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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 23 janvier 2017

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 19 janvier 2017

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 23 janvier 2017, 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 23 janvier 2017

à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 23 janvier 2017 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 12 janvier 2017.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 5.02, 7.04 à 7.09, 8.01, 8.02, 20.15 
à 20.19, 30.02, 30.03, 41.03 à 41.13 ainsi que les articles 80.01 (20.07) à 80.01 (20.14).

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 51.01 
pour lequel aucun document ne sera livré. Prendre note également que les articles 
7.06 à 7.09, ne sont disponibles que sous format électronique.

Les documents afférents aux articles 3.02 et 3.03 sont maintenant accessibles via la 
base de données sécurisée ADI.

Nous vous rappelons que le règlement livré à l’article 41.16 lors de l’avis de motion 
donné au conseil du 19 décembre 2016 et inscrit à l’article 42.16 du présent ordre du 
jour, a été remplacé par une nouvelle version afin d’y apporter une précision.

Veuillez également prendre note que le règlement livré à l’article 42.07 lors de la 
première livraison a été remplacé par une nouvelle version afin d’y corriger une erreur 
cléricale.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 23 janvier 2017

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

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée extraordinaire du conseil municipal tenue 
le 14 décembre 2016
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03.03 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue 
le 19 décembre 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 26 0331 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie -
Motion d'appui pour une réserve de terrains et de bâtiments à Montréal

05.02 Service du greffe 

Résolution CA17 170003 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Motion Fédération CJA
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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 extraordinaire du conseil d'agglomération du 
16 décembre 2016

07.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 décembre 
2016

07.03 Service du greffe - 1160132006

Dépôt du rapport d'activités 2015 du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité 
Jacques-Viger

07.04 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2016 selon l'article 513 
de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

07.05 Service du greffe 

Dépôt de la décision CMQ-65773 de la Commission municipale du Québec relative à 
l'enquête concernant M. Éric Dugas, conseiller d'arrondissement à l'arrondissement de 
L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève

07.06 Service du greffe 

Dépôt du Bilan des activités du 9 au 18 juin 2016 des Francofolies de Montréal, en 
vertu de la résolution CM13 1157
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07.07 Service du greffe 

Dépôt du Bilan des activités 2016 de Fantasia - festival international de films, en vertu 
de la résolution CM13 1157

07.08 Service du greffe 

Dépôt du Document de rétroaction - édition 2016 des Grands Prix Cyclistes de Québec 
et de Montréal (GPCQM), en vertu de la résolution CM13 1157

07.09 Service du greffe 

Dépôt du bilan des activités 2015-2016 - 10e édition - Montréal du Festival 
TransAmériques, en vertu de la résolution CM13 1157

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission de la présidence du conseil intitulé « Les activités 
des commissions permanentes - Bilan 2016 »

08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission sur le développement 
économique et urbain et l'habitation intitulé « L'avenir du secteur manufacturier à 
Montréal »

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions



Page 7

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1161180003

Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 10 000 000 $ à l'Oratoire 
Saint-Joseph du Mont-Royal pour ses travaux de réaménagement / Approuver un projet 
de convention à cet effet

20.02 Service de la concertation des arrondissements - 1165086009

Exercer l'option de prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 
254 094,75 $, taxes incluses, pour le décapage, la peinture et l'application de produit 
anti-graffiti sur fûts, mobiliers urbains, poteaux de signalisation et boîtes de contrôle 
pour feux de circulation dans le cadre du contrat accordé à 9291-6287 Québec inc. 
(Groupe RNET) (CE16 0572), majorant ainsi le montant total du contrat de 
254 094,75 $ à 508 189,50 $, taxes incluses 

20.03 Service de l'approvisionnement - 1167528001

Conclure une entente-cadre, pour une période de 36 mois, avec Longus 
Équipement inc. pour la fourniture de pièces d'origine de marque New Holland dans le 
cadre de l'entretien des véhicules et des appareils du parc motorisé de la Ville - Appel 
d'offres public 16-15247 (2 soum.) 

20.04 Service des infrastructures_voirie et transports - 1164021001

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour la réalisation des plans et devis 
et des travaux électriques dans le cadre du projet du site Outremont - Dépense totale 
de 515 675,65 $, taxes incluses (fournisseur unique)
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20.05 Lachine , Direction des travaux publics - 1167436001

Autoriser une dépense additionnelle de 60 476,45 $, taxes incluses, pour augmenter 
l'enveloppe des contingences, pour les travaux de réfection des infrastructures d'égout, 
d'aqueduc et de voirie dans la rue Saint-Antoine, entre la 13e et la 16e Avenue, dans le 
cadre du contrat accordé à Pavages D'Amour inc. (CM16 0925), majorant ainsi le 
montant total du contrat de 665 245,35 $ à 725 721,80 $, taxes incluses

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231052

Accorder un contrat à Pavages D'Amour inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie, dans la rue Sainte-Madeleine, de la rue Wellington à la rue Le Ber, 
dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 2 342 166,15 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 293701 (13 soum.)

20.07 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231050

Accorder un contrat à Charex inc. pour des travaux de voirie, d'éclairage et de feux de 
circulation dans le boulevard Roi-René, les bretelles d'accès sud-est de l'A-40 et la rue 
Baldwin, dans l'arrondissement d'Anjou - Dépense totale de 2 789 638,30 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 302901 (8 soum.)

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1160765002

Autoriser une dépense additionnelle de 104 604,13 $, taxes incluses, dans le cadre du 
contrat de services professionnels de mise aux normes de l'aréna du Centre Étienne-
Desmarteau en fonction des coûts réels des travaux / Approuver l'addenda modifiant la 
convention de services professionnels intervenue avec les Services intégrés Lemay et 
Associés inc., Dupras Ledoux inc., NCK inc. et Delisle Despaux et associés inc., 
(CM14 0916), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 301 682,79 $ à
1 406 286,93 $, taxes incluses
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20.09 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1164631012

Accorder un contrat de gré à gré à Transvrac Montréal-Laval inc. pour les services de 
transport de la neige pour la saison hivernale 2016-2017, dans un secteur de 
l'arrondissement du Sud-Ouest, pour une somme maximale de 448 678 $, taxes 
incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

20.10 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1161508002

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et 
Le Festival Montréal en Lumière inc. pour la tenue de l'édition 2017 de l'événement 
Montréal en Lumière, du 23 février au 12 mars 2017 

20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction évaluation 
et courtage immobilier-sécurité - 1166462003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de messieurs Antonio Casoria et 
Nino Ricci, à des fins d'aménagement d'un passage piétonnier, un terrain d'une 
superficie de 1 543,22 mètres carrés, situé au sud de la rue Maurice-Blondeau et à l'est 
de l'avenue Philippe-Panneton, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles, pour la somme de 145 000 $, plus les taxes applicables

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161027004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Hydro-Québec, à des fins 
d'assemblage, un immeuble situé dans le prolongement de la rue Vauban en front sur la 
rue Colbert, entre le boulevard Henri-Bourassa et la rue Larrey, dans l'arrondissement 
d'Anjou, pour la somme de 300 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du 
domaine public le lot 1 004 091 cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal 

20.13 Service de la culture - 1163205005

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention intervenue entre la Ville et la 
Corporation du Théâtre Outremont (CM15 0173) afin d'accorder un soutien financier 
ponctuel et exceptionnel de 200 000 $ en 2017 / Autoriser un virement budgétaire en 
provenance des dépenses imprévues d'administration vers le Service de la culture à cet 
effet
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20.14 Service du développement économique , Direction Investissement et 
développement - 1164674001

Approuver un projet d'addenda numéro 1 modifiant le contrat de gestion intervenu entre 
la Ville et l'organisme Technoparc Montréal (CM12 0552) en réponse aux 
recommandations du Vérificateur général et le prolongement d'une année (année 
financière 2018) / Ajuster la base budgétaire du Service du développement économique 
dédiée à cette entente / Soumettre à titre d'information les Règlements généraux ainsi 
que les Lettres patentes modifiés suite aux recommandations formulées par le 
Vérificateur général à l'organisme dans son rapport d'audit

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1153496006

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit 
de résolution, résultant de l'acte d'échange avec 9104-2523 Québec inc., publié au 
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le 
numéro 20 019 365

20.16 Service de l'approvisionnement - 1167360003

Conclure une entente-cadre, pour une période de 36 mois, avec  UBA inc. pour la 
fourniture et la livraison d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac pour les piscines de la 
Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-15253 (1 soum.)

20.17 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1160660010

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

Accorder un contrat de services professionnels à Poirier Fontaine architectes inc. et 
Beaudoin Hurens inc., ingénieurs en électromécanique et ingénieurs en structure et 
génie civil, pour la réalisation du projet de construction d'un nouveau Complexe 
aquatique intérieur au Centre Rosemont - Dépense totale de 2 908 151,86 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15580 (12 soum.) / Approuver un projet de 
convention à cet effet
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20.18 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1165897007

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

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Les Consultants S.M. inc., 
d'une durée de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la Division de 
l'exploitation du réseau artériel pour la conception et la surveillance dans le cadre de la 
mise aux normes de la signalisation lumineuse (feux de circulation), pour une somme 
maximale de 1 659 412,33 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15478 (3 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cet effet 

20.19 Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications -
1166157006

Approuver un projet de convention de gré à gré, entre la Ville et La Presse ltée, pour la 
fourniture d'espaces médias pour les besoins du Service de l'Espace pour la vie, pour 
une somme maximale de 367 920 $, taxes incluses / Autoriser un budget additionnel de 
revenus et de dépense de 183 960 $, taxes incluses, équivalent à la valeur de la 
concession de visibilité et de billets promotionnels à La Presse par le Service de 
l'Espace pour la vie

30 – Administration et finances

30.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1166337006

Confirmer au ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte 
contre les changements climatiques l'engagement de la Ville d'acquérir certaines 
parcelles de terrain appartenant au domaine hydrique de l'État situées en bordure de la 
rivière des Prairies, afin de permettre à la Ville d'accorder les contrats pour les travaux 
d'aménagement du parc Maurice-Richard, des berges du parc Raimbault et de 
l'extrémité de la rue Toupin, sous condition de les conserver à des fins publiques et non 
lucratives / Mandater la Division de la géomatique du Service des infrastructures, de la 
voirie et des transports pour la réalisation des travaux d'arpentage des lots sans 
désignation cadastrale du domaine hydrique de l'État, afin d'entamer les démarches 
conduisant à l'acquisition de ces propriétés
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30.02 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1166936002

Adopter la Déclaration des bibliothèques québécoises

30.03 Service de l'eau - 1161158006

Autoriser le dépôt d'une nouvelle demande d'aide financière soumise 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)

41 – Avis de motion

41.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1163496002

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement 1654 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la 
ruelle située au nord-ouest du boulevard Léger, entre l'avenue Hénault et le boulevard 
Sainte-Gertrude, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains

41.02 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1160003003

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer les 
travaux d'améliorations locatives incluant des travaux afin d'accueillir la technologie 
RFID, de rénovation, d'aménagement et du maintien d'actifs immobiliers de 14 des 26 
bibliothèques publiques en arrondissements prévues au programme RAC

41.03 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929009

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 31 019 599 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans un secteur 
désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence 
du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un 
emprunt de 31 700 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement d'une place 
publique aux abords du métro Champ-de-Mars (RCG 15-066)
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41.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929014

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 951 506 $ pour le financement 
de l'aménagement et du réaménagement du domaine public dans un secteur désigné 
comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil 
d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de 
21 000 000 $ pour le financement des travaux d'infrastructures, d'aménagement et de 
réaménagement du domaine public aux abords du Centre Hospitalier de l'Université de 
Montréal, et la mise en place et les activités du Bureau de projet, qui aura le mandat de 
gérer la réalisation de ces travaux (RCG 08-005)

41.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929010

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 25 961 339 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans un secteur 
désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence 
du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un 
emprunt de 28 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du Square 
Viger (RCG 15-079)

41.06 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929007

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 12 883 998 $ afin de financer  les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans un secteur 
désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence 
du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un 
emprunt de 13 750 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement du domaine 
public PPU Quartier Latin (RCG 16-002)

41.07 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929013

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 20 210 370 $ pour le financement 
de l'aménagement et du réaménagement du domaine public dans un secteur désigné 
comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil 
d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de 
30 000 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du 
domaine public, incluant les travaux d'infrastructures, ainsi que l'acquisition 
d'immeubles, d'équipement et de mobilier urbain dans le cadre du projet Griffintown, 
secteur Peel-Wellington (RCG 10-013)
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41.08 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929008

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 41 585 688 $ afin de financer  les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans un secteur 
désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence 
du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un 
emprunt de 44 500 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement du domaine 
public PPU Quartier des Gares (RCG 16-001)

41.09 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929011

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 94 234 414 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans un secteur 
désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence 
du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un 
emprunt de 95 000 000 $ afin de financer le projet de la rue Sainte-Catherine ouest 
incluant, notamment la mise à niveau des infrastructures souterraines et l'aménagement 
urbain (RCG 15-034) 

41.10 Service de la concertation des arrondissements - 1161175003

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ afin de financer les 
améliorations des lieux d'élimination de neige et des équipements connexes

41.11 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929012

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 82 769 876 $ pour le financement 
de l'aménagement et du réaménagement du domaine public dans un secteur désigné 
comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence du conseil 
d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de 
83 600 000 $ pour le financement du réaménagement du domaine public et de 
l'acquisition de terrains à des fins de parcs et places publiques dans le secteur 
Griffintown (RCG 13-021) 
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41.12 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929003

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 210 000 000 $ pour le 
financement de l'aménagement et du réaménagement du domaine public dans un 
secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la 
compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par un règlement adopté 
par le conseil d'agglomération

41.13 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929006

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 66 660 721 $ afin de financer les 
travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public dans un secteur 
désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la compétence 
du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant un 
emprunt de 67 159 000 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de 
réaménagement du domaine public afin de poursuivre la réalisation du Quartier des 
spectacles (RCG 16-013)

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1163496008

Adoption - Règlement modifiant le Règlement 1657 adopté par l'ancienne Ville de 
Montréal-Nord et abrogeant le Règlement 1653 à l'égard de la partie résiduelle de la 
ruelle située au sud-est du boulevard Gouin Est, entre l'avenue Drapeau et l'avenue 
Éthier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord aux fins de transfert aux propriétaires 
riverains

42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1163496009

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Perras et au nord-est de la 89e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains
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42.03 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164386006

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est de la rue De 
Montigny, entre la 48e Avenue et le boulevard De La Rousselière, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux 
propriétaires riverains

42.04 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164396015

Adoption - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au sud-est du boulevard 
Gouin Est et au nord-est de la 56e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

42.05 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390008

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer les 
travaux de protection des immeubles

42.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163962003

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 000 000 $ afin de financer 
l'installation de feux de circulation, de station permettant l'envoi d'information en temps 
réel au centre de gestion de la mobilité urbaine (CGMU), l'achat et l'installation de 
détecteur de file d'attente et de modèle de prédiction de la circulation dans le cadre de 
la gestion des corridors intégrés

42.07 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163690001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 43 900 000 $ pour le financement des 
travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau artériel 
de la Ville de Montréal

42.08 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163690005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 66 400 000 $ pour le financement des 
travaux de planage et revêtement sur le réseau local de la Ville de Montréal
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42.09 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163690006

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ pour le financement de 
travaux de construction d'un écran antibruit dans l'emprise de l'autoroute des 
Laurentides, secteur de la Place L'Acadie

42.10 Service de la concertation des arrondissements - 1167102004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 900 000 $ afin de financer des projets 
d'immobilisations réalisés par les arrondissements concernés dans les quartiers 
Hochelaga, Montréal-Nord et Sainte-Marie, dans le cadre du programme Quartier 
intégré (QI)

42.11 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163690004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 10 335 000 $ pour le financement de 
travaux de réfection routière et de réaménagement de la rue Jarry Est, entre la rue 
Rousselot et la rue Saint-Denis

42.12 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163962004

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 000 000 $ afin de financer le système 
de gestion des données de la circulation routière (SGDCR)

42.13 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163690002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 000 000 $ pour le financement des 
travaux de réhabilitation de chaussées par planage et revêtement sur le réseau local de 
la Ville de Montréal

42.14 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163962002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer l'achat et 
l'installation de feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires
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42.15 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1164778001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 14 550 000 $ pour le financement de 
l'acquisition de l'ensemble conventuel des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, 
situé au 201-251A, avenue des Pins Ouest ainsi que d'un lot ayant front sur l'avenue 
Duluth Ouest

42.16 Service du greffe - 1163430026

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure d'assemblée et les 
règles de régie interne du conseil municipal (06-051)

42.17 Service de la culture - 1167464002

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 800 000 $ pour le financement des 
coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel 
de Montréal 2017-2020, et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des 
ententes sur le développement culturel de Montréal conclues pour des années 
antérieures à 2017

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

44.01 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1160607007

Adoption du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de 
Montréal (04-047) », visant à augmenter la densité de 3 à 4 d'une zone située au sud 
du boulevard René-Lévesque et à l'ouest de la rue Mackay

Mention spéciale: En lien avec l'article 80.01 (42.07)

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Désignation - vice-présidence du conseil
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour une « Vision Zéro » dans les opérations de 
déneigement

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour bonifier la subvention municipale pour l'acquisition 
d'une propriété

65.03 Service du greffe 

Motion non partisane visant à examiner la possibilité d'une candidature de la Ville de 
Montréal pour une future Exposition universelle
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1167526001

Accorder un contrat à Construction Arcade pour les travaux de mise aux normes d'une chambre 
de peinture à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une somme maximale 
de 514 800 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1275-AE-16 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.02 Service des technologies de l'information - 1166221001

Accorder un contrat de services professionnels à ABM United Kingdom Limited pour 
l'acquisition, la paramétrisation et la maintenance d'un système informatique pour les besoins de 
sécurité de l'agglomération - Dépense totale de 950 304 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
15-14793 (2 soum., 1 seul conforme) / Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire 
du Services des technologies de l'information de 138 500 $ au net à compter de 2018

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

20.03 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1166316012

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Lemay CO inc. et Les Services 
experts inc. pour la fourniture de services d'architecture de paysage pour les différents projets 
sous la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, pour une 
somme maximale de 2 084 649,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15547 (5 soum.) / 
Approuver un projet de convention 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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20.04 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1161887002

Accorder un soutien financier annuel de 569 700 $, taxes incluses, indexé de 2,6 % au 1er janvier 
2018, pour une période de 2 ans, soit du 18 janvier 2017 au 17 janvier 2019, pour une somme 
totale de 1 154 212,20 $, taxes incluses, à La Société canadienne de la Croix-Rouge, Québec et 
Jeunesse au Soleil pour la prestation de l'aide aux personnes sinistrées suite à une intervention 
d'urgence du Service de sécurité incendie de Montréal sur le territoire de l'agglomération de 
Montréal / Approuver un projet de protocole d'entente 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

20.05 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069018

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Les tours 500 St-Jacques inc., pour une 
période de 5 ans à compter du 1er mai 2017, des espaces situés au rez-de-chaussée de l'immeuble 
sis au 500, rue Saint-Jacques, d'une superficie d'environ 5 478,24 pieds carrés, à des fins de 
Maison des régions, pour un loyer total de 1 641 500,82  $, taxes incluses, le tout selon les 
termes et conditions prévus au projet de bail

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1166352005

Accorder un soutien financier non récurrent d'un maximum de 63 000 $ à la Société Ressources-
Loisirs de Pointe-aux-Trembles pour le projet de Revitalisation du système alimentaire dans 
l'Est de Montréal, à la suite de l'appel de projet PRAM-Est Automne 2016, dans le cadre de 
l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec pour soutenir le développement de 
Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à la 
pauvreté
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20.07 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1162442001

Accorder des contrats d'exclusivité à Remorquage Burstall Conrad inc., Remorquage Météor 
inc. et Remorquage Longueuil inc. pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit 
pour le territoire de l'île de Montréal, pour une période de vingt-quatre mois - Appel d'offres 
15-14809 (7 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

20.08 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1167231057

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau principale 
et secondaire dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre-Dame -  Dépense totale de 
9 547 036,72 $, taxes incluses - Appel d'offres public 290101 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1161213005

Accorder un soutien financier non récurrent de 17 M$ à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) pour la restauration, la transformation et la mise aux normes de la bibliothèque 
Saint-Sulpice / Approuver un projet de protocole d'entente à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.10 Service des infrastructures_voirie et transports - 1166618001

Autoriser une dépense maximale de 277 773,85 $, taxes incluses, en faveur du Canadien 
National (CN) dans le cadre du projet de raccordement du boulevard Cavendish, pour réaliser 
une étude de faisabilité et d'avant-projet préliminaire des infrastructures ferroviaires dans son 
emprise

Compétence 
d’agglomération : 

Voie de circulation artérielle - boulevard Cavendish (Cavendish/ 
Cavendish/Royalmount)
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20.11 Service des technologies de l'information , Direction Solutions numériques -
1160149003

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec COFOMO inc. (Entente 1 de 
10 942 124,76 $, Entente 2 de 10 346 094,36 $), SYSTEMATIX Technologies de 
l'information inc. (Entente 6 de 6 447 062,16 $) et DIGITAL STATE Solutions inc. (Entente 4 de 
993 384 $) toutes ces sommes taxes incluses, pour une période de trente mois, pour la fourniture 
sur demande de ressources d'appoint en support au développement des solutions numériques au 
Service des technologies de l'information / Appel d'offres public 16-15486 (6 soum.) / Approuver 
les projets de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1160298004

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

Accorder un contrat de services professionnels à Technologies Pure Canada pour l'auscultation 
de conduites principales d'aqueduc en béton précontraint de type AWWA C-301, pour une 
somme maximale de 3 461 572,44 $, taxes incluses - Appel d'offres publics 16-15666 (2 soum., 
1 seul conforme) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service des infrastructures_voirie et transports - 1161009013

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

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour la réalisation de travaux d'aménagement de 
surface et d'infrastructures souterraines, entre les rues Duke et de Nazareth, de la rue Saint-
Jacques à la rue Brennan et de réaménagement des rues Ottawa, William, Notre-Dame et 
Wellington, entre les rues Duke et de Nazareth, dans le cadre du projet Bonaventure - Dépense 
totale de 15 078 846,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 214721 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Voie de circulation artérielle - autoroute Bonaventure, phase 1
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20.14 Service du développement économique - 1170191001

Accorder une avance de fonds de 700 000 $, sur une contribution prévue de 6,3 millions $ à 
Concertation régionale de Montréal, à même le budget du Service du développement 
économique

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1160776001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 915 000 $ afin de financer les services 
professionnels requis pour l'opération du bureau de projets visant la réalisation de mesures 
préférentielles pour les vélos et les autobus

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 
Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 
d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

42.02 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334023

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 4 300 000 $ afin de financer les travaux sur les 
collecteurs d'égouts

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.03 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334024

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 605 000 $ pour le financement de travaux sur 
les intercepteurs de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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42.04 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334025

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 11 920 000 $ pour le financement de travaux et 
l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1165929005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ pour le financement de travaux 
d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction d'immeubles, l'acquisition 
d'immeubles et l'achat d'équipements 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.06 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1160504011

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 60 700 000 $ afin de financer des travaux 
d'aménagement du parc du Complexe environnemental Saint-Michel (CESM) ainsi que 
l'acquisition de terrains situés à l'intérieur du périmètre du CESM

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc du complexe environnemental Saint-
Michel

42.07 Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1160607008

Adoption - Règlement autorisant la construction et l'occupation, à des fins résidentielles avec 
salle communautaire, pour des personnes ayant besoin d'aide et d'hébergement, d'un bâtiment 
situé sur les lots 1 851 332, 2 296 296 à 2 296 298 du cadastre du Québec

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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42.08 Service de la culture - 1167464001

Adoption - Règlement autorisant emprunt de 4 500 000 $ pour le financement des coûts afférents 
à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2020 et 
des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le développement 
culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2017

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

42.09 Société du Parc Jean-Drapeau - 1166807003

Adoption - Règlement modifiant le règlement d'emprunt portant le numéro RCG 15-002 
autorisant un emprunt de 30 000 000 $ afin de financer la réalisation du projet d'amélioration 
des infrastructures du circuit Gilles-Villeneuve dans le cadre du renouvellement des ententes 
pour le maintien du Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour les années 2015 à 
2024

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1165075004

Nomination des membres du Comité technique tel que prévu au Règlement du conseil 
d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égouts aux 
municipalités liées (RCG 05-002) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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