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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 24 octobre 2016

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 20 octobre 2016

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 24 octobre 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 24 octobre 2016

à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 24 octobre 2016 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 13 octobre 2016.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 7.02 à 7.04, 8.01, 15.01, 20.24 à 
20.29, 41.03, 41.04, 43.01, 44.01, 51.02 ainsi que des articles 80.01 (20.14) à 80.01 
(20.22) et 80.01 (44.01).

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 51.02 
pour lequel aucun document ne sera livré.

Veuillez également noter que le document afférent à l’article 3.02 est maintenant 
accessible via la base de données sécurisée ADI.

Nous vous rappelons que le discours du maire et le tableau sur la rémunération des 
élus faisant également partie de la documentation afférente à l’article 9.01 vous seront 
remis séance tenante, que les listes de contrats inhérents à cet article sont également 
disponibles sur le portail des données ouvertes de la Ville et qu’aucun document ne 
sera distribué en regard de l’article 9.02.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 24 octobre 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 
26 septembre 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

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA16 090233 du conseil d'arrondissement d'Ahuntsic–Cartierville -
Demande relative à la désignation du site patrimonial de l'ancien village de Sault-au-
Récollet comme lieu historique national

05.02 Service du greffe 

Résolution CA16 26 0275 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie -
Demande à la Direction rémunération globale et systèmes d'information RH du Service 
des ressources humaines de la Ville de Montréal d'autoriser l'ajout de l'avantage social 
aux employés de l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie dans le cadre du 
programme d'encouragement aux employés pour transport actif et collectif (PEETAC)
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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 29 septembre 
2016

07.02 Service du greffe 

Dépôt du Rapport d'activités annuel 2015-2016 du Regroupement des Magasins-
Partage de l'Île de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157

07.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165205007

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

07.04 Direction générale , Cabinet du directeur général  -  1163570006

Dépôt du rapport présentant le suivi des mandats des commissions reçus des conseils 
municipal et d'agglomération et le suivi des motions référées aux commissions et aux 
services municipaux, entre le 1er septembre 2013 et le 31 décembre 2015

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et recommandations de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général faisant suite au Rapport de l'inspecteur général sur la résiliation et 
les recommandations visant divers contrats octroyés par les arrondissements pour la 
location de remorqueuses avec opérateurs lors d'opérations de déneigement
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09 – Rapport sur la situation financière de la Ville

09.01 Service du greffe 

Rapport du maire sur la situation financière de la Ville accompagné du tableau de la 
rémunération des élus et de la liste des contrats octroyés

09.02 Service du greffe 

Publication du texte du rapport sur la situation financière de la Ville dans les journaux 
diffusés sur le territoire

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration de Montréal sur la Journée des Nations Unies 2016

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069007

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, pour une période de 9 ans, à compter du 1er novembre 
2016, des locaux d'une superficie de 839,16 mètres carrés, situés au rez-de-chaussée 
et à l'étage de l'immeuble sis au 100, rue Sherbrooke Est, à des fins de maison de la 
culture, pour un loyer total de 2 688 321,38 $, taxes incluses

20.02 Service de la diversité sociale et des sports - 1156368004

Approuver un projet d'amendement prolongeant d'une année la convention de services 
professionnels intervenue entre la Ville et Le Centre Intégré Universitaire de Santé et 
des Services Sociaux du Centre-Est-de-l'Île-de-Montréal (CIUSSS) (CM15 1490), 
concernant la réalisation de l'Enquête TOPO 2016, sans dépense additionnelle
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20.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation -
1160498002

Accorder un soutien financier additionnel de 70 000 $ à l'Office municipal d'habitation 
de Montréal pour poursuivre jusqu'au 31 décembre 2016, pour la réalisation d'un projet 
pilote d'intervention et d'aide à la préparation de logements lors d'infestation par les 
punaises de lit ou autres types de vermine / Approuver un projet de convention à cet 
effet

20.04 Service de l'approvisionnement - 1167360001

Conclure avec Carrières St-Jacques inc, une entente-cadre collective d'une période 
approximative de 8 mois, pour la fourniture et la livraison d'abrasifs d'hiver - Appel 
d'offres public 16-15142 (3 soum.)

20.05 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231041

Accorder un contrat aux Entreprises de construction Ventec inc. pour les travaux 
d'aménagement paysager sur l'avenue Papineau, de la rue Jacques-Casault à l'avenue 
Charland, dans les arrondissements d'Ahuntsic–Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–
Parc-Extension - Dépense totale de 1 547 028,06 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 293602 (4 soum.)

20.06 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1161701006

Accorder un contrat à 9052-1170 Québec inc. Le Groupe Vespo pour la réalisation des 
travaux de réfection des terrains de balle situés dans les parcs Roger-Rousseau, 
Alexander et Giuseppe-Garibaldi, dans les arrondissements d'Anjou, de Pierrefonds-
Roxboro et de Saint-Léonard - Dépense totale de 836 398,31 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 16-6925 (5 soum.)

20.07 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1163815002

Accorder un contrat de gré à gré à Brushwork llc pour l'exécution de trois œuvres d'art 
au Jardin botanique - Dépense totale de 164 753,33 $, taxes incluses / Approuver un 
projet de convention à cette fin
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20.08 Service de la culture - 1164639002

Accorder un soutien financier de 150 000 $ au Centre des arts de la scène Pauline-
Julien pour la réalisation de son Plan d'action 2016 / Approuver un projet de convention 
à cet effet

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1160457004

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes Labonté
Marcil S.E.N.C., Les Services EXP inc., et Petropoulos, Bomis et associés inc. pour les 
travaux de mise aux normes de l'aréna Chénier, dans l'arrondissement d'Anjou -
Dépense totale de 1 375 169,99 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15167 
(6 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1160457005

Accorder un contrat de services professionnels à Cima + S.E.N.C. pour la gestion de 
plusieurs projets de mise aux normes des arénas, pour une somme maximale de 
2 753 507,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15425 (4 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cette fin

20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1160457002

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes Les architectes FABG inc., 
WSP Canada inc., et Petropoulos, Bomis et associés inc. pour les travaux de mise aux 
normes de l'aréna du Centre Gadbois, dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense 
totale de 1 990 533,44 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15167 (6 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1160457003

Accorder un contrat de services professionnels aux firmes St-Gelais Montminy et 
associés architectes S.E.N.C.R.L., Tetra Tech QB inc., et Petropoulos, Bomis et 
associés inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Saint-Michel, dans 
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 
2 075 999,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15167 (6 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cette fin
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20.13 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1156316016

Abroger le point 1 de la résolution CM16 0097 et approuver le projet de convention 
révisée par lequel Expertise Sports Design LG inc., Groupe-Conseil Structura 
International et Induktion groupe-conseil inc., s'engagent à fournir à la Ville les services 
professionnels en architecture de paysage pour la réfection des terrains de balle de 
Montréal, pour une somme maximale de 244 307,06 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 15-14803

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1167251002

Accorder un contrat de services professionnels à Viau Bastien Gosselin Architectes 
inc., Blondin Fortin & Associés et Beaudoin Hurens inc. pour la préparation des plans et 
devis et la surveillance des travaux requis dans le cadre du projet de construction de 
l'usine de traitement des eaux souterraines et des hydrocarbures flottants au Parc 
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 507 133,60 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-15231 (2 soum., 1 seul conforme) / Approuver 
un projet de convention à cette fin

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1154962007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à la Coopérative d'habitation Mile-
End, aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain 
d'une superficie de 3 462,3 mètres carrés, constitué du lot 4 314 254 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté est de l'avenue de Gaspé et 
au nord de l'avenue Laurier Est, dans l'arrondissement du Plateau Mont-Royal, pour la 
somme de 505 442 $, plus les taxes applicables

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164435008

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville donne à la Société d'habitation et de 
développement de Montréal, l'immeuble sis au 4564-4568, rue Hutchison, construit sur 
un terrain d'une superficie de 160,3 mètres carrés, dans l'arrondissement du Plateau 
Mont-Royal
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20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1167029001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Groupe S.A.C. inc., faisant affaire 
sous le nom de Go Café, pour une période de 3 ans, débutant le 1er avril 2016 et se 
terminant le 31 mars 2019, divers emplacements, pour une superficie totale de 
29 mètres carrés, situés au complexe sportif Claude-Robillard, à l'aréna Maurice-
Richard et à l'aréna Michel-Normandin, à des fins de services alimentaires, pour une 
recette totale de 109 300 $, excluant les taxes

20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1165373002

Approuver un projet de convention par lequel la Ville de Montréal prête, sans 
contrepartie financière, à la Table ronde du Mois de l'histoire des Noirs, pour une durée 
de 3 ans, à compter du 1er janvier 2017, le local 412 situé au 4e étage de l'immeuble sis 
au 3680, rue Jeanne-Mance, pour des fins socioculturelles - Subvention de 29 670 $ 
pour toute la durée du bail

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1165840010

Approuver un projet de deuxième convention de prolongation du bail par lequel la Ville 
loue à l'Office des congrès et du tourisme du grand Montréal, pour une période 
additionnelle de 5 ans, soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, des espaces 
d'une superficie d'environ 542 pieds carrés situés au rez-de-chaussée de l'immeuble sis 
au 174, rue Notre-Dame Est, pour des fins de bureau touristique, pour un loyer total de 
91 056 $, excluant les taxes

20.20 Direction générale , Bureau des relations internationales - 1164834002

Accorder un don de 60 000 $ à La Société canadienne de la Croix-Rouge pour 
participer à l'aide humanitaire suivant l'état d'urgence créé par l'ouragan Matthew / 
Autoriser un virement budgétaire de 60 000 $ en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le budget de la Direction générale



Page 11

20.21 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1163751002

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant 75 000 $, à raison de 25 000 $ 
par année, en provenance du budget de fonctionnement, pour les années 2016, 2017 et 
2018, à la Fondation Héritage Montréal pour la réalisation de diverses activités de 
sensibilisation, de diffusion et de formation en patrimoine / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.22 Service de l'environnement - 1166224002

Autoriser la résiliation des deux contrats de l'appel d'offres 13-13263 / A54 - Collecte 
des ordures ménagères, CRD et encombrants pour l'arrondissement Le Plateau-Mont-
Royal, en date du 31 janvier 2017

20.23 Service de la concertation des arrondissements - 1164631011

Accorder un contrat à Transport en vrac St-Hyacinthe inc. pour les services de transport 
de la neige pour une durée de deux ans, pour une somme maximale de 942 832,90 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-15576 (3 soum.)

20.24 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1164368004

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

Accorder un contrat de gré à gré à PBSC Solutions urbaines inc. pour l'acquisition en 
2016 de pièces et d'équipements permettant une optimisation du système de vélo en 
libre-service BIXI, pour une somme maximale de 2 806 296 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.25 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1167091004

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour la réalisation de travaux 
de réparation à diverses structures 2016 - Lot 3 (projet 16-11), pour une somme 
maximale de 840 237,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public 330703 (4 soum.) 
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20.26 Service de la concertation des arrondissements - 1161175001

Approuver un projet de protocole d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et 
la Ville de Westmount pour l'utilisation de la chute à neige Butler pour une période de 
deux saisons hivernales (2016-2017 et 2017-2018)

20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1164565009

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Progimont inc., pour les besoins 
du Centre de formation technique relié aux réseaux d'aqueduc et d'égout, un espace 
d'une superficie de 13 692 pieds carrés, situé au 10000, Louis-H.La Fontaine, pour une 
période de 5 ans, à compter du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2021, pour une 
dépense totale de 1 396 755,80 $, taxes incluses

20.28 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1161353006

Accorder un soutien financier non récurrent de 50 000 $ US à Global Poverty Project 
inc. (Fonds Mondial) afin d'appuyer la campagne intitulée « En finir.  Pour de bon »

20.29 Service de la culture - 1166344007

Accorder un soutien financier de 180 000 $ à la Société du Château Dufresne afin de lui 
permettre de réaliser le plan d'action biennal 2016 et 2017, dans le cadre de l'Entente 
MCC-Ville / Approuver un projet de convention à cet effet

30 – Administration et finances

30.01 Service des finances , Direction des revenus - 1163843013

Adopter une résolution prévoyant l'étalement de la variation des valeurs foncières 
découlant de l'entrée en vigueur du rôle d'évaluation foncière le 1er janvier 2017, 
conformément à l'article 253.27 de la Loi sur la fiscalité municipale

30.02 Service de l'eau - 1161158004

Autoriser le dépôt des demandes d'aide financière soumises par la Ville de Montréal au 
ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) dans le 
cadre du volet 1 du programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux 
usées (FEPTEU)
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30.03 Service de l'environnement - 1166032002

Autoriser le renouvellement du permis d'achat et d'utilisation de pesticides pour la Ville 
de Montréal, pour une période de 3 ans, auprès du ministère du Développement 
durable de l'Environnement et de la Lutte aux changements climatiques

41 – Avis de motion

41.01 Service de la culture - 1160387001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 300 000 $ pour le versement 
d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et d'histoire de 
Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de renouvellement des 
expositions permanentes 2016-2018 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal 
Pointe-à-Callière

41.02 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1165247001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 155 605 000 $ pour le 
financement des travaux prévus au programme de renouvellement du réseau 
secondaire d'aqueduc et d'égouts

41.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929004

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 100 000 000 $ pour le 
financement de travaux d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction 
d'immeubles, l'acquisition d'immeubles et l'achat d'équipements

41.04 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises - 1164814003

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation d'un bâtiment situé au 2450, chemin 
de la Côte-Ste-Catherine
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42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention municipale à la 
rénovation résidentielle pour la réalisation de travaux ciblés (14-037)

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

43.01 Service du greffe - 1163430020

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement sur les districts 
électoraux »

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

44.01 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1163520006

Adopter, avec changements, le 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 Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (14-026) »

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 
22 août 2016 par le conseil municipal

51 – Nomination / Désignation

51.01 Conseil Jeunesse - 1167181005

Nomination de membres au Conseil jeunesse de Montréal

51.02 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes
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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 la troisième opposition pour l'élargissement du mandat du Bureau de 
l'inspecteur général

65.03 Service du greffe 

Motion non partisane demandant que Parcs Canada acquière le site Nigger Rock pour 
le transformer en un lieu historique national 
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'approvisionnement - 1161541004

Conclure une entente-cadre de gré à gré, d'une durée de 36 mois, avec une possibilité de 
prolongation de 24 mois, avec la firme Équipements Plannord ltée, pour la fourniture de pièces 
authentiques de marque Prinoth dans le cadre de l'entretien et de la réparation des véhicules 
utilitaires à chenilles utilisés pour le déneigement du parc motorisé de la Ville (fournisseur 
unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.02 Service de l'approvisionnement - 1165085002

Autoriser la prolongation d'ententes-cadres conclues avec Sharp Électronique du Canada ltée 
(CG14 0139) pour l'acquisition ou la location, incluant le service d'entretien, d'équipements 
multifonctions d'impression monochromes et couleurs sur demande, pour une durée de 24 mois, 
soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2019

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1165288007

Mandater ASN Canada FIA pour un montant maximal de 226 155,83 $, taxes incluses, pour les 
services et frais de soumission, d'inspection, d'approbation, de suivi et d'accompagnement dans 
le processus d'homologation de la piste auprès de la Fédération Internationale Automobile (FIA) 
/ Autoriser un virement budgétaire de 92 930 $ en 2016 à partir des dépenses contingentes de 
compétence d'agglomération vers le Service de la culture

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.04 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1167000008

Accorder un contrat à Deric Construction inc. pour les travaux de reconstruction d'un tronçon et 
la réparation du mur de soutènement du chemin de Trafalgar (structure 81-5289) situé dans 
l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 975 585,87 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 331301 (5 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

20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1160749003

Accorder un contrat à Roland Grenier Construction ltée pour réaliser les travaux de mise aux 
normes de salles électriques du bâtiment des filtres du complexe de production d'eau potable 
Atwater, situé au 999, rue Dupuis dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 
1 906 476,54 $, taxes incluses - Appel d'offres 5856 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1165965005

Accorder un contrat à Site intégration plus inc. (Groupe SIP) pour des travaux de rénovation des 
contrôles et le remplacement des projecteurs des systèmes de mise en lumière de l'hôtel de ville, 
situé au 275, rue Notre-Dame Est - Dépense totale 1 058 832,71 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 5870 (3 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1166068001

Autoriser une dépense additionnelle de 62 291,16 $, taxes incluses, pour des travaux 
supplémentaires dans le cadre du contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. pour l'audit des 
états financiers de l'exercice 2015 (CG14 0469), majorant ainsi le montant total du contrat de 
1 338 015,81 $ à 1 400 306,97 $, taxes incluses / Approuver un projet d'addenda no 2 modifiant 
la convention de services professionnels intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.08 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316022

Accorder des contrats de services professionnels en ingénierie à Axor Experts-Conseils inc. 
(893 758,16 $, taxes incluses) et à WSP Canada inc. (962 858,14 $, taxes incluses), pour la 
réalisation de services de génie-conseil pour les différents projets sous la responsabilité du 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal - Dépense totale de 2 135 108,75 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-15404 (3 soum.) / Approuver deux projets de 
conventions à cet effet

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

20.09 Service de la diversité sociale et des sports - 1151658004

Reporter l'échéance de la convention en vigueur entre la Ville et le Comité olympique canadien 
au 31 décembre 2017 afin de soutenir les bonifications à apporter à la Maison olympique 
canadienne à Montréal (CG15 0419) / Approuver un projet d'addenda à la convention de 
contribution à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1161027006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend au ministre des Transports, de la Mobilité 
durable et de l'Électrification des transports, aux fins du projet de reconstruction Turcot, un 
immeuble situé de part et d'autre de la rue Notre-Dame Ouest, entre l'autoroute 15 et l'avenue de 
Carillon, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme de 10 000 $, plus les taxes 
applicables, et ce, après que l'arrondissement concerné ait fermé et retiré de son domaine public 
le lot 5 909 281 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 
l'agglomération
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20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1160783009

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville cède sans aucune contrepartie à Les Placements 
Canamall Limitée et Westcliff (Place de La Cité internationale Phase I) inc. tous les droits, titres 
et intérêts qu'elle pourrait prétendre détenir dans les lots 1 179 352, 2 401 372 et une partie du 
lot 3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal et vend une autre 
partie du lot 3 027 886 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour une 
somme de 1 120 $, plus les taxes applicables, dans le cadre de l'entente tripartite signée le 
13 avril 1987 pour la mise en valeur du quadrilatère formé par le boulevard Robert-Bourassa, 
l'avenue Viger, la rue du Carré Victoria et la rue Saint-Antoine / Fermer et retirer du domaine 
public comme rue les lots 1 179 352, 2 401 372 et les deux parties du lot 3 027 886 du cadastre 
du Québec, circonscription foncière de 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

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165840009

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Développement Olymbec inc., pour les 
besoins de formation du Service de police de la Ville de Montréal, des espaces d'une superficie 
de 10 586 pieds carrés, au 2e étage de l'immeuble ainsi qu'une partie de terrain situés au 8491, 
rue Ernest Cormier, pour une période de 5 ans, à compter du 1er février 2017 - Dépense totale 
de 1 467 663,56 $, incluant le loyer, les travaux d'aménagement, les coûts d'entretien ménager, 
d'énergie ainsi que les taxes

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.13 Service de la diversité sociale et des sports - 1166340002

Accorder un soutien financier additionnel, extraordinaire et non récurrent de 45 000 $ à 
Triathlon International de Montréal, pour la tenue d'une étape de la Coupe du monde de 
triathlon de l'ITU 2016 à Montréal, pour un montant total maximal de 145 000 $ en soutien 
financier et une valeur monétaire de 75 000 $, en soutien en biens et services / Approuver un 
projet d'addenda à la convention de contribution à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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20.14 Service de l'approvisionnement - 1167315005

Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de 12 mois, avec les firmes 
Recyclage Notre-Dame inc. (1 200 396,49 $, taxes incluses), Sanexen Services 
Environnementaux inc. (424 252 $, taxes incluses) et Solution Eau, Air, Sol (246 640,06 $, taxes 
incluses) pour la fourniture de services de sites pour la valorisation, le traitement et 
l'élimination de sols contaminés provenant des arrondissements - Appel d'offres public 16-15528 
(3 soum.)

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

20.15 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1167231048

Autoriser une dépense additionnelle de  696 884, 49 $, taxes incluses, pour compléter les travaux 
de réhabilitation sans tranchée de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues dans 
les arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, de Lachine, de LaSalle, du 
Plateau-Mont-Royal, du Sud-Ouest, de Verdun et de Ville-Marie dans le cadre du contrat 
329402 accordé à Aquarehab (Canada) inc., (CG16 0197), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 11 562 395,46 $ à 12 259 279,95 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.16 Service de la culture - 1160230006

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Gilles Mihalcean, artiste professionnel en arts 
visuels, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art public intitulée « Paquets de lumière 
», pour le Parterre du Quartier des spectacles - Dépense totale de 672 603,75 $, taxes incluses  / 
Approuver un projet de contrat 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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20.17 Service de la culture - 1166689002

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Jonathan Villeneuve, artiste professionnel, pour 
la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art public intitulée « Lux obscura », sur la rue Émery 
du Quartier latin, dans le Quartier des spectacles - Dépense totale de 252 945 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de contrat 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

20.18 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1167386002

Accorder à PME MTL Ouest-de-l'Île une contribution financière non récurrente de 403 405 $ 
dans le cadre du partage des actifs du Centre local de développement Lachine / Approuver le 
projet d'addenda 1 à l'entente de délégation intervenue entre la Ville et PME MTL Ouest-de-l'Île 
(CG16 0347)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1163778005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non-
construction consentie en sa faveur, aux termes d'un acte intervenu entre Les Constructions 
Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville sur six lots 
situés sur la rue Jules-Helbronner, lesquels font partie du développement résidentiel Faubourg 
Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

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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20.20 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1163278001

Accorder un soutien financier exceptionnel de 750 000 $ à l'organisme à but non lucratif 
(OBNL) HAVICO MN, Habitation, vision de communauté à Montréal-Nord pour la rénovation 
majeure à des fins de logement social et communautaire du bâtiment sis au 11985, avenue Monty 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord 

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

Mention spéciale: (Dossier en lien avec l'article 42.03)

20.21 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité 
publique et justice - 1161550001

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

Accorder un contrat de services professionnels à Conseillers en gestion informatique CGI inc. 
pour l'hébergement, l'exploitation et l'évolution du système Imagétique de la cour municipale, 
pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, pour une somme maximale de 
1 939 168,35  $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-14944 (1 soum.) / Approuver un projet 
de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.22 Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1163455001

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 750 000 $ à l'organisme à but non lucratif 
MONTRÉAL, C'EST ÉLECTRIQUE pour promouvoir l'électrification des transports en milieu 
urbain / Approuver le projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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30 – Administration et finances

30.01 Service de l'eau - 1161158005

Autoriser le dépôt de demandes d'aide financière soumises par la Ville de Montréal au ministère 
des Affaires municipales et de l'occupation du territoire (MAMOT) dans le cadre du volet 2 du 
programme Fonds pour l'eau potable et le traitement des eaux usées (FEPTEU)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1165925002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les services 
professionnels d'ingénierie détaillée, de plans et devis et de surveillance et les travaux 
préalables requis pour la mise à niveau de la station de pompage et du réservoir McTavish

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.02 Service de l'eau - 1162839002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 130 000 000 $ pour le financement de la 
conception, l'acquisition et l'installation des équipements de désinfection de l'effluent de la 
station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1166692003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (nouveau programme) (02-102)

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

Mention spéciale: (Dossier en lien avec l'article 20.20)
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44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1162622006

Prendre connaissance du rapport de la Commission sur le Schéma d'aménagement et de 
développement de Montréal

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement 
concernant le Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal 
(RCG 14-029) » 

Compétence 
d’agglomération : 

Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité 
régionale de comté ou à une communauté urbaine, toute autre 
matière sur laquelle la compétence appartient à la municipalité 
centrale et appartenait, en vertu d'une disposition législative, à 
l'organisme auquel la municipalité a succédé

45 – Règlement de la Société de transport de Montréal

45.01 Société de transport de Montréal - 1160854002

Approuver la modification du PTI 2016-2018 de la Société de transport de Montréal et 
approuver le Règlement R-167 autorisant un emprunt de 6 121 301 $ pour financer le projet 
d'implantation d'une solution intégrée de gestion des talents

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Nominations de membres au conseil d'administration du Réseau de transport métropolitain
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