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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 20 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 consolidé 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 consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 28 mai 2015
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150748002

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour l'installation d'équipements de télécommunication 
(ONU) à 10 intersections du réseau artériel nécessaire à la réalisation du système intégré de 
télécommunication relié au CGMU

20.002  Appel d'offres public

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150748001

Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour la fourniture et l'installation d'équipements de 
télécommunication sans-fil pour la gestion des contrôleurs de feux de circulation à 44 intersections du 
réseau artériel nécessaire à la réalisation du système intégré de télécommunication relié au CGMU

20.003  Appel d'offres public

CE Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des travaux publics -
1152174001

Autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux de reconstruction de 
l'égout unitaire, de la conduite d'eau secondaire et de la chaussée et du réaménagement du trottoir du 
côté nord de l'avenue Laurier Est entre l'avenue Henri-Julien et la rue St-Denis

20.004  Appel d'offres public

CE Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des travaux publics -
1152174002

Autoriser le lancement de l'appel d'offres public pour la réalisation des travaux pour la construction de 28 
saillies sur différentes intersections du réseau artériel. 

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1155035005

Autoriser une dépense additionnelle de 2 827 419,25 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé 
à la firme AIRBUS DS COMMUNICATIONS CORP. (CG12 0208) (PROJET SÉRAM), majorant ainsi le 
montant du contrat de 44 899 335,78 $ à 47 726 755,03 $, taxes incluses

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

CE Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics - 1146223012

Accorder un contrat à Mélimax transport Inc., pour la fourniture et le transport de conteneurs de déchets 
vers des lieux de livraison désignés par l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve pour une 
période d'environ 31 mois débutant dès l'octroi et finissant le 4 novembre 2017, pour un montant total de 
113 673,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14132 (2 soumissionnaires)

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des opérations - Services aux citoyens - 1152811001

Accorder un contrat à Bell Canada pour la mise à niveau des liens IP redondants desservant les centres 
d'appels du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une durée de 3 ans en date de 
l'installation, pour une somme maximale de 134 647,16 $, 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

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1154472007

Accorder un contrat à Armand Quérin Automobile/Mazda de Laval pour la fourniture de 16 véhicules de 
marque Mazda 2015, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 369 594,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 15-14221 (3 soumissionnaires)

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

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

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1154240003

Accorder un contrat à Croisières Navark inc. pour l'opération et la fourniture de 2 bateaux-passeurs 
(traversier) pour le trajet reliant le parc de la Promenade-Bellerive au parc de l'Île Charron, ainsi que pour 
le trajet reliant le parc René-Lévesque à Longueuil au parc de l'île Charron pour les saisons estivales 
2015 et 2016 - Dépenses de 566 088,61 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 15-14116 
(2 soumissionnaires, 1 seul conforme) - Approuver une entente avec la Ville de Longueuil concernant le 
financement et le partage des coûts entre la Ville de Montréal et Longueuil pour le contrat des bateaux-
passeurs pour les saisons estivales 2015 et 2016 - Autoriser l'ajustement des revenus et dépenses de 
2015 en conséquence 

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

20.011  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1155331005

Exercer l'option de prolongation de 12 mois de l'entente-cadre collective avec Plastipro Canada ltée, pour 
la fourniture et la livraison sur demande de balises coniques (cônes de signalisation), suite à l'appel 
d'offres public 14-13225 (2 soumissionnaires)  (Montant estimé de l'entente : 105 604,54 $)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.012  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1156135003

Conclure une entente-cadre avec LOUIS HEBERT UNIFORME INC. pour la fourniture de différents 
vêtements de travail pour les employés de la Ville de Montréal, pour une durée de 36 mois, avec 2 
options de prolongation de 12 mois supplémentaires - Appel d'offres public 15-14119 
(2 soumissionnaires) (montant estimé: 200 129,22 $)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.013  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1153838005

Conclure avec Aréo-feu ltée, une entente-cadre d'une durée de 60 mois, pour la fourniture de 20 camions 
échelles (30 m) pour le combat d'incendie - Autoriser une dépense de 4 652 017,27 $, taxes incluses et 
tous les frais incidents, pour l'acquisition de 4 camions échelles, conformément à la présente entente-
cadre - Appel d'offres public 14-13433 (4 soumissionnaires) (montant estimé de l'entente : 
21 258 877,50 $)

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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20.014  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement - 1152621002

Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame Inc. pour le traitement par compostage de 60 000 tonnes 
de résidus alimentaires pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, pour 
une somme maximale de 4 589 399,59 $ - Appel d'offres 15-14211 (1 seul soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

20.015  Contrat de construction

CE Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du territoire et études 
techniques - 1154820002

Accorder une dépense additionnelle de 10 506,99 $ , taxes incluses, en incidences pour surveillance 
environnementale par la firme S.M. Environnement reliée au contrat octroyé par le comité exécutif à 
l'entreprise LES EXCAVATIONS G. ALLARD INC (CE14 1103) - Majorer l'autorisation globale de 
197 573,16  $ à 208 080,15 $, taxes incluses, dans le cadre de travaux de construction d'un émissaire 
pluvial dans le parc Clémentine-De La Rousselière, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies -
Pointe-aux-Trembles

20.016  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155015003

Accorder un contrat à Air Ambiant (9065-7610 Québec inc.) pour les travaux de mise à niveau visant 
l'amélioration de la ventilation de la salle de tir du Centre opérationnel Est, situé au 7700, Langelier  -
Dépense totale de 211 726,46 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5759 (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

20.017  Contrat de construction

CM Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1153261001

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour les travaux de réfection de trottoirs et de 
chaussées, de construction de saillies et de prolongement de la rue Acorn dans l'arrondissement du Sud-
Ouest -   Dépense totale de 1 459 658,28 $, taxes incluses  - Appel d'offres public 211501 
(6 soumissionnaires)
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20.018  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1151630001

Accorder un contrat à MGB Associés inc. pour les travaux de réfection de l'enveloppe et désamiantage 
de l'entrepôt de la Division de la gestion des travaux d'entretien de la région est, situé au 3444 St-Joseph 
Est, pour une somme maximale de 888 333,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14282 
(4 soumissionnaires) - Autoriser une dépense 1 065 999,94 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.019  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1150541007

Accorder un contrat à Socomec Industriels Inc., pour le remplacement de la passerelle piétonne Barr 
dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 2 938 535,08 $, taxes incluses (travaux et 
contingences: 2 498 755,70 $ + incidences 439 779,38 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 07-12063 
(11 soumissionnaires)

20.020  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822020

Accorder un contrat à Allia Infrastructures Ltée, pour des travaux d'égouts, de conduites d'eau secondaire 
et principale et de voirie sur la rue Gordon et sur les boulevards Champlain et LaSalle, dans 
l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 16 488 731,84 $ (contrat: 15 250 742,22 $; incidences: 
1 321 400,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 288101 (8 soumissionnaires)

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

20.021  Contrat de construction

CM Service de l'Espace pour la vie - 1155967001

Accorder un contrat à MGB Associés Inc. pour la restauration des bâtiments du Jardin de Chine au Jardin 
botanique de Montréal pour un montant de 2 134 725,50 $, taxes, contingences et incidences incluses -
Appel d'offres public JAR-2013-08-T (5 soumissionnaires)
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20.022  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1154822024

Accorder un contrat à Sade Canada inc., pour des travaux de reconstruction des conduites d'égout, d'eau 
potable, de bases et conduits, d'éclairage, de feux de circulation, de réaménagement géométrique, de 
bordures en granite et de la chaussée dans les chemins de la Côte-des-Neiges et McDougall, l'avenue 
Cedar et Le Boulevard. Arrondissement: Ville-Marie. Dépense totale de 13 006 268,21 $ (contrat: 
11 268 800,78 $ + incidences: 1 737 467,43 $ incluant le coût des contrats à Gaz Métro et à Hydro-
Québec), taxes incluses. Appel d'offres public 262201 - 4 soumissionnaires. Accorder un contrat de gré à 
gré à Gaz Métro, dans le cadre du réaménagement du chemin de la Côte-des-Neiges (entre l'avenue 
Cedar et la rue Hill Park Circle), pour le déplacement de conduites pour la somme maximale de 
61 790,56 $ taxes incluses et accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec pour les travaux 
nécessaires au déplacement des leurs câbles de moyenne tension, à l'intersection du chemin de la Côte-
des-Neiges et de l'avenue Cedar, pour la somme maximale de 279 891,50 $ taxes incluses - fournisseurs 
exclusifs

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

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1156765005

Abroger la résolution CE15 0723 - Accorder un contrat à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 
pour la reconstruction de la chaussée, travaux de drainage, remplacement des conduites d'aqueduc et 
d'égout sanitaire, remplacement des branchements d'aqueduc et d'égout, pavage, bordures et travaux 
connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro - Dépense totale de 3 274 917,54 $, taxes incluses (contrat 3 089 544,85 $ + incidences 
185 372,69 $) - Appel d'offres public ST-15-05 (13 soumissionnaires) 

20.024  Contrat de services professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1144117001

Conclure avec la firme Transat Distribution Canada inc., une entente-cadre d'une durée de 2 ans, avec 
une option de prolongation d'une année, pour l'organisation des voyages d'affaires effectués par le 
personnel de la Ville de Montréal - Appel d'offres public numéro 14-12620 (3 soumissionnaires) -
(montant estimé : 441 507,01 $, taxes incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.025  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155277001

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe conseils Lacasse et Trudeau pour des services 
professionnels d'expertise et d'exploration intra-muros des murs extérieurs dans la galerie 1 et 7 de 
l'usine de filtration Atwater - Dépense totale de 65 836,93 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres sur invitation  14-14131 (1 seul soumissionnaire conforme) / Approuver la convention à cette fin

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

20.026  Contrat de services professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1155891002

Résilier le contrat de services professionnels avec la firme Budget-Construction-Solutions inc. pour les 
services en économie de la construction dans le cadre des projets d'infrastructures de traitement des 
matières organiques (CE 13 0477)

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

20.027  Contrat de services professionnels

CG Service de police de Montréal , Direction des opérations - Activités de soutien - 1153997002

Conclure une entente-cadre avec Vincent Ergonomie Inc pour des services professionnels d'ergonomie 
exclusifs au Service de police de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 571 713,18 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15-14295 (3 soumissionnaires, 1 seul conforme) / 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

20.028  Entente

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1151695001

Approuver le projet d'entente avec la Société LES PONTS JACQUES CARTIER ET CHAMPLAIN 
INCORPORÉE par lequel la Société accorde à la Ville le droit d'exploiter, de maintenir et d'entretenir une 
nouvelle piste cyclable sur le pont de contournement temporaire qui relie l'Île de Montréal à l'Île des 
Soeurs et ses approche.

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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20.029  Immeuble - Acquisition

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1156896006

Acquérir, conformément aux procédures prévues à l'article 192 de l'annexe C de la Charte de la Ville de 
Montréal, le lot 1 154 530 du cadastre du Québec identifié comme ruelle au cadastre et ce, à des fins de 
ruelle publique, dans l'arrondissement de Verdun

20.030  Immeuble - Aliénation

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156037004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière une propriété superficiaire pour un volume situé en tréfonds de la place 
D'Youville, dans l'arrondissement de Ville-Marie, sans contrepartie financière / Fermer et retirer du 
domaine public le volume du registre du domaine public

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

20.031  Subvention - Contribution financière

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1151361001

Accorder une première série de soutiens financiers totalisant 281 876 $, pour l'année 2015, aux 
organismes à but non lucratif (OBNL) ayant déposé une demande admissible dans le cadre de la Mesure 
d'aide financière aux OBNL locataires dans des immeubles non résidentiels imposables, oeuvrant dans 
les domaines de l'art et de la culture, du développement social et communautaire ou du sport et des 
loisirs

20.032  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1151262001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 55 000 $ à 2 organismes, pour l'année 2015, soit 
30 000 $ à Église anglicane Emmaüs, faisant aussi affaire sous La Porte Ouverte / The Open Door, pour 
reconduire l'élargissement de ses heures d'ouverture et 25 000 $ à Méta d'Âme pour le maintien du projet 
ARIMÉ 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



Page 10

20.033  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1156368003

Accorder un soutien financier de 25 000 $, pour l'année 2015, à Rue Action Prévention Jeunesse pour le 
projet Studio, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives 
sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité (2013 - 2016) / Approuver un projet de convention 
à cet effet 

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.034  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1151146001

Approuver le projet de convention entre la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière et la Ville concernant le versement d'une contribution financière maximale de 
12 519 832 $ en 2015, 2016, 2017 et 2018 pour la réalisation de  la seconde partie de la phase 2 du 
projet de la Cité d'archéologie et d'histoire de Montréal, soit le Collecteur William et les travaux sous la 
rue d'Youville

20.035  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1145917007

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 416 600$, soit 25 000 $ en 2015, 
318 100 $ en 2016 et 73 500 $ en 2017, à Solidarité Mercier-Est, pour réaliser le projet « Revitalisation 
de l'entrée du quartier Mercier-Est », dans le secteur de la Revitalisation urbaine intégrée (RUi) de 
Mercier-Est, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le 
développement de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

20.036  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1156794001

Accorder un soutien financier de 7 500 $, pour l'année 2015, à Réseau solidarité itinérance du Québec 
pour l'organisation de la troisième édition des États généraux sur l'itinérance au Québec, dans le cadre 
de la Mesure d'aide financière à la lutte contre l'itinérance 2015 / Approuver un projet de convention à cet 
effet

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

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1156705001

Accorder aux Presses de l'Université de Montréal (PUM), sans compensation financière, une autorisation 
de publier et le cas échéant rééditer l'article «Comment fidéliser les familles à Montréal ?» dans l'ouvrage 
Vivre en famille au coeur de la ville sous la direction de Jean-Philippe Meloche et Juan Torres, et 
mandater le Greffier de la Ville de transmettre cette autorisation aux PUM

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics - 1153515003

Autoriser le greffier 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, selon l'article 32, pour la réalisation de travaux d'aqueduc et 
d'égout dans le cadre du Projet d'amélioration des accès au Port de Montréal sur l'autoroute 25, de 
réaménagement de l'échangeur Sherbrooke et de la démolition de la structure de Boucherville Nord

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du développement économique - 1155008003

Mandater Mme Monique Vallée, membre du comité exécutif, M. Serge Guérin, directeur du Service du 
développement économique et Mme Johanne Lavoie, commissaire au développement économique du 
Service du développement économique pour participer à la constitution d'un organisme à but non lucratif 
qui aura pour objet la préparation du Forum mondial sur l'économie sociale les 7, 8 et 9 septembre 2016

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1153113003

Accepter en vertu de l'article 85 alinéa 2 de la Charte de la Ville de Montréal, l'offre de l'arrondissement 
Saint-Laurent, de prendre en charge la coordination et la réalisation des travaux relatifs au remplacement 
des luminaires de rue DEL dans diverses rues de l'arrondissement Saint-Laurent pour l'année 2015

30.005  Budget - Autorisation de dépense

CE LaSalle , Bureau du directeur d'arrondissement - 1153035004

Autoriser l'augmentation de la dotation du budget 2015 de l'arrondissement de LaSalle d'un montant 
additionnel de 150 000$  pour faire suite à l'acceptation par l'arrondissement  du leg du Bureau des Fêtes 
du 100e anniversaire de LaSalle - Informer le trésorier de la Ville de Montréal de la modification du 
budget de l'Arrondissement de LaSalle 2015 afin que ce dernier modifie le budget de la Ville pour tenir 
compte de cette modification
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1146620009

Prendre connaissance du rapport de l'assemblée publique tenue le 13 mai 2015 - Adopter le Règlement 
relatif à la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal et déléguer 
son application aux arrondissements

40.002  Règlement - Adoption

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1121010020

Adopter, avec changement, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le plan d'urbanisme de 
la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme du secteur de la rue 
Jarry Est »

40.003  Règlement - Urbanisme

CM Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1141010003

Adopter le Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) pour y inclure les 
orientations du Programme particulier d'urbanisme (PPU) de la rue Jarry Est en modifiant la carte des 
affectations pour le secteur des Avenues et les paramètres de densité pour l'ensemble du territoire du 
PPU

40.004  Règlement - Autre sujet

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1155289005

Abroger le règlement intitulé « Règlement sur la démolition, la transformation, la construction et 
l'occupation de bâtiments sur le site de l'ancienne Gare-hôtel Viger, délimité par les rues Saint-Antoine 
Est, Saint-Christophe, Notre-Dame Est et Berri (07-038) »

40.005  Règlement - Avis de motion

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156620007

Adopter le projet de règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des 
propriétés privées comprises dans des zones à risque - Autoriser un virement budgétaire de 1 000 000 $ 
en provenance du budget des dépenses contingentes vers le budget de fonctionnement du Service des 
grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal pour 2015 
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CG Bureau du taxi de Montréal , Direction générale - 1150400002

Bureau du taxi de Montréal - Nomination d'une directrice générale

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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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Commission de la fonction publique de Montréal - 1151040002

Prendre connaissance du rapport annuel 2014 de la Commission de la fonction publique de Montréal 
(CFPM)

60.002  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624034

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE153838005 - Conclure avec Aréo-feu ltée, une entente-cadre d'une durée de 60 mois, 
pour la fourniture de 20 camions échelles (30 m) pour le combat d'incendie - Autoriser une dépense de 
4 652 017,27 $, taxes incluses et tous les frais incidents, pour l'acquisition de 4 camions échelles, 
conformément à la présente entente-cadre - Appel d'offres public 14-13433 (4 soumissionnaires) 
(montant estimé de l'entente : 21 258 877,50 $)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

60.003  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624035

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE152621002 - Accorder un contrat à Recyclage Notre-Dame Inc. pour le traitement par 
compostage de 60 000 tonnes de résidus alimentaires pour une période de 3 ans, soit du 1er janvier 
2016 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 4 589 399,59 $ - Appel d'offres 15-14211 
(1 seul soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières

60.004  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624031

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE150541007 - Accorder un contrat à Socomec Industriels Inc., pour le remplacement de 
la passerelle piétonne Barr dans l'arrondissement de Saint-Laurent - Dépense totale de 2 938 535,08 $, 
taxes incluses (travaux et contingences: 2 498 755,70 $ + incidences 439 779,38 $, taxes incluses) -
Appel d'offres public 07-12063 (11 soumissionnaires)
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60.005  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624032

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE154822020 - Accorder un contrat à Allia Infrastructures Ltée, pour des travaux d'égouts, 
de conduites d'eau secondaire et principale et de voirie sur la rue Gordon et sur les boulevards 
Champlain et LaSalle, dans l'arrondissement de Verdun - Dépense totale de 16 488 731,84 $ (contrat: 
15 250 742,22 $; incidences: 1 321 400,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 288101 
(8 soumissionnaires)

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

60.006  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624030

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE155967001 - Accorder un contrat à MGB Associés Inc. pour la restauration des 
bâtiments du Jardin de Chine au Jardin botanique de Montréal pour un montant de 2 134 725,50 $, taxes, 
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public JAR-2013-08-T (5 soumissionnaires)

60.007  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624033

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE154822024 - Accorder un contrat à Sade Canada inc., pour des travaux de 
reconstruction des conduites d'égout, d'eau potable, de bases et conduits, d'éclairage, de feux de 
circulation, de réaménagement géométrique, de bordures en granite et de la chaussée dans les chemins 
de la Côte-des-Neiges et McDougall, l'avenue Cedar et Le Boulevard. Arrondissement: Ville-Marie. 
Dépense totale de 13 006 268,21 $ (contrat: 11 268 800,78 $ + incidences: 1 737 467,43 $ incluant le 
coût du contrat à Gaz Métro), taxes incluses. Appel d'offres public 262201 - 4 soumissionnaires. Accorder 
un contrat de gré à gré à Gaz Métro, dans le cadre du réaménagement du chemin de la Côte-des-Neiges 
(entre l'avenue Cedar et la rue Hill Park Circle), pour le déplacement de conduites pour la somme 
maximale de 61 790,56 $ taxes incluses - Contrat de gré à gré (fournisseur exclusif)

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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60.008  Dépôt

CE Service du greffe - 1153624029

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats dans le cadre 
du mandat SMCE156765005 - Accorder un contrat à Duroking Construction / 9200-2088 Québec inc. 
pour la reconstruction de la chaussée, travaux de drainage, remplacement des conduites d'aqueduc et 
d'égout sanitaire, remplacement des branchements d'aqueduc et d'égout, pavage, bordures et travaux 
connexes sur la 16e Avenue, 18e Avenue, 10e Rue et 13e Rue dans l'arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro - Dépense totale de 3 274 917,54 $, taxes incluses (contrat 3 089 544,85 $ + incidences 185 
372,69 $) - Appel d'offres public ST-15-05 (13 soumissionnaires) 
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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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