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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 11 mai 2016

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 16 mai 2016

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 19 mai 2016
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166628001

Accorder un contrat à Bio-Contrôle Arboricole inc. pour le secteur OUEST (180 337,14 $, taxes incluses), 
un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore (1997) inc. pour le secteur CENTRE (283 614,58 $, 
taxes incluses) et un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore (1997) inc. pour le secteur EST 
(146 075,74 $, taxes incluses), pour les services d'injection de frênes sur le domaine public dans le cadre 
de la stratégie de lutte contre l'agrile du frêne - Appel d'offres public 16-15237 (5 soumissionnaires, 
secteur OUEST, 4 soumissionnaires secteur CENTRE et EST)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la planification -
1162725001

Conclure avec Al Carrière Extincteur (1991) une entente-cadre d'une durée de 36 mois, pour l'acquisition 
d'avertisseurs de fumée à pile au lithium - Appel d'offres public 16-15144 (6 soumissionnaires) (Montant 
estimé : 811 780,99 $, 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

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166628002

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 30 mois, avec BioForest Technologies inc., pour la fourniture 
de l'insecticide TreeAzin - Contrat de gré à gré (fournisseur unique) (Montant estimé de l'entente : 
9 363 564 $, taxes incluses)

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la concertation des arrondissements - 1164631003

Accorder 5 contrats à Michele & Angelo Cardillo inc. et Coupes Forexpert inc. pour la fourniture d'un 
service de déchiquetage de branches sur place et de collecte de branches provenant du domaine privé 
jusqu'au 30 novembre 2016, avec une option de prolongation pour 2017  - Dépense maximale totale de 
395 768,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15259 (5 soumissionnaires)
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20.005  Contrat de construction

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1166765013

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour la construction d'un égout sanitaire (entre la station 
de pompage située au 10402, rue du Belvédère et la 3e Avenue Nord), le remplacement d'un égout 
sanitaire (entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux connexes sur le boulevard Gouin Ouest dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro - Dépense totale de 2 001 706,54 $, taxes incluses (contrat 
1 888 402,40 $ + incidences 113 304,14 $) - Appel d'offres public ST-16-06 (9 soumissionnaires)

20.006  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1161009001

Autoriser une dépense additionnelle de 2 041 962,80 $, taxes incluses pour des travaux contingents du 
Projet Bonaventure (Lots 8, 8A, 26A, 27 et 29), dans le cadre du contrat octroyé à Construction Bau-Val 
inc. (CG15 0090), majorant ainsi le montant total du contrat de 22 397 663,52 $ à 24 439 626,32 $, taxes 
incluses

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

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

l'agglomération désigné comme le centre-ville

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.008  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160660004

Accorder un contrat à 9006-9311 Québec inc. Devcor (1994) pour les travaux de réfection de la toiture et 
autres travaux au 1800, chemin Remembrance - Dépense totale de 2 322 682,96 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5796 (4 soumissionnaires)

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

20.009  Contrat de construction

CG Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1160890005

Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardin pour les travaux d'infrastructures souterraines et 
d'aménagement de la rue Émery - Dépense maximale de 3 760 614,66 $ - Appel d'offres public 
VMP-16-004 (1 soumissionnaire) 

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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20.010  Contrat de construction

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316008

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc., pour l'aménagement de l'entrée Saint-Laurent et 
Jarry - Dépense totale de 4 067 792,00 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6713 
(12 soumissionnaires)

20.011  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1161009008

Accorder un contrat à Sade Canada inc. pour la réalisation de travaux de reconstruction d'infrastructures 
souterraines, de reconstruction d'escalier et de réaménagement du domaine public dans la rue McTavish, 
entre l'avenue du Docteur-Penfield et la rue Sherbrooke, de même que dans l'avenue du 
Docteur-Penfield, entre la rue Peel et l'extrémité est de la rampe McTavish, dans le cadre du projet de la 
Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense totale de 17 606 506,05 $, taxes incluses (travaux, 
contingences et boni potentiel : 16 624 006,05 $ + incidences 982 500 $) - Appel d'offres public 329702 
(1 soumissionnaire)

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

20.012  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1161009007

Accorder un contrat à Les Excavations Gilbert Théorêt inc. pour la réalisation de travaux de 
reconstruction d'infrastructures souterraines et de réaménagement du domaine public dans la rue 
Sherbrooke, entre la rue Peel et le boulevard Robert-Bourassa, dans le cadre du projet de la Promenade 
urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense totale de 16 152 228,96 $, taxes incluses (travaux et 
contingences : 14 974 791,46 $ + boni potentiel de performance : 287 437,50 $ + incidences : 
890 000 $) - Appel d'offres public 329701 (2 soumissionnaires, 1 conforme)

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

20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1164102005

Accorder un contrat à Sade Canada inc., pour les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par 
chemisage sur diverses rues dans les arrondissements d'Anjou, de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, de 
Montréal-Nord, d'Outremont, de Rosemont-La Petite-Patrie et de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension -
Dépense totale de 10 928 272,00 $ (Contrat - secteur Est : 10 728 272,00 $ + incidences : 200 000,00 $, 
taxes incluses) - Appel d'offres public 329407 (3 soumissionnaires)
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20.014  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231008

Accorder un contrat aux Entreprises Michaudville inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de 
voirie, d'éclairage, de feux de circulation et d'aménagement paysager dans le boulevard 
Maurice-Duplessis, du boulevard Rivière-des-Prairies à la rue Olivier-Lejeune, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 11 481 000 $ (contrat:  10 395 000 $ + 
incidences: 1 086 000 $), taxes incluses - Appel d'offres public 233506 (9 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.015  Contrat de construction

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1164956004

Accorder un contrat d'exécution de travaux à Aménagement Côté Jardin inc. pour le lot 1A du projet des 
Escales découvertes du mont Royal - Dépense totale de 3 523 368,11 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-6864 (2 soumissionnaires)

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

20.016  Contrat de construction

CG Service de l'environnement - 1167035002

Accorder un contrat à Vidolo Excavation et à Mélimax Transport, pour la fourniture et transport de 
matières par conteneur pour les écocentres, pour une période de 36 et 42 mois, avec une option de 
2 prolongations d'une année chacune - Dépense totale  de 9 413 890 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-15121 (5 soumissionnaires)

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

20.017  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1167237001

Accorder un contrat à Néolect inc., pour la fourniture et l'installation des panneaux et du nouveau 
système de jalonnement dynamique pour une période de 12 mois - Somme maximale de 6 515 414,22 $, 
taxes incluses (contrat: 5 665 577,58 $; incidences: 849 836,64 $) - Appel d'offres public 16-14789 
(3 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

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166688008

Accorder un contrat à Entrepreneurs Paysagistes Strathmore (1997) ltée pour la fourniture, la plantation, 
l'entretien et l'arrosage d'environ 2 328 arbres pour une période de 3 ans ainsi qu'un contrat à Pépinière 
Jardin 2000 inc. pour la fourniture, la plantation, l'entretien et l'arrosage d'environ 1 945 arbres pour une 
période de 3 ans - Dépense totale de 4 245 823,92  $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15070 
(7 soumissionnaires)

20.019  Contrat de construction

CG Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1166441003

Accorder un contrat à Les Constructions RRN inc. pour les travaux de reconstruction d'infrastructures sur 
la rue Saint François Xavier entre les rues Notre Dame Ouest et Saint Paul Ouest, dans l'arrondissement 
de Ville-Marie - Dépense maximale de 5 177 597,19 $ - Appel d'offres public VMP-16-003 
(1 soumissionnaire)  

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

20.020  Contrat de construction

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316011

Accorder un contrat à Ramcor Construction inc. pour les travaux de préparation du site en vue du 
réaménagement du square Viger (îlots I et II) - Dépense totale de 2 842 059,56 $, taxes incluses - Appel 
d'offres publics 16-6869 (3 soumissionnaires)

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

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

l'agglomération désigné comme le centre-ville

20.021  Contrat de services professionnels

CE Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Gestion du territoire 
- 1156075005

Conclure une entente cadre de services professionnels avec CGI inc., pour l'expertise en développement 
informatique dans le cadre du projet Salubrité module inspection - Appel d'offres public 15-14587 
(3 soumissionnaires) (Montant estimé 283 585,84 $, taxes incluses) - Approuver un projet de convention 
à cet effet

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

CE Service de la culture - 1166344001

Autoriser la cession du contrat de services professionnels intervenu entre la Ville et la Compagnie de 
théâtre le Carrousel  (CE13 1743) en faveur de l'organisme le Cube, centre international de recherche et 
de création en théâtre pour l'enfance et la jeunesse, pour le reste de l'entente, selon les mêmes 
conditions, dans le cadre de la réalisation du projet de collecte de fonds pour le projet d'immobilisation le 
Cube - Approuver un projet de convention à cet effet

20.023  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1161009004

Accorder un contrat à Experts GéoConseils inc. pour la fourniture de services professionnels en matière 
de gestion de la santé et de la sécurité au travail dans le cadre des chantiers du projet de la Promenade 
urbaine « Fleuve-Montagne » - Dépense totale maximale de 401 768,64 $, taxes incluses (prix soumis : 
358 722 $ + contingences : 17 936,10 $ + incidences : 17 936,10 $ + déboursés : 7 174,44 $) - Appel 
d'offres public 16-15155 (3 soumissionnaires) - Approuver le projet de convention à cet effet

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

20.024  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1166075002

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes : Pro2p Services 
Conseils inc. (Entente 2 : 374 732,27 $, taxes incluses), STI Maintenance inc. (Entente 3 : 
1 600 888,91 $, taxes incluses), R3D Conseil inc. (Entente 4 : 1 006 318,69 $, taxes incluses) et CIMA+ 
(Entente 5 : 518 210,72 $, taxes incluses), pour l'acquisition de services professionnels informatiques 
spécialisés, pour une durée de 4 ans, pour le projet 71550 Gestion des actifs municipaux - Appel d'offres 
public 15-14943 (9 soumissionnaires) - Approuver les projets de conventions à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.025  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1165260002

Accorder un contrat de services professionnels à SIR Solutions inc. pour l'acquisition, le paramétrage et 
l'entretien d'un logiciel de points de vente (PDV) pour une somme maximale de 1 495 249,88 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 15 14704 (2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à 
cette fin - Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Services des TI de 75 600 $ au net 
à compter de 2018

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.026  Entente

CM Service de la culture , Direction associée Cinéma-Festivals-Événements - 1167195001

Autoriser, à la demande de l'Association musicale Feuilles d'Érable 2014, la tenue du «Défilé de la Fête 
du Canada» le 1er juillet 2016 de 11 h à 13 h, qui sera suivi de festivités à la Place du Canada de 13 h à
16 h 30 - Autoriser l'occupation du domaine public afférent - Approuver le protocole d'entente de soutien 
technique estimé à 70 000 $

20.027  Entente

CG Service du développement économique - 1165175006

Approuver les conventions de partage des actifs entre la Ville et six organismes de développement 
économique local

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

20.028  Entente

CG Service du développement économique - 1165175010

Approuver l'entente entre la Ville et le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire et 
la ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Allègement réglementaire et du Développement 
économique régional relative à la création du Fonds d'investissement PME MTL

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

20.029  Entente

CG Service du développement économique - 1165175009

Approuver une entente entre la Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire relative au Fonds de développement des territoires

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement
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20.030  Entente

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1166083002

Approuver l'entente de subvention de Rockefeller Philanthropy Advisors, Inc. pour la mise en place d'une 
stratégie de résilience urbaine à Montréal - Approuver la création du Bureau de la résilience à la Direction 
générale - Autoriser un virement de 50 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Bureau de la résilience - Édicter en vertu de l'article 3 du Règlement 14-012 
« Règlement sur les services » une ordonnance afin de modifier le 1er paragraphe de l'article 1 du 
règlement pour créer le Bureau de la résilience

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.031  Immeuble - Expropriation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161195009

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé au nord-est de 
l'avenue Durocher et au nord-ouest de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement d'Outremont, constitué 
d'une partie du lot 2 203 544 du cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue

20.032  Immeuble - Expropriation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1161195007

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé au nord-est de 
l'avenue Durocher et au nord-ouest de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement d'Outremont, constitué 
d'une partie du lot 1 350 842 du cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue

20.033  Immeuble - Expropriation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1161195008

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé au sud-ouest de 
la rue Hutchison et au nord-ouest de l'avenue Beaubien, dans l'arrondissement d'Outremont, constitué 
d'une partie du lot 1 350 843 du cadastre du Québec, aux fins d'aménagement d'une rue

20.034  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et courtage 
immobilier-sécurité - 1165941001

Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à l'Université du Québec pour une durée de 5 ans, 
à compter du 1er juin 2016 et avec clause de résiliation prématurée, une partie du lot  2 942 092 du 
cadastre du Québec, d'une superficie de 1 368 m², sur l'avenue Henri-Julien, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal, aux fins de stationnement de véhicules, pour un loyer de 294 228,00 $, auquel 
s'ajoutent la TPS et TVQ
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20.035  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de l'Espace pour la vie - 1160348001

Accorder un soutien financier de 750 000 $ à la Fondation Espace pour la vie pour le financement de ses 
opérations en 2016, 2017 et 2018 - Approuver un projet de convention à cet effet

20.036  Obligations contractuelles

CG Service du développement économique - 1165175014

Mettre fin aux treize conventions de crédit variable avec les Fonds locaux de solidarité FTQ et 
rembourser la somme de 2 290 000 $ inscrite au crédit variable FLS

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

20.037  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1165175013

Approuver la répartition de l'enveloppe 2016-2021 dédiée aux 6 organismes PME MTL - Accorder une 
contribution financière annuelle totale de 7 761 578 $ aux 6 organismes PME MTL afin d'offrir 
l'accompagnement et le financement aux entreprises durant les années 2016-2021, dans le cadre de 
l'entente relative au Fonds de développement du territoire entre le ministère des Affaires municipales et 
de l'Occupation du territoire et la Ville et de l'entente relative au Fonds d'investissement PME MTL -
Accorder une contribution financière non récurrente de 7 181 833,80 $ à titre de partage des actifs nets 
des anciens organismes CLD/CDEC - Accorder un prêt de 25 674 192 $ dans le cadre du Fonds 
d'investissement PME MTL et de 4 176 376 $ dans le cadre des Fonds locaux de solidarité FTQ -
Approuver les projets d'entente de délégation à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

20.038  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique - 1165175015

Accorder une contribution financière annuelle totale de 250 000 $ à PME MTL Centre-Est relative au 
financement du Conseil d'économie sociale de l'Ile de Montréal de 2016 à 2020 - Approuver le projet de 
convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement
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20.039  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la culture - 1161103002

Approuver le projet de convention entre la Ville et le Partenariat du Quartier des spectacles visant à 
accorder un soutien financier spécial, non récurrent, d'une somme maximale de 1,549 M$ pour la 
réalisation du projet Le Grand Parcours du Quartier des spectacles en 2017, dans le cadre de l'Entente 
sur le développement culturel de Montréal

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

20.040  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1166370002

Accorder un soutien financier maximal de 400 000 $ au Partenariat du Quartier des spectacles pour la 
réalisation du projet « Jardins Gamelin » en 2016 et 2017 - Autoriser un virement budgétaire de 
200 000 $ en 2016 en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service 
de la culture - Approuver un projet de convention à cet effet

20.041  Autres affaires contractuelles

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164602002

Autoriser l'Agence métropolitaine de transport à procéder à l'aménagement et à la construction d'un 
édicule, d'un passage piétonnier ainsi qu'à l'installation d'une affiche pour le projet de la gare Sauvé sur 
deux parcelles de terrain de la Ville situées dans le prolongement sud de la rue Saint-Denis et de la rue 
de Port-Royal à la voie ferrée, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, dans le cadre du projet du 
Train de l'est - Approuver à cette fin le document intitulé « Demande d'autorisation » - Fermer et retirer du 
domaine public les parties concernées du lot 5 038 095 du cadastre du Québec

20.042  Subvention - Contribution financière

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1165917003

Autoriser une dépense totale de 100 000 $ en accordant un don à La Société canadienne de la 
Croix-Rouge pour participer à l'aide humanitaire suivant la catastrophe survenue à Fort McMurray -
Autoriser un virement budgétaire de 100 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le budget du Service de la diversité sociale et des sports

20.043  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI - 1167242001

Accorder un contrat à Réseau C.A. inc - Leading Boards Inc. pour des services logiciels en infonuagique, 
pour une solution institutionnelle d'instances sans papier, pour une période de 5 ans - Somme maximale 
de 395 853,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15130 (4 soumissionnaires, 1 seul conforme) -
Approuver un projet de convention à cette fin 

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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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 - 1150335001

Déclarer, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, le conseil de la ville 
compétent, pour une période de 2 ans, quant à l'adoption de la réglementation relative au stationnement 
sur le réseau de voirie locale des véhicules en libre-service n'ayant pas de stationnement spécifiquement 
réservé sur rue et à la délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules ainsi qu'à certaines 
activités d'entretien (pose, enlèvement, entretien, remplacement) liées aux bornes de recharge

30.002  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1167321001

Autoriser la dépense relative au déplacement de Mme Chantal Rossi, conseillère associée à la culture, 
au patrimoine et au design, du 31 mai au 3 juin 2016, à Rimouski, afin de participer au colloque Les Arts 
et la Ville 2016 - Montant estimé : 1 589,92 $

30.003  Administration - Nomination de membres

CM Service du greffe - 1160132001

Procéder à la nomination d'un président et d'un premier vice-président au Comité Jacques-Viger

30.004  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1163430008

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances 
et l'administration sur l'étude du programme triennal d'immobilisations 2016-2018 et des prévisions 
budgétaires 2016, des budgets des sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal ainsi 
que du budget 2016 de la Société de transport de Montréal

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1166368004

Autoriser un virement budgétaire de 120 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration de compétence vers le Service de la diversité sociale et des sports afin de financer la 
réalisation de la première phase du projet jeunesse #Jeunesse375MTL, dans le cadre du 375e 
anniversaire de la ville de Montréal - Autoriser le SDSS à procéder au lancement d'un appel d'offres de 
services professionnels sur invitation pour l'organisation de ce projet
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30.006  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des communications - 1160957003

Autoriser un virement budgétaire de 50 000 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service des communications, pour réaliser les opérations municipales de 
communication liées au 40e anniversaire de la tenue des Jeux olympiques de Montréal en 1976

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

30.007  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction gestion des projets de 
développement et de maintien des actifs immobiliers - 1161574002

Autoriser un virement budgétaire de 243 035 $, en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service de la gestion et de la planification immobilière afin de donner suite au 
Programme de rénovation, agrandissement et construction des bibliothèques de Montréal (RAC)

30.008  Budget - Autorisation de dépense

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161368005

Approuver une dépense estimée au montant de 193 000 $, plus les taxes applicables, payable à la 
Société de transport de Montréal, pour des travaux de raccordement de l'aqueduc et de l'égout reliés à 
l'édicule de la station de métro Rosemont, dans le cadre de la vente par la Ville de l'immeuble adjacent à 
l'Office municipal d'habitation de Montréal 

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

30.009  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156923002

Autoriser un virement budgétaire de 706 696,88 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Service de la gestion et de la planification immobilière afin d'effectuer le 
remboursement à la SHDM, toutes taxes et intérêts inclus, pour des travaux exécutés par la CCUM à la 
suite des travaux de l'autoroute Bonaventure, selon les termes du bail au 801 rue Brennan  

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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30.010  Reddition de comptes

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1165205003

Projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 31 mars 2016 - Volet municipal et l'état des 
revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2016 comparé avec le 31 mars 2015

30.011  Reddition de comptes

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1165205004

Projection des résultats de l'exercice 2016 en date du 31 mars 2016 - Volet agglomération et l'état des 
revenus et des charges réels global Ville, au 31 mars 2016 comparé avec le 31 mars 2015

30.012  Emprunt

CE Service des finances , Direction du financement_de la trésorerie et du bureau de la retraite -
1161629003

Approbation des documents de clôture pour un emprunt sérié de 33 000 000 $ CA

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Avis de motion

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1150335003

Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement du conseil de la ville sur la délégation de certains 
pouvoirs relatifs au réseau de voirie artérielle aux conseils d'arrondissement (08-055), afin que le conseil 
de la ville reprenne sa compétence à l'égard du stationnement sur le réseau de voirie artérielle des 
véhicules en libre-service n'ayant pas de stationnement spécifiquement réservé sur rue et la délivrance 
des permis pour le stationnement de ces véhicules ainsi que des activités d'entretien en lien avec les 
bornes de recharge pour véhicules électriques, à l'exception de celles liées à la signalisation et au 
marquage de la chaussée
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Lachine , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1166759001

Prendre connaissance du Rapport annuel 2015 du Musée de Lachine

60.002  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1161079002

Prendre connaissance du rapport annuel 2015 de l'Office de consultation publique de Montréal

60.003  Dépôt

CE Service du greffe - 1161155002

Prendre connaissance du rapport et des recommandations de la Commission sur la présidence du 
conseil intitulé « Les mesures de sécurité et l'accès à l'hôtel de ville lors des séances des instances 
décisionnelles - Mandat CM15 0590 »   

60.004  Dépôt

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1163570002

Déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération le suivi du rapport du vérificateur général 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2014 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
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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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