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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 26 septembre 2016

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 22 septembre 2016

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 26 septembre 2016, à 13 h, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________

Yves SAINDON
Greffier de la Ville

(English version available at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 26 septembre 2016

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 26 septembre 2016 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a 
été transmise le 15 septembre 2016.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04 à 4.07, 7.13, 8.01, 15.01 et 
15.02, 20.19 à 20.26, 30.04 à 30.07, 43.01, 44.01, 51.02 et 51.03 ainsi que des articles 
80.01 (20.15) à 80.01 (20.26), 80.01 (30.01), 80.01 (43.01) et 80.01 (51.01).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception de l’article 80.01 
(51.01) pour lequel aucun document ne sera livré.

Prenez note qu'une nouvelle version du règlement inscrit à l'article 42.13 vous est livrée 
puisque des modifications visant à corriger des coquilles à l'annexe 1 dudit règlement 
identifiant des infractions au code criminel ont été apportées.

Prenez note que le dossier inhérent à l'article 80.01 (20.01) de l'ordre du jour a été 
modifié par addenda. Nous vous invitons à prendre connaissance de cet addenda ayant 
trait, entre autres, à l'annulation de certains articles de l'appel d'offres initial.

Veuillez également noter que le document afférent à l’article 3.02 est maintenant 
accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 26 septembre 2016

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

Conformément au projet-pilote de modifications à l'horaire et au déroulement des 
assemblées ordinaires du conseil municipal, pour la période du 1er avril au 31 décembre 
2011 (CM11 0167), et à la résolution du conseil municipal du 19 décembre 2011 
(CM11 1064), la séquence d'étude et d'adoption des points inscrits au présent ordre du 
jour est, sous réserve de toute autre modification de séquence que le conseil pourrait 
convenir, le suivant :

- période de questions des membres du conseil (02)*;
- les rubriques préliminaires (03 à 15 inclusivement);
- les points en orientation au conseil d'agglomération (80);
- tous les autres points, selon l'ordre de leur inscription à l'ordre du jour.

*Veuillez noter que la première période de questions des citoyens continuera d'avoir 
lieu à 19 h
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03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
22 août 2016

04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes

04.04 Service du greffe - 1163430017

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport 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 »

04.05 Service du greffe - 1163430016

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'examen des contrats portant sur le bilan de sa cinquième année d'activités

04.06 Service du greffe - 1163430018

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal -
Exercice 2014
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04.07 Service du greffe - 1163430019

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur les finances et 
l'administration sur le rapport annuel du vérificateur général de la Ville de Montréal -
Exercice 2015

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Motion CA16 26 0239 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie 
demandant la réouverture gratuite du Jardin botanique en dehors des heures 
d'ouverture de la billetterie 

06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 août 2016

07.02 Montréal-Nord , Direction des travaux publics - 1163602013

Bilan annuel 2015 de l'arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.03 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de Moisson Montréal, en vertu de la résolution 
CM13 1157
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07.04 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de la Fédération de soccer du Québec, en vertu 
de la résolution CM13 1157

07.05 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 de la Maison d'Haïti, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.06 Service du greffe 

Dépôt du Rapport à la communauté 2015 de l'organisme Les YMCA du Québec, en 
vertu de la résolution CM13 1157

07.07 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015 et du Rapport d'activités du 1er novembre 2015 au 
30 mai 2016 de la Société de développement social, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.08 Service du greffe 

Dépôt du Rapport annuel 2015-2016 d'Intégration Jeunesse du Québec inc., en vertu 
de la résolution CM13 1157

07.09 Service du greffe 

Dépôt du Bilan d'activités 2015 de Revitalisation Saint-Pierre, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.10 Service du greffe 

Dépôt du Bilan annuel 2015-2016 de RAP Jeunesse, en vertu de la résolution 
CM13 1157
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07.11 Service de l'environnement , Direction - 1162937003

Dépôt du Bilan 2015 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal

07.12 Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1166960003

Bilans annuels 2014 et 2015 de l'arrondissement de Verdun faisant état de l'application 
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.13 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités pour la période du 1er septembre 2015 au 31 mars 2016, 
du Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence, en vertu de la 
résolution CM13 1157

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du deuxième rapport d'étape de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation intitulé « Motion concernant l'implantation d'un 
méga centre commercial à l'angle des autoroutes 15 et 40, à Ville de Mont-Royal »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration marquant l'engagement de la Ville de Montréal à la « Vision Zéro »
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15.02 Service du greffe 

Déclaration désignant la semaine du 26 septembre 2016, Semaine internationale de 
l’aviation civile

20 – Affaires contractuelles

20.01 Direction générale , Cabinet du maire et du comité exécutif - 1161353003

Accorder un don de 60 000 $ à La Société canadienne de la Croix-Rouge pour 
participer à l'aide humanitaire suivant le séisme survenu dans le centre de l'Italie / 
Autoriser un virement budgétaire de 60 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le budget de la Direction générale

20.02 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1167342001

Accorder un contrat de gré à gré à ProQuest pour le renouvellement de l'abonnement à 
la ressource numérique Library Press Display pour les bibliothèques de Montréal 
participantes, du 1er août 2016 au 31 juillet 2019, pour une somme maximale de 
105 036,56 $, U.S., taxes incluses

20.03 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1167389001

Conclure avec le Groupe Archambault inc., une entente-cadre d'une durée de 36 mois, 
pour l'achat de CD-Rom, de CD-Audio, de DVD films documentaires et de fiction -
Appel d'offres public 16-15154 (1 soum.)

20.04 Service de la concertation des arrondissements - 1160587004

Accorder un contrat à Martin Lefebvre Transport inc. pour des services de transport de 
neige pour une durée de deux ans pour une somme maximale de 674 071,34 $ taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15062 (9 soum.)

20.05 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1160025004

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet de conversion du Programme d'interventions en 
quartiers anciens (P.I.Q.A.) Saint-Gabriel, pour une somme maximale de 593 334,03 $, 
taxes incluses
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20.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1161630004

Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour les travaux de réfection d'enveloppe et divers 
travaux intérieurs au Centre interculturel Strathearn, situé au 3670-3680, rue Jeanne-
Mance - Dépense totale de 1 521 286,73 $ - Appel d'offres public 5770 (3 soum.)

20.07 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1160025005

Accorder un contrat de gré à gré à Vidéotron s.e.n.c. pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet de conversion du Programme d'interventions en 
quartiers anciens (P.I.Q.A.) Centre, pour une somme maximale de 899 864,27 $, taxes 
incluses

20.08 Service des infrastructures_voirie et transports - 1167409001

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour la réalisation des travaux 
de pavage et de revêtement des chemins de détour du projet Turcot, dans la rue Notre-
Dame et le chemin Côte Saint-Paul - Dépense totale de 660 079,32$, taxes incluses -
Appel d'offres public 221302 (8 soum.)  

20.09 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316016

Accorder un contrat à Les Constructions Hydrospec inc. pour la remise en état des 
sentiers et l'installation de mobiliers au parc de la Promenade-Bellerive - Dépense totale 
de 1 540 214,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-6927 - (6 soum.)

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1166627004

Accorder un contrat à Aranda Construction inc. pour le projet de réfection du chalet du 
Parc Maisonneuve, sis au 4601 rue Sherbrooke Est - Dépense totale de 1 856 733,75 $ 
- Appel d'offres public 5852 (8 soum.)

20.11 Service de la diversité sociale et des sports - 1166368006

Accorder un contrat de services professionnels à Concertation régionale de Montréal 
pour la réalisation du projet #JEUNESSE375MTL, dans le cadre du 375e anniversaire 
de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 300 000 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet
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20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation 
et courtage immobilier-sécurité - 1160783001

Approuver un projet d'acte par lequel Développement Terramax inc. cède à la Ville, 
pour fins de parc, deux immeubles situés sur la rue Jean-Gascon, totalisant une 
superficie de 1 558,6 mètres carrés et par lequel la Ville cède au promoteur trois 
immeubles situés sur les rues Pierre-Daviault et Claude-Henri-Grignon, totalisant une 
superficie de 1 508,2 mètres carrés, dans l'arrondissement de Saint-Laurent, et ce, 
sans contrepartie financière / Retirer du domaine public les immeubles que la Ville cède 
au promoteur et verser les immeubles que la Ville reçoit dans l'échange dans le 
domaine public de la Ville pour fins de parc

20.13 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1156037007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal vend à Les immobiliers Tripo 
inc., un terrain considéré comme vacant, d'une superficie de 1 649 mètres carrés, 
constitué du lot 5 659 143 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
situé entre la rue de la Martinière et le chemin de fer de la Compagnie des chemins de 
fer nationaux, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour 
la somme de 57 700 $ / Fermer et retirer du domaine public le terrain concerné

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160515001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Location Bench & 
Table inc. et monsieur Allan Vosko, rétroactivement du 1er juillet 2015 au 30 juin 2020, à 
des fins de stationnement non tarifé réservé pour sa clientèle, une partie d'un terrain 
d'une superficie approximative de 459,1 mètres carrés, constitué du lot 2 651 605 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située au nord-est des 
avenues De Courtrai et Victoria, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce, pour un montant de 39 440,81 $, plus les taxes applicables

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation 
et courtage immobilier-sécurité - 1165941006

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Cie de Couvre-
Plancher de Montréal inc., à des fins de stationnement, un terrain vacant d'une 
superficie de 1 280 mètres carrés, situé sur la rue Bernard Est, à l'angle de la rue Saint-
Dominique, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour une période de 5 ans, 
du 1er novembre 2016 au 31 octobre 2021, avec clause de résiliation prématurée, pour 
un loyer total de 95 518,32 $, excluant les taxes
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20.16 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1160679016

Accorder un soutien financier de 100 000 $ pour l'année 2016 au Bureau du cinéma et 
de la télévision du Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

20.17 Service de la diversité sociale et des sports - 1161535001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 585 000 $ à 
l'organisme Les YMCA du Québec pour la réalisation de trois études d'opportunité et le 
maintien, pour la période de janvier à juin 2017 inclusivement, des activités des trois 
centres locaux visés par ces études / Autoriser un ajustement de la base budgétaire 
2017 du Service de la diversité sociale et des sports, à hauteur de 460 000 $ / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.18 Service de la culture - 1161103005

Accorder un soutien financier maximal de 353 000 $ à l'organisme Les 7 doigts de la 
main pour la réalisation du projet de construction de son centre de création et de 
production situé au 2111 boulevard St-Laurent - Autoriser un virement budgétaire de 
300 000 $ en 2016 en provenance des dépenses contingentes de compétence locale 
vers le budget de fonctionnement du Service de la culture et autoriser un ajustement de 
la base budgétaire au montant de 53 000 $ pour l'année 2017 / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.19 Service de la concertation des arrondissements - 1164631010

Accorder un contrat à A&O Gendron inc. et deux contrats à Déneigement Moderne inc. 
pour le déneigement des chaussées et des trottoirs, pour des durées de trois ou cinq 
ans, avec une option de prolongation d'une année - Dépense totale de 14 718 174,02 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-15477 (13 soum.) - Confirmer que l'entreprise 
J.L. Michon est écartée de tout appel d'offres, de tout sous-contrat et de la possibilité de 
conclure un contrat de gré à gré avec la Ville en vertu de la Politique de gestion 
contractuelle, pour une période de 5 ans, à compter du 9 juin 2016

20.20 Service de la concertation des arrondissements - 1160587005

Accorder un contrat à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de transport de 
neige 2016-2017 dans 9 arrondissements de Montréal, pour une somme maximale de 
8 905 864 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin
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20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1166676001

Accorder un contrat à Norgereq ltée pour les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Bill-Durnan - Dépense totale de 8 710 812,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
no5825 - (7 soum.)

20.22 Service de la diversité sociale et des sports - 1164815004

Approuver un projet de convention d'échange de services entre la Ville de Montréal et le 
Collège d'enseignement général et professionnel Marie-Victorin

20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1161368003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert du Centre d'activités physiques et 
communautaires de l'Est (CAPCE) les droits détenus dans une emphytéose, pour la 
somme de 15 400 000 $, ainsi que les droits de la nue-propriété appartenant au Cégep 
Marie-Victorin (CMV) pour la somme de 3 100 000 $, relativement à un immeuble situé 
au 7000, boulevard Maurice-Duplessis, dans les arrondissements de Montréal-Nord et 
de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles / Obtenir un droit d'usufruit en faveur de la 
Ville pour une durée de 30 années relativement à un immeuble adjacent appartenant au 
Cégep Marie-Victorin, situé au 7000, rue Marie-Victorin, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

20.24 Service de la diversité sociale et des sports - 1164815005

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des 
contrats

Accorder à Conception et gestion intégrées inc. un contrat pour la gestion du Complexe 
sportif Marie-Victorin, pour une période de 27 mois, pour une somme maximale de 
3 692 003,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15187 (2 soum.) / Autoriser un 
budget additionnel de revenus et de dépenses au montant de 219 026,07 $, taxes 
incluses, pour 2016
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20.25 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1164320002

Accorder, conformément à la loi, deux contrats de services professionnels à l'organisme 
à but non lucratif La Coopérative de solidarité WebTV.COOP visant le sous-titrage des 
séances publiques du conseil municipal de la Ville de Montréal, pour les années 2016 
et 2017 - Contrat de gré à gré / Approuver les projets de convention à cet effet

20.26 Service de l'environnement - 1166874001

Approuver un projet de protocole d'entente concernant la tenue de l'assemblée 
générale annuelle de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent sur le 
territoire de la Ville de Montréal

30 – Administration et finances

30.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics -
1153515001

Approuver le retour des charges inter-unités excédentaires aux arrondissements 
concernés à la suite de la modification des services offerts par la patrouille aqueduc de 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve depuis le 1er janvier 2016

30.02 Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1160449005

Autoriser la démolition partielle du bâtiment situé au 2901, boulevard Gouin Est, érigé 
sur le terrain constitué du lot 1 742 392 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal - Institut Pacifique - Parcours Gouin - Secteur significatif DD et Site 
patrimonial cité de l'ancien village du Sault-au-Récollet - Zone 0465

30.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1160335004

Accepter l'offre de service de l'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville d'acquérir auprès 
du fournisseur AddÉnergie et d'installer à ses frais deux bornes de recharge doubles 
sur rue pour véhicules électriques, dans le cadre de la construction du pavillon d'accueil 
du parcours Gouin, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal
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30.04 Service de la concertation des arrondissements - 1165086005

Offrir aux conseils d'arrondissement de prendre en charge la délivrance des permis 
spéciaux de garde de chiens de type Pit bull, entre le 1er octobre 2016 et le 1er mars 
2017, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal

30.05 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1166860001

Autoriser de verser dans le domaine public le lot 4 140 958 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, situé en bordure de la ruelle reliant les rues du 
Couvent et du Collège au nord de la rue Saint-Antoine, dans l'arrondissement du Sud-
Ouest, afin de concrétiser l'aménagement de la ruelle verte et de finaliser les aires de 
plantation proposées sur ce terrain

30.06 Service de la concertation des arrondissements - 1164631005

Autoriser un virement budgétaire de 20 043 490 $ en provenance des budgets des 
arrondissements vers le budget du Service de la concertation des arrondissements, afin 
de financer le coût des contrats de déneigement pour les mois de novembre et 
décembre 2016

30.07 Direction générale , Bureau des relations internationales - 1164834001

Approuver la participation de la Ville de Montréal à un projet conjoint d'informatisation 
du registre foncier en Haïti avec la Fédération canadienne des municipalités (FCM) / 
Approuver la signature d'un accord de contribution avec le ministère des Affaires 
mondiales Canada

41 – Avis de motion

41.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation -
1160196003

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la 
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (14-037)
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42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164386003

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-ouest de la 
43e Avenue, entre la rue Forsyth et la rue De Montigny, dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le financement de 
l'acquisition de matériel informatique 

42.03 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316015

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour le financement de 
travaux de réaménagement de parcs

42.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation 
et courtage immobilier-sécurité - 1161233001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement no 2501 adopté par l'ancienne Ville de 
Lachine décrétant la fermeture partielle de la ruelle sise entre les 17ème et 18ème

Avenues au sud de la rue St-Antoine, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.05 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des services administratifs_des 
communications et des relations avec les citoyens - 1150364004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 8 300 000 $ 
pour la réalisation de travaux de construction et de mise aux normes des réseaux 
d'aqueduc, d'égout et de voirie dans le secteur des Avenues de l'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève (11-015)

42.06 Service de l'eau - 1164136001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la canalisation de l'eau potable, des 
eaux usées et des eaux pluviales de la Ville de Montréal (R.R.V.M. c. C-1.1)
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42.07 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1163643001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal 
(02-136)

42.08 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1163643002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

42.09 Service de la diversité sociale et des sports - 1164815003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) 
(15-091)

42.10 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1161179009

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme de soutien 
financier aux artères en chantier (15-089)

42.11 Service du greffe - 1163430014

Adoption - Règlement modifiant le Code d'éthique et de conduite des membres du 
conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement (14-004)

42.12 Service de la concertation des arrondissements - 1166379001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de 
pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002)

42.13 Service de la concertation des arrondissements - 1165086003

Adoption - Règlement sur le contrôle des animaux 

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2016) 
(15-091)
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43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire 
à cette fin

43.01 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services 
administratifs et du greffe - 1164570013

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration 
de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce (14-049) » / Tenue de 
consultation publique / Délégation de pouvoirs au greffier

44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction de l'aménagement urbain 
et des services aux entreprises - 1161010015

Adopter, sans changement, le règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) »

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
5 juillet 2016 par le conseil d'arrondissement

46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1164521012

Nommer deux rues, un square, un passage et le prolongement d'une rue dans le 
secteur Bois-Franc, dans l'arrondissement de Saint-Laurent

50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH -
1161633001

Approuver un projet de renouvellement du protocole d'entente visant le prêt de services 
avec remboursement partiel à Technoparc Montréal de M. Arnold Beaudin, à compter 
du 23 avril 2016, pour une période de 3 ans
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Office de consultation publique de Montréal - 1161079006

Nominations et renouvellements de commissaires à l'Office de consultation publique de 
Montréal

51.02 Office de consultation publique de Montréal - 1161079007

Renouveler le mandat d'un commissaire de l'Office de consultation publique de 
Montréal

51.03 Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et 
développement organisationnel - 1166992005

Nomination de la présidente de la Commission de la fonction publique de Montréal 
(CFP)

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle contre le projet de loi sur les hydrocarbures

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour entamer une démarche consultative préalable à la 
révision du Plan d'urbanisme de Montréal
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65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour étudier la possibilité de communiquer avec le 911 
par messagerie texte

65.04 Service du greffe 

Motion de la troisième opposition pour l'adoption de l'objectif « Vision zéro »

65.05 Service du greffe 

Motion de la troisième opposition pour le financement en ligne des partis politiques 
municipaux
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1165271002

Conclure des ententes-cadres d'une durée de 36 mois pour la fourniture et la livraison de 
produits chimiques utilisés dans les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.-Des 
Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval - Appel d'offres public 16-15090 (1 à 
3 soumissionnaires par contrat)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.02 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1160206004

Accorder un contrat de gré à gré à Technomedia Formation inc. pour le renouvellement du 
service d'entretien du logiciel SIGAL utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal, 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017, pour une somme maximale de 
172 462,50 $, taxes incluses (fournisseur unique) / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1165897003

Conclure des ententes-cadres pour une période de 24 mois,  avec les firmes Électroméga ltée 
(3 671 692,59 $, taxes incluses), Orange Traffic inc. (3 694 838,28 $, taxes incluses), Tacel ltée 
(808 791,64 $, taxes incluses), Industries Precision Plus inc. (857 770,99 $, taxes incluses) et 
Les Ventes Techniques Trelec enr. (676 053 $, taxes incluses), pour la fourniture des 
équipements de feux de circulation dans le cadre du projet de signalisation lumineuse de la Ville 
- Appel d'offres public 15-14382 (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.04 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1163838002

Accorder un contrat à Thibault & Associés pour la fourniture d'un véhicule d'intervention en 
matières dangereuses, composé d'une boîte de type Walk-In/Walk-Around de 24' montée sur un 
châssis à cabine avancée et surbaissée avec partie arrière aménagée en poste de travail, de 
marque-modèle Pierce Impel (châssis) et Pierce HDR Walk-In (boîte en aluminium), pour une 
somme maximale de 1 116 293,88 $, taxes incluses- Appel d'offres public 16-15106 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.05 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1160077001

Conclure une entente-cadre de gré à gré de services d'entretien préventif et de réparations avec 
Nederman Canada Limited,  pour une durée de 36 mois, pour l'entretien, la réparation et 
l'acquisition de pièces pour les systèmes de captation des gaz à la source dans les casernes de 
pompiers, pour une somme maximale de 721 856,13 $, taxes incluses (fournisseur unique) / 
Approuver un projet de convention à cet effet 

Compétence 
d’agglomération : 

Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, 
de sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports - 1161009003

Accorder un contrat à Électricité Grimard inc. pour l'implantation de la première phase du 
système de transport intelligent dans le cadre du projet Bonaventure, pour une somme maximale 
de 1 818 634,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214716 (2 soum.)

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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20.07 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334019

Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction Refrabec inc. pour les travaux de remise 
à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et no 4 de la Station d'épuration des eaux 
usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale de 586 986,06 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 1935-AE-16 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160660009

Autoriser une dépense additionnelle de 325 000 $, taxes incluses, soit 250 000 $ pour compléter 
les travaux de réfection de la toiture et autres travaux au 1800, Chemin Remembrance et 
75 000 $ d'incidences, dans le cadre du contrat accordé à 9006-9311 Québec inc. DEVCOR 
(1994) (CG16 0337), majorant ainsi le montant total du contrat de 2 212 682,96 $ à 
2 462 682,96 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.09 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1167231042

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites 
d'égout par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 2 721 000 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 329408 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1160298002

Accorder un contrat de services professionnels à Pure Technologies ltd pour l'évaluation de 
l'épaisseur résiduelle des parois des conduites principales d'aqueduc en béton-acier, pour une 
somme maximale de 546 386,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16 15156 (2 soum.-
1 seul conforme) / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1161630003

Autoriser une dépense additionnelle de 50 000 $, taxes incluses, pour les services professionnels 
pour la réalisation des projets du programme de protection de bâtiments corporatifs, dans le 
cadre du contrat accordé à Riopel + Associés Architectes, société d'architectes et Beaudoin 
Hurens inc. ingénieurs en mécanique, électricité, électronique, ingénieur en structure et génie 
civil (CG07 0295), majorant ainsi le montant total du contrat de 500 000 $ à 550 000 $, taxes 
incluses / Approuver le projet d'addenda no 1 à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service des infrastructures_voirie et transports - 1163493002

Conclure des ententes-cadres de services professionnels d'une durée de trente mois avec Axor 
Experts-Conseils inc. (1 953 612,08 $, taxes incluses) et Les Services exp. inc., (1 106 979,30 $, 
taxes incluses) pour des services en ingénierie, en conception d'aménagement du domaine public 
et en surveillance de travaux pour les différents grands projets sur le territoire de la Ville de 
Montréal - Appel d'offres public 16-15232 (7 soum.) / Approuver les projets 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

20.13 Service de la culture - 1160230005

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Philippe Allard et Justin Duchesneau, artistes 
en arts visuels, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art public intitulée «  Le Joyau 
royal et le Mile doré », au site McTavish de la Promenade urbaine « Fleuve-Montagne » -
Dépense totale de 137 970 $, taxes incluses / Approuver un 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
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20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1167029002

Approuver un projet de convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à Service 
Distri-Bouffe D.D. inc. un espace d'une superficie approximative de 11 mètres carrés au chalet 
d'accueil du parc du Mont-Royal pour l'exploitation de machines distributrices, à des fins de 
services alimentaires, pour une période de 2 ans, débutant le 1er février 2016, pour un montant 
total de 60 696 $, excluant les taxes

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.15 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163438004

Accorder un contrat d'une durée de vingt-quatre mois à Beauregard Environnement ltée pour la 
location sur demande d'équipements avec opérateurs pour divers travaux de pompage et de 
nettoyage à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale 
de 993 897,48 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15321 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.16 Service des communications , Direction partenaires d'affaires en communication -
1163433004

Conclure une entente-cadre collective d'une durée de 24 mois, avec une option de prolongation 
de 12 mois supplémentaires, avec Distributions LG inc., pour l'impression et la distribution 
porte-à-porte d'avis ou bulletins d'information aux résidents de l'île de Montréal - Appel d'offres 
public 16-15299 (2 soum., 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.17 Service de l'environnement - 1162621003

Autoriser une dépense additionnelle de 827 820 $, taxes incluses, pour exercer l'option de 
traitement de 10 000 tonnes supplémentaires par année pour le compostage des résidus 
mélangés, dans le cadre du contrat accordé à 142975 Canada ltée (Mironor) (CG15 0158), 
majorant ainsi le montant total du contrat de 3 311 280 $ à 4 139 100 $, taxes incluses

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

20.18 Service des infrastructures_voirie et transports - 1166086001

Accorder un contrat de services professionnels en design à Kanva architecture inc., lauréat du 
concours « Vivre le chantier Sainte-Cath! », pour concevoir, élaborer des plans et devis et 
effectuer le suivi de la fabrication et de l'implantation du projet d'atténuation des impacts et de 
mise en valeur du chantier de la rue Sainte-Catherine Ouest, pour une somme maximale de 
800 000 $, taxes incluses / Approuver un 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

20.19 Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1167353001

Accorder un contrat à Les services intégrés Lemay et associés inc. pour des services 
professionnels en architecture de paysage et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la 
surveillance, requis pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place 
publique - Dépense totale de 618 237,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 211613 
(3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.20 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164435011

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'un terrain situé dans 
le prolongement ouest de la 47e Rue, à l'ouest du boulevard Pie-IX, constitué du lot 2 213 508 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, aux fins de construction d'un bassin de rétention des eaux et 
d'utilisation d'une cour de services temporaire

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.21 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1166751001

Accorder un soutien financer maximal non récurrent de 98 000 $ à PME MTL Grand Sud-Ouest 
pour les années 2016 et 2017 afin d'assurer la promotion de l'image de marque et accroître la 
notoriété du réseau PME MTL, dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du Gouvernement du 
Québec / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Programmation ainsi que toute modification à celle-ci selon 
l'entente avec le MAMOT

20.22 Service de l'approvisionnement - 1163447002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Conclure une entente-cadre, pour une période de quatre ans, avec J. René Lafond inc. pour 
l'acquisition sur demande de tracteurs compacts articulés d'une puissance minimale de 47 HP à 
voie étroite et à poste de conduite arrière - Appel d'offres public 16-15257 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.23 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334015

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à EBC inc. pour la construction du bassin de rétention Rockfield d'une 
capacité de 45 000 mètres cubes, dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 
23 951 419,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5005-EC-143-02-06C (13 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.24 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334021

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Accorder un contrat à Allia Infrastructures ltée pour la préparation de sites (ozonation et poste 
électrique) dans le cadre du projet de désinfection à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte, pour une somme maximale de 4 546 696,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
7309-AE (8 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.25 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation et 
courtage immobilier-sécurité - 1164069005

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de 630 René-Lévesque West Property Co., 
pour un terme de 9 ans à compter du 1er juin 2017, des espaces aux 1er, 2e, 3e, 4e, et 6e étages de 
l'immeuble sis au 630, boulevard René-Lévesque Ouest, d'une superficie d'environ 94 795 pieds 
carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 35 333 296,01 $, taxes incluses, le tout selon 
les termes et conditions prévus au projet de bail - Dépense totale pour ce projet de 
38 838 895,14 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.26 Service du développement économique - 1161084002

Approuver le projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et 
l'Organisation du Sommet Mondial du Design (OSMD) à l'égard des dates de remise des 
documents et de la date de fin de la convention

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

30 – Administration et finances

30.01 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163113003

Offrir à l'arrondissement de Ville-Marie, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de 
Montréal, que la Division sécurité et aménagement du réseau artériel - Direction des transports 
- Service des infrastructures, de la voirie, et des transports prenne en charge l'entretien du Plan 
lumière du Vieux-Montréal

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

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390007

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 $ pour le financement de l'acquisition 
de matériel informatique

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.02 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316018

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ afin de financer des travaux de 
réaménagement de parcs-nature relevant de la compétence du conseil d'agglomération
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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

42.03 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1161213004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 17 000 000 $ pour le versement d'une 
contribution financière à la Bibliothèque et Archives Nationales du Québec pour le financement 
de la restauration, de la transformation et de la mise aux normes de la bibliothèque Saint-
Sulpice dans le cadre de l'entente sur le développement culturel de Montréal 2012-2015

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Mise en œuvre de l'entente-cadre entre la Ville 
de Montréal, le ministère de la Culture et des Communications et 
la Bibliothèque nationale du Québec

42.04 Direction générale , Contrôleur général - 1165019001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le Code de conduite des employés de la Ville 
de Montréal (RCG 12-026) 

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire à cette fin

43.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1162622007

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (RCG 14-029) » et de son 
document d'accompagnement intitulé « Modification à la réglementation d'urbanisme de 
l'arrondissement de Verdun aux fins de conformité au schéma d'aménagement et de 
développement modifié de l'agglomération de Montréal » / Approbation de la procédure 
nécessaire à cette fin

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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51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes
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