n.c., pour la réfection des infrastructures 
d'égout, d'aqueduc et de voirie de la 6e Avenue entre les rues Provost et Sherbrooke ainsi que la rue 
Saint-Antoine entre la 13e et 16e Avenue, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
111 295,80 $, taxes incluses (contrat : 111 295,80 $ + incidences : 0 $), financé à 80% par la Ville Centre 
(89 036,64 $) et à 20% par l'arrondissement de Lachine (22 259,16 $) - Appel d'offres public LAC-PUB-
1504 (6 soumissionnaires)

20.024  Contrat de services professionnels

CE Service des ressources humaines - 1151292001

Autoriser une dépense additionnelle de 17 821 $ dans le cadre du contrat accordé à l'École des hautes 
études commerciales (HEC) (DG151292001) pour répondre à la demande de formations destinées aux 
professionnels généraux dans le cadre du mandat du Comité mixte de développement professionnel 
(CMDP) majorant ainsi le montant total du contrat de 45 990 $ à 63 811 $, taxes incluses / Approuver un 
projet d'addenda # 1 à cette fin

20.025  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1154240004

Accorder un contrat de services professionnels à Publicis Canada inc. pour la consultation des citoyens 
(dans le cadre de la Ville intelligente) dans trois grands parcs dans le but de recueillir les besoins et 
suggestions des usagers pour une somme maximale de 81 116,24 $, taxes incluses - Appel d'offres sur 
invitation 15-14297 (1 soumissionnaire) / Approuver un projet de convention à cette fin
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20.026  Contrat de services professionnels

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1150504008

Autoriser une dépense additionnelle de 290 597,85 $ taxes incluses pour services professionnels 
supplémentaires - Approuver un projet d'addenda modifiant la convention de services professionnels 
intervenue entre la Ville de Montréal et Plania/Dessau (CG11 0351) de 290 597,85 $ majorant ainsi le 
montant total du contrat de 1 788 794,53 $ à 2 079 392,38 $ taxes incluses

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

20.027  Contrat de services professionnels

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1154332002

De modifier la résolution CE15 0644 en remplaçant le texte du premier paragraphe par le texte suivant : 
Approuver un projet de convention par lequel Affleck de la Riva architectes, DÉOM + Paré Experts-
conseils inc. et MLC Associés inc., s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis pour 
le projet d'aménagement du noeud central de circulation extérieure du complexe sportif Claude-Robillard 
- phase 2, le pavillon d'accueil et l'aménagement paysager, pour une somme maximale de 85 058,51 $,
taxes incluses, conformément au document de l'appel d'offres public 15-14278, et selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention

20.028  Entente

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1151658002

Approuver un addenda à la convention intervenue entre la Ville et Excellence sportive de l'île de Montréal 
(CG13 0177), de façon à permettre à la Ville de verser sa contribution financière annuelle en 2015 et 
2016 dès que l'organisme aura obtenu, d'autres partenaires, une somme minimale de 200 000 $ en 
argent et/ou biens et services

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.029  Entente

CE Service de la culture - 1150879001

Accepter une subvention de 110 000 $ du Trust Royal pour la programmation des Concerts d'été de la 
Succession Campbell qui seront présentés dans le cadre de la programmation estivale 2015 des activités 
culturelles municipales dans les parcs.  Autoriser une dépense supplémentaire de 110 000 $ pour l'octroi 
de contrats d'artistes et le paiement des dépenses afférentes aux spectacles
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20.030  Entente

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1154251001

Approuver le projet de protocole d'entente entre le Ministre responsable de la région montréalaise et la 
Ville de Montréal relativement au versement d'une aide financière de 400 000 $ à la Ville de Montréal, 
pour l'année 2015 dans le cadre du projet Valorisation Jeunesse - Place à la relève / Autoriser un budget 
additionnel de revenus et de dépenses du même montant / Accorder un soutien financier de 400 000 $ à 
Intégration Jeunesse du Québec inc., pour le projet Valorisation jeunesse - Place à la relève 2015 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.031  Entente

CM Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1151508001

Approuver les dix protocoles de soutien technique estimés à 1 558 000 $  et autoriser l'occupation du 
domaine public  à l'occasion des festivals et événements culturels suivants: Les FrancoFolies de 
Montréal du 11 au 20 juin, La Fête nationale le 23 juin,  Le Festival International de Jazz de Montréal du 
26 juin au 5 juillet, Montréal complètement cirque du 2 au 12 juillet, Le Festival Juste pour rire du 11 au 
25 juillet, Mondial des jeux les 11 et 12 juillet, Festival International Nuits d'Afrique du 15 au 19 juillet, 
Festival Zoofest du 23 au 25 juillet,  Présence autochtone/Terres en vues 30 juillet au 2 août et le  
Festival Mode & Design du 17 au 22 août 2015

20.032  Immeuble - Acquisition

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141368008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Teresa Miele, pour fins de 
vente, un terrain vacant situé entre la 4e Avenue et l'Autoroute 25, au nord de la 4e Rue, entre les 
boulevards Maurice-Duplessis et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-
Trembles, pour la somme de 34 500 $, plus les taxes applicables

20.033  Immeuble - Acquisition

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1141368011

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Succession André Tessier, à des 
fins de revente, un terrain vague situé à l'ouest de la 4e Avenue, entre les boulevards Maurice-Duplessis 
et Perras, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles, pour la somme de 
34 500 $, plus les taxes applicables

20.034  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896003

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 2 789 457, 2 789 458, 2 789 459, 2 789 462 et 2 789 463 du cadastre du Québec 
identifiés comme ruelles au cadastre, et ce, à des fins de ruelles publiques, dans l'arrondissement de 
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
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20.035  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896004

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 2 785 459, 2 785 462, 2 789 493, 2 789 500, 2 789 501, 2 789 502, 2 789 503 et 
2 789 504 du cadastre du Québec identifiés comme ruelles au cadastre, et ce, à des fins de ruelles 
publiques, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie 

20.036  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896005

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 2 789 706, 2 789 707, 2 789 708, 2 789 769, 2 789 770, 2 789 771, 2 789 776, 
2 789 797, 2 789 798 et 2 789 799 du cadastre du Québec identifiés comme ruelles au cadastre, et ce, à 
des fins de ruelles publiques, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

20.037  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896008

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 2 789 830, 2 789 831, 2 789 832, 2 789 836, 2 789 837, 2 789 838, 2 955 274, 
2 955 275 et 2 955 278 du cadastre du Québec identifiés comme ruelles au cadastre, et ce, à des fins de 
ruelles publiques, dans l'arrondissement de Rosemont - La Petite-Patrie

20.038  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896007

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, les lots 1 999 065, 1 999 089, 1 999 117 du cadastre du Québec identifiés comme rues au 
cadastre, et ce, à des fins de rues, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

20.039  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896009

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, le lot 1 938 888 du cadastre du Québec identifié comme ruelle au cadastre, et ce, à des fins de 
ruelle publique, dans l'arrondissement du Sud-Ouest
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20.040  Obligations contractuelles

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156462001

Approuver le projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de résolution, 
stipulé en sa faveur aux termes de l'acte de vente intervenu entre la Ville de Montréal et Les Transports 
R.N.B. inc. le 19 mai 2011, publié au Bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de 
Montréal sous le numéro 18 143 247, d'un terrain situé dans l'îlot formé par les rues Brock, Angers et 
Dunn, dans l'arrondissement du Sud-Ouest

20.041  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1150302001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 220 486,64 $ à 60 organismes, pour l'année 2015,  
dans le cadre du Programme Montréal interculturel (PMI) 2015

20.042  Subvention - Contribution financière

CE Service de la culture - 1154407001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 311 500 $ à 29 organismes culturels dans le cadre 
du Programme montréalais d'action culturelle 2015 de l'Entente MCC/Ville 2015-2016

20.043  Subvention - Contribution financière

CE Service du développement économique - 1156352003

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 500 $ à l'École de technologie supérieure pour les 24 
heures de l'innovation dans le cadre de la mise en oeuvre de la Stratégie de développement économique 
2011- 2017

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

20.044  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1155917003

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 666 $ soit 60 365 $ en 2015, 
119 135 $ en 2016 et 77 166 $ en 2017 à Vivre St-Michel en santé pour un total de 256 666 $ et 
transférer la somme de 160 000 $ soit 80 000 $ en 2016 et 80 000 $ en 2017 au Programme triennal 
d'immobilisation (PTI) de l'arrondissement Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension pour réaliser le projet 
« Art urbain et aménagement de parcs dans Saint-Michel » dans le secteur de Revitalisation urbaine 
intégrée (RUi) de Saint-Michel, 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



Page 13

20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1156331001

Accorder un soutien financier non récurrent dans le cadre d'un projet pilote pour la réalisation de murales, 
totalisant la somme de 192 350,00 $ dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel / Approuver 
les projets de convention à cet effet / Autoriser un budget additionnel de dépenses et de revenus de 
100 000 $ /Autoriser un virement budgétaire de 96 175 $ en provenance du budget 2015 du Service de  
la concertation des arrondissements vers le Service de la culture

20.046  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1156794002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 375 000 $ aux 3 organismes suivants, soit 
125 000 $ à Mission Old Brewery, 125 000 $ à Maison du Père et 125 000 $ à Mission Bon Accueil, pour 
l'année 2015, dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports / Approuver les 
projets de convention à cet effet

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

20.047  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la concertation des arrondissements - 1152685003

Accorder un soutien financier non récurrent pour la réalisation de murales et de projets de prévention en 
lien avec les graffitis, totalisant la somme de 161 750 $ en provenance du budget de fonctionnement / 
Approuver les projets de convention à cet effet
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1156486001

Autoriser une compensation d'un montant de 1 368 949,92 $, non taxable, au CUSM, représentant la 
portion de la Ville de Montréal prévue dans la convention signée entre la Ville et le CUSM (CG07 0448), 
pour les travaux d'aménagement de l'accès Saint-Jacques réalisés par le MTQ dans le cadre des travaux 
municipaux requis en vue de l'arrivée du CUSM au site Glen, conditionnellement à l'obtention des pièces 
justificatives demandées au CUSM et requises pour procéder à la compensation

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de l'eau - 1151158003

Approuver la programmation révisée des travaux de compétence locale soumise dans le cadre de la 
reddition de comptes finale du programme de subvention Taxe sur l'essence - Contribution du Québec 
(TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT)

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de l'eau - 1151158004

Approuver la programmation révisée des travaux de compétence d'agglomération soumise dans le cadre 
de la reddition de comptes finale du programme de subvention Taxe sur l'essence - Contribution du 
Québec (TECQ) 2010-2013 du ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire 
(MAMOT)

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

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150541023

Accepter l'offre de services de l'arrondissement Le Plateau-Mont-Royal, relativement à l'exécution des 
travaux pour le remplacement de pavés-unis sur l'avenue Duluth entre le boulevard Saint-Laurent et la 
rue Saint-Hubert dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à l'article 
85 de la Charte de la Ville de Montréal

30.005  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150541019

Accepter l'offre de services de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, relativement à 
l'exécution des travaux dans le cadre du programme de réfection des rues artérielles, conformément à 
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal
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30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1150843009

Ratifier la dépense relative au déplacement, les 25 et 26 avril 2015, de M. Denis Coderre, maire de 
Montréal, dans le cadre d'une mission à Washington (États-Unis) - Montant : 1 484,05 $

30.007  Administration - Nomination de membres

CE Outremont , Direction des services administratifs_du greffe et relations avec les citoyens -
1153489016

Nommer des membres au Comité de gestion du régime de retraite des employés de la Ville d'Outremont 
et au Comité de gestion du régime de retraite des employés assujettis à une convention collective de 
travail de la Ville d'Outremont

30.008  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la culture - 1150014002

Autoriser la réception d'une contribution financière de 13 359 $ provenant du Réseau indépendant des 
diffuseurs d'événements artistiques unis (RIDEAU) pour le réseau Accès culture de la Ville de Montréal, 
pour la diffusion du spectacle Ssst! de la Compagnie Florschütz & Döhnert dans le cadre du Programme 
d'accueil de spectacles étrangers / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent au revenu 
additionnel correspondant

30.009  Budget - Autorisation de dépense

CE Service du greffe - 1150843007

Autoriser une dépense de 344,93 $, taxes incluses, représentant l'achat d'un billet en vue de la 
participation de M. Harout Chitilian, vice-président du comité exécutif, dans le cadre de la tenue des 94e 
Assises annuelles de l'Union des municipalités du Québec (UMQ) qui se tiendront du 21 au 23 mai 2015, 
à Montréal.

30.010  Budget - Virement / Annulation de crédits

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150032003

Autoriser une appropriation de 1 400 739 $ de la réserve de voirie locale et de 185 000 $ de la réserve de 
voirie d'agglomération afin de financer des études pour des travaux de voirie au budget de 
fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des transports

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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30.011  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1150843010

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Denis Coderre, maire de Montréal, et de M. Pierre 
Desrochers, président du comité exécutif, afin de prendre part à la Rencontre annuelle de METROPOLIS 
qui se tiendra à Buenos Aires (Argentine), du 18 au 21 mai 2015 -  Montant estimé : 9 558,00 $

30.012  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1150090001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Réal Ménard, membre du comité exécutif, du 17 au 
20 mai 2015, à Paris, afin de participer à la rencontre internationale ayant pour thème «Végétaliser le bâti 
dans les villes denses : un nouveau modèle urbain?» - Montant estimé : 2 315,57 $  

30.013  Reddition de comptes

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1155205003

Projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 31 mars 2015 - Volet municipal et l'état des 
revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2015 comparé avec le 31 mars 2014

30.014  Reddition de comptes

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1155205004

Projection des résultats de l'exercice 2015 en date du 31 mars 2015  - Volet  Agglomération et l'état des 
revenus et des dépenses réels global Ville, au 31 mars 2015 comparé avec le 31 mars 2014
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1151361002

Adopter le projet de règlement  sur la subvention aux artistes professionnels des arts visuels et des 
métiers d'art  (exercice financier 2015)

40.002  Règlement - Emprunt

CM Service de la concertation des arrondissements - 1152685002

Adopter un projet de règlement autorisant le financement de 900 000 $ pour financer des projets 
d'immobilisation réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers Hochelaga, Montréal-
Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme pilote Quartier intégré (QI)
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Service du greffe - 1154527002

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur l'eau, l'environnement, 
le développement durable et les grands parcs sur le Règlement concernant les appareils et les foyers 
permettant l'utilisation d'un combustible solide

60.002  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624027

Prendre connaissance des recommandations de la Commission permanente sur l'inspecteur général 
suite à l'étude du Rapport et des recommandations de l'inspecteur général concernant le projet de 
revitalisation et de développement Horizon 2017 de la Société du parc Jean-Drapeau

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

60.003  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624028

Prendre connaissance du Rapport et des recommandations de la Commission permanente sur l'examen 
des contrats portant sur le bilan de sa quatrième année d'activité

60.004  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1151079004

Prendre connaissance du rapport annuel 2014 de l'Office de consultation publique de Montréal

60.005  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1151079005

Prendre connaissance du rapport de la consultation tenue par l'OCPM sur le secteur d'emplois du 
Plateau Est

60.006  Dépôt

CM Conseil Jeunesse - 1155179002

Prendre connaissance du rapport d'activités 2014 du Conseil jeunesse de Montréal
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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