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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 20 février 2017

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 16 février 2017

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 20 février 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 20 février 2017

à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 20 février 2017 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 9 février 2017.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04, 5.01, 5.02, 7.05 à 7.10, 15.01, 
15.02, 20.25 à 20.39, 30.06, 30.07, 30.08, 41.08, 41.09, 43.01, 43.02, 44.01 et 51.02 
ainsi que des articles 80.01 (20.07) à 80.01 (20.11), 80.01 (30.02), 80.01 (30.03) et 
80.01 (50.01).

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. Prendre également note que l’article 7.04 
n’est disponible que sous format électronique. 
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 20 février 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 ordinaire du conseil municipal tenue le 
23 janvier 2017
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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 -  1163430024

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission permanente sur 
l'inspecteur général à la suite de l'étude du rapport de l'inspecteur général intitulé : 
Rapport annuel de l'inspecteur général de la Ville de Montréal pour l'exercice terminé le
31 décembre 2015 

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA17 26 0030 du conseil d'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie -
Motion d'appui au Regroupement pour un Québec en santé

05.02 Service du greffe 

Résolution CA17 12020 du conseil de l'arrondissement d'Anjou - Motion du conseil 
d'arrondissement
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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 26 janvier 
2017

07.02 Service de la diversité sociale et des sports - 1161643005

Dépôt du bilan annuel faisant état des réalisations de 2015 en accessibilité universelle 
de la Ville de Montréal

07.03 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177496001

Dépôt du bilan annuel 2016 de la qualité de l'eau potable de 15 réseaux de distribution 
desservis par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, 
Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de 
l'eau potable

07.04 Service du greffe 

Dépôt du Bilan des activités - 37e édition - du 29 juin au 9 juillet 2016 du Festival 
international de jazz de Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157

07.05 Saint-Laurent , Direction des travaux publics - 1174378002

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Saint-Laurent faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
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07.06 Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la culture_des sports_des loisirs_des 
parcs et du développement social - 1177009001

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal faisant état de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire

07.07 Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension , Direction des travaux publics -
1161478004

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension faisant 
état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de 
son territoire

07.08 Le Sud-Ouest , Direction des travaux publics - 1177193001

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement du Sud-Ouest faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire

07.09 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction des travaux publics -
1165133005

Bilan 2016 de l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant étant de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire

07.10 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1171893002

Bilan 2016 de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève faisant étant de 
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son 
territoire

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration désignant Montréal ville sanctuaire

15.02 Service du greffe 

Déclaration d’appui au regroupement de municipalités québécoises pour une protection 
accrue des prises d’eau potable

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'approvisionnement - 1167528002

Conclure avec UAP inc., une entente-cadre d'une période de 60 mois, pour le groupe 
d'articles no 2, pour la fourniture d'alternateurs et de démarreurs, dans le cadre de 
l'entretien des véhicules et équipements du parc motorisé de la Ville - Appel d'offres 
public 16-13890 (4 soum.)

20.02 Service de la concertation des arrondissements - 1177102002

Accorder trois contrats à Groupe information travail inc. et GDI Services (Québec) 
S.E.C. pour la fourniture de services de gestion des brigades de propreté, pour une 
période de dix mois - Dépense totale de 2 537 263,57 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 16-15761 (8 soum.)

20.03 Service de l'approvisionnement - 1167360004

Conclure avec VWR International Co., une entente-cadre collective pour le groupe 
d'articles 4, pour une période de 36 mois, avec possibilité de 2 prolongations de 12 
mois chacune, pour la fourniture de produits chimiques et d'accessoires pour les 
piscines de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 16-15246 (2 soum., 1 seul 
conforme)
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20.04 Service du matériel roulant et des ateliers - 1164922006

Accorder un contrat à Altec industries ltd pour l'acquisition d'un camion-nacelle avec 
châssis-cabine, plateforme et engin élévateur, pour une somme maximale de 
640 793,62 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15630 (1 soum.)

20.05 Service de l'Espace pour la vie , Biodôme - 1175034001

Approuver une prolongation de 12 mois, soit du 25 mars 2017 au 24 mars 2018, aux 
mêmes conditions, du contrat accordé au Groupe de sécurité Garda senc. (CM14 0273) 
pour la fourniture d'un service de sécurité au Biodôme de Montréal et au Planétarium 
Rio Tinto Alcan, pour une somme maximale de 1 011 957,36 $, taxes incluses

20.06 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1166676002

Accorder un contrat à Quadrax et associés entrepreneurs généraux, pour les travaux de 
mise aux normes de l'aréna Fleury - Dépense totale de 9 282 052,50 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5877 (7 soum.)

20.07 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231062

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie, 
d'éclairage et de feux de circulation dans la rue Sherbrooke et le boulevard Langelier, 
dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
2 759 564,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public 288704 (5 soum.)

20.08 Service des infrastructures_voirie et transports - 1164021004

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour les travaux d'égout et de conduites 
d'eau dans l'axe central et les avenues transversales, dans le cadre du projet du site 
Outremont, dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense totale de 9 148 009,57 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 221709 (9 soum.)
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20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1165364001

Accorder un contrat à Axe construction inc. pour la rénovation de la cour de services 
Dickson (bâtiment 0435), lot 1, située au 2150 rue Dickson, dans l'arrondissement de 
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve (MHM) - Dépense totale de 8 889 602,28 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 5881 (6 soum.)

20.10 Service de l'Espace pour la vie - 1160348003

Approuver le renouvellement, pour une durée de 5 ans, de l'entente cadre de 
partenariat entre la Ville de Montréal et la Régie des Installations olympiques visant à 
formaliser et promouvoir leur volonté de collaboration axée sur le partage d'une vision 
commune du Parc olympique et d'Espace pour la vie, sur la coopération dans tous leurs 
domaines d'activités et sur la réalisation concertée de projets d'amélioration du territoire 
/ Approuver le projet d'amendement no 1 à cet effet 

20.11 Service de la culture - 1166369003

Accorder un soutien financier annuel de 100 000 $, pour une période de cinq ans, pour 
un total de 500 000 $ à l'Orchestre symphonique de Montréal pour favoriser l'accès à la 
culture et le rayonnement international de Montréal métropole culturelle / Approuver le 
projet de convention à cet effet

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1160783003

Décréter l'acquisition, par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, de deux terrains 
situés en bordure de l'autoroute 20 à l'intersection de la 1re Avenue dans 
l'arrondissement de Lachine, constitué des lots 4 594 309 et 4 594 311, du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, de même que l'acquisition de servitudes 
d'empiètement sur une partie des lots 4 594 310 et 4 594 312 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, possédant respectivement des superficies de 5,2 
et 4,6 mètres carrés, aux fins de régulariser l'aménagement d'une bretelle d'accès
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20.13 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1167000005

Approuver le projet d'entente de collaboration entre la Ville de Montréal et le ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la 
construction et l'entretien d'un écran antibruit situé le long de l'autoroute 15, entre le 
boulevard Henri-Bourassa et la rue Sauvé, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville

20.14 Service de la culture - 1167233008

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à Les Productions Feux Sacrés inc. afin de 
réaliser le Rendez-Vous des Arts Métissés 2017 dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet

20.15 Service de la diversité sociale et des sports - 1167392003

Accorder un soutien financier de 319 100 $ à Réseau réussite Montréal, pour 2017-
2018, pour la réalisation du projet « Des quartiers persévérants pour la jeunesse 
montréalaise » à même le budget de fonctionnement du Service de la diversité sociale 
et des sports prévu pour la Politique de l'enfant dans le cadre du budget 2017 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.16 Service de la culture - 1163205003

Accorder un soutien financier de 150 000 $ à Montréal arts interculturels (MAI) pour la 
réalisation de son programme d'accompagnement et de mentorat, dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel 2016-2017 / Approuver un projet de convention 
à cet effet

20.17 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation -
1160634002

Accorder un soutien financier de 500 000 $ à Unité de travail pour l'implantation de 
logement étudiant (UTILE) pour la réalisation d'un projet de logements abordables pour 
étudiants sur un emplacement situé dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / 
Approuver un projet de convention à cet effet
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20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1170783002

Accepter le bénéfice de la lettre d'engagement de la société 9172-7743 Québec inc. et 
ses administrateurs / Approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde la mainlevée 
totale du droit de résolution stipulé en sa faveur à l'acte de vente à la société 9172-7743 
Québec inc., de l'emplacement situé au sud de la rue Victoria et à l'ouest de la 
25e Avenue, constitué du lot 4 427 861 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, dans l'arrondissement de Lachine / Autoriser la remise de la lettre de 
garantie bancaire au montant de 313 030 $ garantissant l'obligation de compléter la 
construction de la bâtisse

20.19 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1174631002

Autoriser une dépense additionnelle de 280 908,06 $, taxes incluses, dans le cadre des 
contrats 1, 2 et 5 accordés à Les entreprises Michele & Angelo Cardillo ltée 
(CE16 0777), pour la prolongation des services de déchiquetage de branches d'arbres 
en bordure de rue, sur demande, majorant ainsi le montant total des contrats de 
280 908,06 $ à 561 816,12 $, taxes incluses

20.20 Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications -
1166157009

Accepter une somme de 100 000 $ en provenance de la Banque Toronto-Dominion
pour la réalisation de la programmation 2017 et 2018 de la maison de l'arbre Frédéric-
Back du Jardin botanique de Montréal / Approuver le projet d'entente de commandite à 
cet effet / Autoriser un budget additionnel de dépenses équivalent

20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1153778002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à l'organisme sans but lucratif le 
Centre de la petite enfance l'Escargot inc. (le « CPE ») un immeuble utilisé par un 
service de garde de la petite enfance, situé au 8055, rue Collerette, dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard, pour une somme de 265 000 $, plus les taxes 
applicables, le tout, selon les dispositions d'une promesse d'achat signée en 1999, 
entre la Ville de Saint-Léonard et le CPE
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20.22 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1175840001

Approuver un projet de première convention de modification du bail par lequel la Ville
loue de la compagnie 9169-6260 Québec inc., un espace d'une superficie de 5 329 
pieds carrés au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 780, avenue Brewster, à des 
fins de bureaux, pour un terme de 4 ans et 2 mois, soit du 1er mars 2017 au 30 avril 
2021, pour un loyer total de 557 303,32 $, taxes incluses 

20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174501002

Accorder à M. Jules Gagné et à M. Pierre Provencher un délai supplémentaire de 12 
mois, soit jusqu'au 4 mars 2018, à titre gratuit, pour respecter l'obligation de construire 
sur l'emplacement situé à l'angle nord-est des rues Rousseau et Paul-Pau, dans 
l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

20.24 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1170018001

Accorder un soutien financier de 200 000 $ à l'organisme Nuit Blanche à Montréal inc. 
pour soutenir le financement des organismes partenaires de diffusion de la Nuit blanche 
à Montréal 2017 / Approuver un projet de protocole d'entente à cette fin

20.25 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1174368001

Accorder un contrat de gré à gré à 8D Technologies inc., pour l'achat de pièces et de 
composantes électroniques en lien avec le Plan d'optimisation du réseau Bixi, pour une 
somme maximale de 154 335,54 $, taxes incluses

20.26 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231007

Accorder un contrat de gré à gré à Hydro-Québec, pour le raccordement de 250 bornes 
de recharge pour les véhicules électriques dans le cadre des travaux d'installation de 
ces bornes, pour une somme maximale de 905 316,23 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif)

Mention spéciale: Dossier en lien avec les articles 20.27 et 20.28
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20.27 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1170414001

Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 839-2013, à AddÉnergie 
Technologies inc. pour la fourniture de 250 bornes de recharge sur rue pour véhicules 
électriques - Dépense totale de 1 698 125 $, taxes incluses

Mention spéciale: Dossier en lien avec les articles 20.26 et 20.28

20.28 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1170335001

Approuver un projet d'entente de partenariat entre la Ville et Hydro-Québec pour le 
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques, pour une période de 
4 ans, renouvelable pour une période additionnelle de 5 ans

Mention spéciale: Dossier en lien avec les articles 20.26 et 20.27

20.29 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231056

Accorder un contrat à Ali Excavation inc., pour des travaux de voirie à divers endroits, 
dans les arrondissements de Saint-Laurent, de Pierrefonds-Roxboro et de L'Île-Bizard–
Sainte-Geneviève (PCPR 2017) - Dépense totale de 4 311 062,72 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 332301 (9 soum.)

20.30 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231059

Accorder un contrat à La Compagnie Meloche inc., pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de Lachine et de LaSalle (PCPR 2017) - Dépense totale de 
3 908 533,54 $, taxes incluses - Appel d'offres public 332302 (14 soum.)
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20.31 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231054

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

Accorder 2 contrats de services professionnels, pour une période de 36 mois, : contrat 
1 à Tetra Tech QI inc. pour la surveillance des travaux de réhabilitation de conduites 
d'eau potable, le support technique et le contrôle de qualité, pour une somme maximale 
de 2 086 251,27 $, taxes incluses; contrat 2 à Cima+ S.E.N.C. (un seul soumissionnaire 
conforme) pour  la surveillance des travaux de réhabilitation de conduites d'égout, le 
support technique et le contrôle de qualité, pour la somme maximale de 1 626 692,17 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 16-15591 (5 soum.)

20.32 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1160765001

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

Accorder un contrat à Groupe Axino inc. pour des travaux de mise aux normes du 
Centre Étienne-Desmarteau - Dépense totale de 15 426 659,80 $ taxes incluses - Appel 
d'offres public 5867 (5 soum.)

20.33 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231064

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

Accorder un contrat à Pronex Excavation inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie, dans l'avenue Merritt, de la rue Sauvé à la rue Prieur, dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 3 574 132,35 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 292501 (17 soum.)
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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1165951001

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

Accorder un contrat à GLT + inc. pour les services professionnels en économie de la 
construction, pour les projets du Programme de rénovation, d'agrandissement et de 
construction des bibliothèques de Montréal (Programme RAC), pour une somme 
maximale de 1 102 610,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15532 (2 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

20.35 Service de la concertation des arrondissements - 1165086010

Accorder un contrat de gré à gré à l'Association des restaurateurs de cuisine de rue du 
Québec pour la gestion du calendrier de cuisine de rue, pour une durée de 2 ans, pour 
somme approximative minimale de 132 221,25 $, taxes incluses / Approuver un projet 
de convention à cet effet

20.36 Service de la diversité sociale et des sports - 1153381001

Approuver un projet de modification d'entente numéro 1 par lequel le ministre de la 
Sécurité publique Canada (Centre national de prévention du crime (CNPC)) accorde un 
soutien financier additionnel d'un montant de 19 930 $, s'ajoutant au soutien financier 
déjà reçu pour un nouveau total de 887 531,71 $ à la Ville de Montréal pour réaliser la 
mise en œuvre du projet « Renforcer la capacité des municipalités pour une prévention 
efficace de la criminalité »

20.37 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1163570007

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ au Centre social et 
communautaire de la Petite Patrie, pour l'année 2017, pour l'acquisition et à la mise aux 
normes de l'immeuble situé au 6839, rue Drolet à Montréal, conditionnellement à 
l'acquisition de cet immeuble, dans le cadre du budget du Service de la diversité sociale 
et des sports (SDSS) / Approuver un projet de convention à cet effet - Autoriser un 
virement budgétaire de 500 000 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration de compétence locale vers le budget du Service de la 
diversité sociale et des sports (SDSS)
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20.38 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231065

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., 
pour des travaux de voirie, dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de 
Rosemont–La Petite-Patrie (PCPR 2017) - Dépense totale de 4 918 993,96 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 332306 (8 soum.)

20.39 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1174368003

Autoriser une dépense additionnelle de 1 657 365 $, taxes incluses, afin de permettre 
l'achat des équipements mentionnés à l'annexe B, dans le cadre du contrat à PBSC 
Solutions urbaines inc. (CM16 1171), majorant ainsi le montant du contrat de 
2 806 296 $ à 4 463 660 $, taxes incluses / Approuver un projet d'addenda no 1 à cette 
fin

30 – Administration et finances

30.01 Service de la diversité sociale et des sports - 1177392001

Adopter le Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant intitulé « Naître, grandir et 
s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence » / Mandater le Service de la 
diversité sociale et des sports d'en effectuer le suivi

30.02 Service de la culture - 1166307003

Adopter le projet de Politique de développement culturel 2017-2022 / Mandater la 
Commission sur la culture, le patrimoine et les sports de tenir une consultation publique 
portant sur les orientations contenues dans le projet de politique

30.03 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1174631001

Offrir aux conseils d'arrondissement d'assumer la responsabilité de l'offre de service de 
déchiquetage et de collecte, en bordure de rue, des branches provenant du domaine 
privé sur le territoire des arrondissements participants pour l'année 2017 dans le cadre 
de la lutte contre la propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de 
Montréal, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal
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30.04 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1174784001

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à l'Union des municipalités du Québec 
(UMQ) ainsi qu'au Carrefour du capital humain pour l'année 2017 - Dépense de 
431 816,46 $, taxes incluses

30.05 Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales -
1174784004

Autoriser l'adhésion de la Ville de Montréal à la Fédération canadienne des 
municipalités (FCM) pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2018 - Dépense de 
240 190,06 $

30.06 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1173570001

Prolonger l'application des déclarations  de compétence suivantes pour une période de 
deux ans à compter de la date d'échéance de la période d'application initiale 
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal quant :

 à l'occupation du domaine public à des fins de vente, de préparation et de 
consommation de nourriture et de boissons sur le domaine public, à l'exception des 
autorisations permettant la vente d'aliments sur le domaine public à l'occasion 
d'événements, de fêtes ou de manifestations ou lors de promotions commerciales 
(CM15 0186);

 au déneigement sur le réseau de voirie locale (CM15 1002);
 à l'octroi de subventions dans le cadre des deux programmes suivants : le 

programme de soutien financier des interventions, effectuées par un regroupement 
de gens d'affaires constitué en organisme à but non lucratif, qui ont pour objectif le 
développement des affaires dans un secteur touché par des travaux d'infrastructure 
majeurs et le programme de soutien financier des démarches d'un regroupement de 
gens d'affaires constitué en organisme à but non lucratif visant la création d'une 
société de développement commercial (CM15 1247)

30.07 Service du greffe - 1173430001

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil 
municipal pour l'année 2017
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30.08 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1173643001

Adopter le projet de Plan d'action en patrimoine et confier à la Commission sur la 
culture, le patrimoine et les sports le mandat de tenir une consultation publique portant 
sur les orientations contenues au projet de plan d'action

41 – Avis de motion

41.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390004

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 23 200 000 $ afin de financer les 
travaux de rénovation de l'hôtel-de-ville

41.02 Anjou , Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens 
et du greffe - 1162072016

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime 
complémentaire de retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636)

41.03 Service des infrastructures_voirie et transports - 1165322002

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

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement du conseil de la Ville sur 
l'occupation du domaine public (R.R.V.M. c. O-0.1)

41.04 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1164207002

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 108 316 000 $ afin de financer 
l'acquisition de biens, de services techniques et de services professionnels en 
informatique
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41.05 Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009002

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 925 000 $ afin de financer les 
services professionnels relatifs à la conception et à la production de plans et devis 
détaillés, les travaux préalables requis visant le démantèlement de la marquise, 
l'éclairage et la signalisation temporaires et de la surveillance des travaux lors de la 
réalisation du projet de réaménagement de la rue St-Hubert, entre les rues de 
Bellechasse et Jean-Talon Est

41.06 Service de la culture - 1171103001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ 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 du programme de fouilles 
archéologiques de la phase 3 du projet d'expansion du musée

41.07 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1163962001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 250 000 $ afin de financer 
l'acquisition, l'installation et le déploiement de balises (ou panneaux) de jalonnement 
dynamique des stationnements hors rues

41.08 Service de la concertation des arrondissements - 1177102003

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 4 000 000 $ afin de financer des 
projets d'immobilisations qui seront réalisés par les arrondissements, dans le cadre du 
375e anniversaire de la Ville de Montréal

41.09 Service de la concertation des arrondissements - 1165086012

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement régissant la cuisine de rue (15-039)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 
2017) (16-065)

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation 
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d'arrondissements (02-002)
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42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

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

Adoption - 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

42.02 Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1160003003

Adoption - 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

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

Adoption - 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)

42.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929014

Adoption - 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)
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42.05 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929010

Adoption - 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)

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

Adoption - 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)

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

Adoption - 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)

42.08 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929008

Adoption - 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)
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42.09 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929011

Adoption - 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) 

42.10 Service de la concertation des arrondissements - 1161175003

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

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

Adoption - 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) 

42.12 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1165929003

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

Adoption - 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)

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

43.01 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des 
études techniques - 1162913020

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) », afin de modifier l'affectation du sol 
sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec et bordé par l'avenue du Mont-
Royal Est et les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson / Tenue d'une 
consultation publique

Mention spéciale: En lien avec l'article 43.02

43.02 Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des 
études techniques - 1160963074

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction de bâtiments mixtes d'une hauteur maximale de 6 étages et de 20 m sur le 
lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et 
les rues Augustin-Frigon, William-Tremblay et Molson » / Tenue de consultation 
publique

Mention spéciale: En lien avec l'article 43.01
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44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1154039019

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier les paramètres de 
densité applicables au secteur 01-T2, et ce, pour permettre la réalisation d'un projet 
résidentiel sur un emplacement situé près de l'intersection sud-ouest de la rue Sauvé 
Ouest et du boulevard de l'Acadie, sur le lot 1485959 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal

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

Assemblée de consultation publique tenue le 6 octobre 2016

46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1174521001

Nommer la place Rodolphe-Rousseau dans l'arrondissement de Saint-Laurent

51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe - 1170132001

Nomination de madame Alena Prochazka à titre de vice-présidente et de madame 
Nicole Valois, à titre de deuxième vice-présidente au Conseil du patrimoine de Montréal

51.02 Service du greffe 

Nominations aux Commissions permanentes du conseil
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65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour l'abolition des bonis liés à l'émission de 
contraventions

65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour l'interdiction des « taxes roses » à Montréal

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour la protection de l'eau potable
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1162844001

Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme à but non lucratif Resto Plateau, pour la 
distribution de nourriture aux détenus, pour une période de 24 mois, pour une somme maximale 
de 420 532 $, taxes non applicables

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.02 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1166362003

Conclure une entente d'achat contractuelle avec Kemira Water Solutions Canada inc., pour une 
durée de 32 mois, pour la fourniture et la livraison de chlorhydrate d'aluminium pour les usines 
de production d'eau potable Atwater et Charles-J.-Des Baillets - Appel d'offres public 16-15685 
(1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de l'exploitation 
immobilière_de l'entretien et de l'énergie - 1164512005

Accorder un contrat à Service d'entretien ménager Alphanet inc. pour le service d'entretien 
sanitaire du quartier général du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) pour une 
durée de 36 mois à compter du 1er avril 2017, pour une somme maximale de 750 056,68 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15555 (6 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

20.04 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1177518001

Conclure des ententes-cadres avec Réal Huot inc. (783 359,11 $), Nouvelle Technologie 
(TEKNO) inc. (1 046 103,12 $) et Les Compteurs Lecomte ltée (93 934,35 $) pour l'achat de 
compteurs d'eau et accessoires - Appel d'offres public 16-15781 (6 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.05 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1167386003

Accorder un soutien financier non récurrent de 159 899,20 $ à PME MTL Est-de-l'Île dans le 
cadre du partage des actifs du Centre local de développement d'Anjou / Approuver le projet 
d'addenda 2 à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.06 Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1167511001

Accorder un soutien financier de 200 000 $, à même le budget de fonctionnement du Service du 
développement économique, à l'incubateur en tourisme « MTLab » pour couvrir les coûts 
d'aménagement de ses locaux, dans le cadre de l'enveloppe du Fonds de développement des 
territoires / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise

20.07 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1177438001

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec l'organisme à but non lucratif Centre de recherche 
informatique de Montréal (CRIM) afin d'obtenir de l'expertise de pointe en recherche et 
développement informatique, pour la période du 1er mars 2017 au 31 décembre 2017, pour une 
somme maximale de 899 219,48 $, taxes incluses / Approuver une projet de convention à cette 
fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.08 Service de la diversité sociale et des sports - 1161543007

Accorder un soutien financier de 220 000 $ et le soutien en biens et services à la Commission 
sportive Montréal inc. pour le projet des Jeux de Montréal 2017 / 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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20.09 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1164087002

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

Conclure une entente-cadre, d'une durée de 60 mois, avec Hewitt Equipement limitée pour la 
maintenance sur demande des génératrices fixes et mobiles, commutateurs de transfert 
automatique (ATS) et panneaux de synchronisation pour les usines, les stations de pompage et 
les réservoirs de la Direction de l'eau potable - Appel d'offres public 16-15374 (2 soum., 1 seul 
conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1163855003

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les firmes suivantes : Solmatech 
inc. (3 174 402,26 $), Les Services EXP inc. (3 179 173,73 $), GHD Consultants ltée 
(3 476 614,05 $), Englobe Corp. (3 569 398,88 $), Groupe ABS inc. (3 312 832,16 $) et SNC-
Lavalin GEM Québec inc. (3 452 124,37 $), toutes ces sommes taxes incluses, pour réaliser le 
contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de construction, de réhabilitation ou 
de réfection, effectués par les services corporatifs et les arrondissements / Appel d'offres public 
no 16-15511 (7 soum.) / Approuver les projets de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.11 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164069019

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

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de CDM de Montréal inc., pour une période 
de 9 ans à compter du 1er juillet 2017, des espaces situés aux 3e et 4e étages de l'immeuble sis au 
80, rue Queen et un espace contigu au 4e étage de l'immeuble sis au 87, rue Prince, d'une 
superficie totale de 28 598 pieds carrés, à des fins de bureaux, pour un loyer total de 
9 235 992,50 $, taxes incluses / Ajuster la base budgétaire du Service des technologies de 
l'information de 8 433 700 $, net des ristournes de taxes, pour les exercices de 2017 à 2026

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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30 – Administration et finances

30.01 Service des infrastructures_voirie et transports - 1177326001

Autoriser une appropriation de 1 437 000 $ de la réserve de voirie locale et de 1 382 400 $ de la 
réserve de voirie d'agglomération afin de financer en 2017 des études et autres pour des travaux 
de voirie au budget de fonctionnement du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports / Autoriser une appropriation de 2 333 761 $ de la réserve de voirie locale à la suite 
du changement de compétence des travaux d'aménagement et d'infrastructures au centre-ville

Compétence 
d’agglomération : 

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 
l'agglomération

30.02 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1170211001

Mandater la Commission sur les transports et les travaux publics afin d'effectuer un état de la 
situation de la problématique concernant la cohabitation entre les usagers vulnérables et les 
véhicules lourds en milieu urbain et de recommander des pistes de solutions afin d'améliorer la 
sécurité des usagers de la route dans l'optique de la « Vision Zéro » en matière de sécurité 
routière

Compétence 
d’agglomération : 

Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 
l'agglomération

30.03 Service du greffe - 1173430002

Approuver le programme d'activités des commissions permanentes du conseil d'agglomération 
pour l'année 2017

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service de l'environnement - 1166717002

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération visant à favoriser la cohérence des 
interventions en ce qui concerne l'exercice des compétences relatives aux matières résiduelles
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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

42.02 Service de sécurité incendie de Montréal , Direction de la prévention et de la 
planification - 1162725002

Adoption - Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de la 
sécurité incendie des résidences privées pour aînés (RCG 15-018)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.03 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1162748003

Adoption - Règlement du conseil d'agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant 
l'agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005)

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

42.04 Bureau du taxi de Montréal , Direction Administration - 1167215001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009)

Compétence 
d’agglomération : 

Transport collectif des personnes

50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1170177001

Approuver la nomination du directeur général au Bureau du taxi de Montréal et ce, 
rétroactivement au 1er février 2017
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