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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 27 mars 2017

à 13 h

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 23 mars 2017

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 27 mars 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 27 mars 2017

à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 27 mars 2017 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été 
transmise le 16 mars 2017.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04, 7.13 à 7.15, 8.01 à 8.03, 15.01 
à 15.03, 20.48 à 20.56, 30.01, 41.16, 44.01 et 44.02 ainsi que les articles 80.01 (20.15) 
à 80.01 (20.28) et 80.01 (30.06).

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 27 mars 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 
20 février 2017



Page 4

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 -  1163430030

Dépôt de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise relatif à l'examen public des impacts 
sur la population montréalaise de la décision de Postes Canada d'éliminer la livraison 
du courrier à domicile en milieu urbain   

05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Résolution CA17 170080 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Motion - Commission de la représentation électorale du Québec -
Limites de circonscriptions

05.02 Service du greffe 

Résolution CA17 170081 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-
Dame-de-Grâce - Participation - Une heure pour la Terre 2017 
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05.03 Service du greffe 

Résolution CA17 29 0041 du conseil d'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro - Une 
heure pour la Terre 2017 - Appui

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 23 février 
2017

07.02 Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1166071005

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

07.03 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1171114002

Bilan annuel 2016 du Jardin botanique de Montréal faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041)

07.04 Montréal-Nord , Direction des travaux publics - 1177367001

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Montréal-Nord faisant état de l'application du 
Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
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07.05 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du 
territoire et études techniques - 1172726002

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire

07.06 Ahuntsic-Cartierville , Direction des travaux publics - 1175094001

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

07.07 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des travaux publics -
1177413001

Bilan annuel 2016 de l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce 
faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à 
l'égard de son territoire

07.08 Conseil Jeunesse - 1167181008

Dépôt de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal sur la prévention de l'itinérance 
jeunesse à Montréal intitulé « Jeunes et itinérance - Dévoiler une réalité peu visible » 
ainsi que les recommandations émises à cet effet

07.09 Conseil des Montréalaises - 1174233001

Dépôt de l'avis du Conseil des Montréalaises intitulé « L'itinérance des femmes à 
Montréal - Voir l'invisible » ainsi que les recommandations émises à cet effet

07.10 Service de l'environnement - 1167350001

Dépôt de la position du comité exécutif sur les recommandations du Rapport de 
consultation publique de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) sur la 
réduction de la dépendance de Montréal aux énergies fossiles
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07.11 Service du greffe , Bureau de la présidence du conseil - 1177600001

Dépôt des règlements débattus par le Jeune Conseil de Montréal (JCM) à l'occasion de 
la 30e simulation tenue du 20 au 22 janvier 2017

07.12 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation -
1170498001

Dépôt du bilan sur le Fonds de contribution à la Stratégie d'inclusion de logements 
abordables dans les nouveaux projets résidentiels en date du 31 décembre 2016

07.13 Service de la diversité sociale et des sports - 1176368001

Dépôt du document intitulé « Réponses de la Ville de Montréal aux recommandations 
de l'avis du Conseil jeunesse de Montréal sur la réalité montréalaise des jeunes 
Autochtones »

07.14 Lachine , Direction des travaux publics - 1177121001

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

7.15 Service du greffe

Dépôt du rapport de l'inspecteur général intitulé « Résiliation et recommandations 
relativement à l'octroi de contrats visant la location de remorqueuses lors d'opérations 
de déneigement - vigie de la décision du 26 septembre 2016 »

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de 
recommandations de l'inspecteur général visant divers contrats octroyés (ou prévus 
d'être octroyés) à l'organisme à but non lucratif Montréal en histoires dans le cadre du 
375e anniversaire de Montréal
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08.02 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats intitulé 
« Bilan de la sixième année d'activité (2016) »

08.03 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au mandat reçu du 
conseil municipal (CM16 1192) portant sur l'élargissement du mandat du Bureau de 
l'inspecteur général

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration appelant au respect du poids démocratique de la Ville de Montréal

15.02 Service du greffe 

Déclaration de Montréal pour souligner le 100e anniversaire de la Fédération CJA

15.03 Service du greffe 

Reconnaissance du Tartan de Montréal 1642
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1177443001

Accorder un contrat à Le Groupe St-Lambert inc. pour l'exécution des travaux de 
rénovation de la Bibliothèque Rosemont, située au 3131 boulevard Rosemont, dans 
l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie - Dépense totale de 1 332 102,91 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5864 (7 soum.)

20.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1160881003

Accorder un soutien financier non récurrent de 475 000 $ à Printemps numérique pour 
la mise en oeuvre de sa programmation annuelle 2017 et 2018, financé par le budget 
du Service du développement économique et par l'Entente de 175 M$ avec le 
gouvernement du Québec / Augmenter la base budgétaire du Service du 
développement économique de 225 000 $ pour l'année 2018 / Approuver un projet de 
convention à cet effet 

20.03 Service des infrastructures_voirie et transports - 1160490003

Accorder un contrat à Les Terrassements Multi-Paysages inc. pour la fourniture de 
mobilier urbain complémentaire au projet d'aménagement du domaine public aux 
abords du Musée des beaux-arts de Montréal (MBAM), pour une somme maximale de 
350 961,19 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15813 (1 soum.)

20.04 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1165323005

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Clurican inc., à des fins de 
bureaux, des locaux d'une superficie de 1 285 mètres carrés, au 1er et au 2e étage de 
l'immeuble, situé au 425, Place Jacques-Cartier, pour une période de 9 ans, à compter 
du 1er avril 2017, pour un loyer total de 3 465 060,93 $ taxes incluses

20.05 Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation - 1166365002

Accorder un contrat à Marine entreprises internationale LLC pour la fourniture de 
mélange de sel pour la reproduction de l'eau salée du Saint-Laurent marin au Biodôme 
de Montréal, pour une durée de 36 mois, pour une somme maximale 262 440,83 $ 
CAD, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15577 (1 soum.)
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20.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1177516001

Conclure des ententes-cadres pour une période de 24 mois, avec les firmes 
Électroméga ltée 311 433,93 $, taxes incluses, Orange Traffic inc. 1 660 552,80 $, 
taxes incluses, Tacel ltée 846 037,50 $, taxes incluses et Innovation MI-8 inc. 
1 030 049,81 $, taxes incluses, pour la fourniture d'équipements de systèmes de 
transport intelligents et pour les feux de circulation - Appel d'offres public 16-15512 
(4 soum.) 

20.07 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1170025001

Accorder un contrat de gré à gré, à Cogeco Peer 1 pour réaliser des travaux sur son 
réseau câblé dans le cadre du projet de conversion de la rue Notre-Dame Est (projet de 
l'entente 83-89 - Fiche 43), pour une somme maximale de 150 576,35 $, taxes incluses

20.08 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1174631004

Exercer l'option de la deuxième et dernière prolongation, et autoriser une dépense 
additionnelle de 4 981 908,05 $, pour le déneigement clé en main dans 
l'arrondissement de Saint-Léonard dans le cadre des contrats accordés à Déneigement 
Fontaine Gadbois inc., à Groupe TMD inc., R. Racicot ltée et à Les Excavations Payette 
inc., majorant ainsi le montant total des contrats de 18 238 917,04 $ à 23 220 825,09 $, 
taxes incluses 

20.09 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1177227001

Accorder un contrat de gré à gré, à Landscape Architecture CORP. of China Shanghai 
Branch pour la fourniture de lanternes chinoises, pour une somme maximale de 
115 100 $, taxes incluses 

20.10 Service du matériel roulant et des ateliers - 1176859002

Accorder un contrat à Accessoires Outillage limitée pour l'acquisition d'un balai de 
trottoir de type aspirateur, pour une somme maximale de 103 069,34 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 16-15682 (1 soum.)
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20.11 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1170695001

Accorder un contrat à 9064-3032 Québec inc. (JR Services Sanitaires), pour une durée 
de 43 mois, pour la collecte et le transport de résidus de construction, rénovation, 
démolition et encombrants (CRD et encombrants), pour l'arrondissement de Montréal-
Nord, pour une somme maximale de 562 055,29 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-15818 (4 soum.)

20.12 Service des communications , Direction image de marque et stratégies 
numériques - 1174949001

Accorder un contrat de gré à gré à Astral Média Affichage S.E.C. pour l'achat d'espace 
publicitaire dans le réseau de la Société de transport de Montréal pour les besoins de la 
Ville de Montréal, pour une somme maximale de 283 703 $, taxes incluses (fournisseur 
exclusif) 

20.13 Service de l'approvisionnement - 1177360002

Conclure deux ententes-cadres collectives avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. et 
Wolseley Canada inc., pour une période approximative de 30 mois, pour la fourniture de 
tuyaux de cuivre et PVC pour le réseau d'égout et d'aqueduc de la Ville de Montréal -
Appel d'offres public 17-15479 (2 soum.)

20.14 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231061

Accorder un contrat à Construction Urbex inc., pour des travaux de voirie, là où requis, 
aux arrêts d'autobus dans différentes rues de la Ville de Montréal (PMIR 2017 - réseau 
artériel et centre-ville) - Dépense totale de 1 665 320,47 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 287405 - (4 soum.)

20.15 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231068

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage sur diverses rues, dans les 
arrondissements de LaSalle, de Lachine, de Verdun et du Sud-Ouest - Dépense totale 
de 6 113 626,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 333702 (3 soum.)
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20.16 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231070

Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited, pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'égout par chemisage sur diverses rues, dans les 
arrondissements de Lachine, de LaSalle, d'Outremont, du Sud-Ouest et de Verdun -
Dépense totale de 4 235 000,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 333707 
(4 soum.)

20.17 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231069

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements de 
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal et de Ville-Marie -
Dépense totale de 9 641 000,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 333706 
(4 soum.)

20.18 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231005

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour des travaux de réhabilitation de 
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues, dans les arrondissements 
d'Ahuntsic-Cartierville, de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève, de Pierrefonds-Roxboro et de 
Saint-Laurent - Dépense totale de 4 633 000 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
333708 (3 soum.)

20.19 Service des infrastructures_voirie et transports - 1177409001

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour la réalisation des travaux 
de pavage et de revêtement des chemins de détour du projet Turcot, dans la rue Saint-
Patrick, entre la rue Dollard et la rue Léger - Dépense totale de 946 622,58 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 221303 (6 soum.)   

20.20 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231001

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie, dans 
les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension 
(PCPR 2017) - Dépense totale de 6 454 624,83 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
332303 (7 soum.)
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20.21 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1167231067

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc. pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues, dans les 
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, du Plateau-Mont-Royal et 
de Ville-Marie - Dépense totale de 4 669 987,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
333701 (2 soum.)

20.22 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231002

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (PCPR 2017) - Dépense totale de 9 267 003,20 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 332305 (8 soum.)

20.23 Service des infrastructures_voirie et transports - 1177409002

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour la réalisation des travaux 
de pavage et de revêtement des chemins de détour du projet Turcot, dans la rue Saint-
Patrick, entre le boulevard Monk et la rue Irwin - Dépense totale de 1 169 341,90 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 221304 (6 soum.) 

20.24 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231004

Accorder un contrat à Construction G-NESIS inc. pour des travaux d'égout, de conduite 
d'eau et de voirie, dans la rue De Salaberry, le boulevard de l'Acadie, la rue Chambord 
et l'avenue Bruchési, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 
3 892 413,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public 288601 (8 soum.)

20.25 Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1170890003

Accorder un contrat de services professionnels à Les Services exp inc. pour la 
réalisation des plans et devis et la surveillance des travaux d'aménagement de la phase 
2 du Quartier des gares - Dépense totale de 2 612 420,56 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public VMP-17-002 (4 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.26 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1176688002

Accorder un contrat de services professionnels à Les Consultants S.M. inc., 
Enviroservices inc. et Un Architecte inc. pour le renouvellement d'équipements de 
marina et le réaménagement du pôle d'accueil au port de plaisance de Lachine et au 
parc René-Lévesque, pour une somme maximale de 811 687,86 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 17-15592 (2 soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet

20.27 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1165110004

Approuver un projet de convention de cession par lequel Dessau inc. cède à Stantec 
Experts-Conseils ltée tous ses droits, titres et intérêts, pour le reste de l'entente 
(CM15 0058)

20.28 Service de l'Espace pour la vie , Direction de l'exploitation - 1177575001

Autoriser une dépense additionnelle de 623 898,12 $, taxes incluses, pour la réalisation 
des plans et devis et la surveillance des travaux de construction du projet « Migration 
du Biodôme » dans le cadre du contrat accordé à Kanva Architecture inc., Neuf 
Architectes S.E.N.C.R.L., Bouthillette Parizeau inc. et NCK inc. (CM14 1121) majorant 
ainsi le montant total du contrat de 2 644 425 $ à 3 268 323,12 $, taxes incluses / 
Approuver un projet de convention #2 à cet effet

20.29 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1170112001

Approuver un projet de convention de partenariat de gré à gré entre le Service des 
stages de l'École Polytechnique de Montréal et la Ville de Montréal pour fournir la main-
d’œuvre nécessaire à la campagne de dépistage des entrées de service en plomb pour 
l'année 2017, pour une somme maximale de 365 000 $, exempte de taxes
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20.30 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1160783007

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Construction Privico inc., aux fins 
d'assemblage, deux terrains vacants partiellement desservis totalisant une superficie de 
1 395 mètres carrés, situés sur le côté nord-est de l'avenue Fernand-Gauthier, dans 
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, constitués des lots 
4 936 659 et 5 029 876 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
pour une somme de 288 595 $, plus les taxes applicables / Fermer comme rue les lots 
4 936 659 et 5 029 876 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal 

20.31 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1163496011

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Les Investissements Antonio 
Gesualdi inc., aux fins d'assemblage, deux terrains vacants d'une superficie de 1 436,3 
mètres carrés, situés à l'est du boulevard Rivière-des-Prairies et au nord de la rue de la 
Martinière, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, pour 
une somme de 78 000 $, plus les taxes applicables / Fermer comme domaine public le 
lot 4 567 370 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal / Autoriser le 
règlement complet et final hors cour de la réclamation de Les Investissements Antonio 
Gesualdi inc., faisant l'objet d'une action devant la Cour du Québec - Chambre civile

20.32 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174435004

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à M. Vito Papasodaro et Mme Franca 
Crisalli, aux fins d'assemblage, un terrain d'une superficie de 182,3 mètres carrés, situé 
sur le boulevard Henri-Bourassa, entre les avenues Leblanc et Lausanne, dans 
l'arrondissement de Montréal-Nord, constitué du lot 1 175 037 du cadastre du Québec, 
circonscription foncière de Montréal, pour une somme de 58 900 $, plus les taxes 
applicables / Fermer et retirer du domaine public le lot 1 175 037 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal

20.33 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174069001

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Ex aequo, à des fins 
administratives, un local au 3e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, 
d'une superficie de 2 009 pieds carrés, pour une période de 3 ans, à compter du 
1er juillet 2017, pour un loyer total de 76 201,08 $, plus les taxes applicables
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20.34 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174069002

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Le Centre des organismes 
communautaires, à des fins socioculturelles, un local d'une superficie de 1 194,8 pieds 
carrés, au 4e étage de l'immeuble situé au 3680, rue Jeanne-Mance, pour une période 
de 3 ans, à compter du 1er août 2017, pour un loyer total de 46 531,20 $, plus les taxes 
applicables

20.35 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1171197002

Accorder un soutien financier totalisant 120 000 $ au Festival international du Film sur 
l'Art (FIFA) et au Mois de la Photo à Montréal dans le cadre du Programme de soutien 
aux festivals et aux événements culturels 2017

20.36 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1160679026

Accorder un soutien financier de 930 000 $ à la Société du parc Jean-Drapeau pour la 
réalisation des Week-ends du monde en juillet 2017 au parc Jean-Drapeau / Autoriser 
un virement budgétaire de 285 000 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la culture / Autoriser un ajustement à la 
base budgétaire de la Direction cinéma, festivals et événements du Service de la 
culture à hauteur de 285 000 $ pour les exercices subséquents / Mandater le Service 
de la culture pour le suivi du dossier

20.37 Service de la culture - 1171654002

Accorder un soutien financier de 70 000 $ à Danse Danse pour réaliser l'aménagement 
de ses nouveaux bureaux administratifs dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal - Programme Équipements - Aide d'urgence / 
Approuver un projet de convention à cet effet

20.38 Service du développement économique , Direction Investissement et 
développement - 1173931001

Accorder un soutien financier de 60 000 $ à l'École des entrepreneurs | MTL pour la 
mise en œuvre et la réalisation du Parcours C3 : Culture, Créativité et Croissance, 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
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20.39 Service de la culture - 1171654003

Accorder un soutien financier de 200 000 $ à Productions Réalisations Indépendantes 
de Montréal (PRIM) pour le développement de nouveaux espaces de création (studio 
de son, image, espace de production), dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal - Atelier d'artistes et vitrine - Programme « Aide aux initiatives et 
partenariat » (2012-2015) / Approuver un projet de convention à cet effet 

20.40 Service de la culture - 1161654007

Accorder un soutien financier de 184 086 $ à L'Atelier circulaire pour l'acquisition de 
mobilier spécialisé et d'équipement liés à la pratique artistique pour les ateliers de 
production, de sérigraphie et l'atelier numérique, dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal - Atelier d'artistes et vitrine - Programme « Aide 
aux initiatives et partenariat » (2012-2015) / Approuver un projet de convention à cet 
effet

20.41 Service de la diversité sociale et des sports - 1177497001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 2 336 193 $, à 8 organismes dans 
le cadre du Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant de Montréal / Approuver les 
projets de convention à cet effet

20.42 Service de la culture - 1163205004

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Corporation du Cinéma Beaubien pour 
la réalisation de son plan d'action 2016-2017 dans le cadre de l'Entente sur le 
développement culturel 2016-2017 / Approuver un projet de convention à cet effet

20.43 Service de la culture - 1163205001

Accorder un soutien financier de 65 500 $ à la Maison québécoise du théâtre pour 
l'enfance et la jeunesse pour la réalisation de son programme de Pédago-diffusion dans 
le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 / Approuver 
un projet de convention à cet effet
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20.44 Service de la culture - 1171654001

Accorder un soutien financier de 26 000 $ à Atelier circulaire pour l'acquisition de 
matériel médiatique afin d'améliorer la communication et la diffusion, dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Programme Équipements - Aide 
d'urgence / Approuver un projet de convention à cet effet

20.45 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1172912001

Accorder un soutien financier de 95 000 $, à l'Institut de recherche en biologie végétale 
(IRBV) relativement au financement de ses activités, pour l'année 2017 / Approuver un 
projet de convention à cet effet

20.46 Service de la concertation des arrondissements , Direction des travaux 
publics - SCA - 1174631005

Autoriser l'utilisation de la station de nivométrie « Montréal INTL A » située à l'aéroport 
international Pierre-Elliot-Trudeau de Montréal comme mesure de compilation de la 
neige et permettre l'utilisation d'un facteur de correction de 13,2%, représentant le 
différentiel moyen des précipitations de neige entre la station de nivométrie du Triangle 
de Montréal et la station de nivométrie Montréal INTL A, dans le cadre du contrat 
accordé à Environnement Routier NRJ inc. (CM16 0933) pour le déneigement du 
territoire de l'arrondissement Outremont / Approuver un projet d'addenda 1 à cet effet

20.47 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1170679005

Accorder un soutien financier de 65 000 $ à United Irish Societies of Montréal aux fins 
de la réalisation du Festival Irlandais de Montréal dans le cadre des festivités du 
375e anniversaire de Montréal

20.48 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231006

Accorder un contrat à 9129-2201 Québec inc. (Travaux routiers métropole), pour des 
travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie, dans le chemin Hill Park et de conduite 
d'eau, dans le sentier du Parc du Mont-Royal et une portion du chemin Remembrance, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 2 749 456,94 $, taxes incluses 
- Appel d'offres public 289301 (12 soum.) 



Page 19

20.49 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1160679025

Accorder un soutien financier maximal de 250 000 $ à Festival Solaire Nordique du 
Québec pour la 1ère édition du festival et l'accueil de l'avion solaire Solar Stratos du 9 au 
22 juin 2017 à Montréal / Autoriser un virement budgétaire de 250 000 $ en provenance 
des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la culture / 
Mandater le Service de la culture pour le suivi du dossier / Approuver un projet de 
convention à cet effet

20.50 Service de la culture - 1161654008

Accorder un soutien financier de 405 000 $ à Ateliers Créatifs Montréal, pour la 
réalisation des travaux d'aménagement d'ateliers d'artistes dans l'immeuble situé au 
3890-3910, rue Sainte-Catherine Est, dans l'arrondissement de Mercier–Hochelaga-
Maisonneuve, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ du gouvernement du Québec, ce
soutien incluant une somme de 75 000 $ non versée à Atelier Créatifs Montréal dans le 
cadre de la convention de contribution financière approuvée en vertu de la résolution 
CM15 1104 relative au même projet / Approuver un projet de convention à cet effet

20.51 Service de l'approvisionnement - 1177315003

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

Conclure des ententes-cadres collectives, pour une période de 24 mois, avec les firmes 
Construction DJL inc. (4 474 558,30 $, taxes incluses); Les Pavages Chenail inc. 
(100 258,20 $, taxes incluses); Construction & Pavages Portneuf inc. (741 860,67 $, 
taxes incluses); Bau-Val CMM, Division de Bau-Val inc. (327 877,08 $, taxes incluses) 
et Tech-Mix, Division de Bau-Val inc. (83 702,95 $ taxes incluses), pour la fourniture sur 
demande d'enrobés bitumineux à chaud, d'émulsion de bitume et d'asphalte tiède -
Appel d'offres public 17-15759 (9 soum.)
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20.52 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231003

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

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de 
réhabilitation de conduites d'eau potable par chemisage dans diverses rues, dans les 
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Saint-
Laurent - Dépense totale de 11 155 281,92 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
333703 (2 soum.)

20.53 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1164362002

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

Accorder un contrat à Les Constructions Lavacon inc. pour la construction de 
l'agrandissement et du réaménagement de la bibliothèque de Pierrefonds, située au 
13555, boulevard de Pierrefonds, dans l'arrondissement de Pierrefonds–Roxboro -
Dépense totale de 20 350 614,02 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5887 
(10 soum.)

20.54 Service de la concertation des arrondissements - 1160587006

Reconduire l'entente de 15 ans intervenue entre la Ville de Montréal et la Société de 
gestion des neiges Ville-Marie inc. relativement à l'élimination de la neige provenant de 
cette Société, au site Angrignon, dans l'arrondissement de Lasalle, pour les hivers 
2013-2014 à 2027-2028

20.55 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231012

Accorder une subvention par le biais d'un don du mobilier de la Grande Terrasse Rouge 
de la rue Saint-Denis, installée durant les grands travaux d'infrastructures de 2015 et 
2016 par la Ville de Montréal, à l'organisme à but non lucratif Société de développement 
commerciale Rue Saint-Denis, sans contrepartie financière
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20.56 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1176352001

Accorder un soutien financier non récurrent de 1 020 000 $ à L'île du savoir, soit 
425 000 $ en 2017, 340 000 $ en 2018 et 255 000 $ en 2019 pour la réalisation du 
Festival Eurêka! / Financer la contribution de 425 000 $ en 2017 par la dépense 
contingente d'administration locales et ajuster la base budgétaire du Service du 
développement économique de 340 000 $ en 2018 et de 255 000 $ en 2019 / 
Approuver un projet de convention à cet effet

30 – Administration et finances

30.01 Service du greffe - 1173430003

Adresser une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du 
territoire afin que la Ville de Montréal participe à la réalisation des projets pilotes visant 
à favoriser et à améliorer le taux de participation des électeurs lors de la prochaine 
élection générale du 5 novembre 2017 et autoriser le greffier et président d'élection à 
signer les projets d'entente entre le ministre des Affaires municipales et de l'Occupation 
du territoire, le Directeur général des élections du Québec et la Ville de Montréal

41 – Avis de motion

41.01 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1164386005

Avis de motion - Règlement sur la fermeture d'une ruelle située au nord-ouest de la rue 
Victoria, entre la 4e Avenue et la 5e Avenue, dans l'arrondissement de Rivière-des-
Prairies–Pointe-aux-Trembles, aux fins de transfert aux propriétaires riverains

41.02 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et 
des services aux entreprises - 1176323001

Avis de motion - Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire relatif aux 
nouveaux usages, aux nouvelles constructions, aux agrandissements, aux opérations 
cadastrales et aux morcellements de lots faits par aliénation (16-080)
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41.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1162551002

Avis de motion - Règlement abrogeant le Règlement sur la fermeture d'une rue et d'une 
ruelle situées au sud-ouest de la rue Saint-Urbain et au nord-ouest de la rue Milton 
(9117)

41.04 Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1174957001

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

41.05 Service de la culture - 1170387003

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 30 517 000 $ pour le financement 
de la réalisation des projets d'acquisition et de valorisation d'équipements culturels 
admissibles au forum des équipements culturels

41.06 Service de l'Espace pour la vie - 1170348002

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 19 105 000 $ pour le financement 
de travaux prévus au programme de maintien des actifs du Service de l'Espace pour la 
vie

41.07 Service de l'Espace pour la vie - 1176606001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 15 340 000 $ pour le financement 
de travaux prévus dans le cadre du projet du Parcours des phytotechnologies au Jardin 
botanique, du Service de l'Espace pour la vie

41.08 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1173690002

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 159 750 000 $ pour le 
financement des travaux de réfection routière sur le réseau artériel de la Ville de 
Montréal
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41.09 Service de la diversité sociale et des sports - 1177235006

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 5 000 000 $ pour financer 
l'acquisition et l'installation d'équipements et d'infrastructures permettant d'améliorer les 
conditions de vie des personnes aînées et des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles

41.10 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1173690001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 33 600 000 $ pour le financement 
des travaux de réfection, de remplacement et de réaménagement de structures 
routières

41.11 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1177235001

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 7 300 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour l'aménagement des patinoires 
extérieures

41.12 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1177235003

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 6 400 000 $ pour le financement 
de travaux de réfection et d'amélioration des équipements sportifs relevant de la 
compétence du conseil de la Ville de Montréal

41.13 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1177235004

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 13 400 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection des terrains de 
balle

41.14 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1177235005

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 10 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la mise aux normes 
d'installations aquatiques
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41.15 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports -
1177235002

Avis de motion - Règlement autorisant un emprunt de 9 000 000 $ pour financer le 
programme de soutien destiné aux arrondissements pour la réfection et l'aménagement 
des plateaux sportifs extérieurs

41.16 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement 
urbain et des services aux entreprises - 1173558005

Avis de motion - Règlement autorisant l'occupation du bâtiment érigé sur le lot 
2 087 021 du cadastre du Québec à des fins d'un centre d'hébergement collectif pour 
des personnes ayant des besoins particuliers

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

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

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

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant le régime complémentaire de 
retraite des employés de la Ville d'Anjou (1636)
42.03 Service des infrastructures_voirie et transports - 1165322002

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

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

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

Adoption - 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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42.05 Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009002

Adoption - 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 Saint-Hubert, entre les rues de 
Bellechasse et Jean-Talon Est

42.06 Service de la culture - 1171103001

Adoption - 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

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

Adoption - 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

42.08 Service de la concertation des arrondissements - 1177102003

Adoption - 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 Montréal

42.09 Service de la concertation des arrondissements - 1165086012

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

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2017) 
(16-065)

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

43.01 LaSalle , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises 
- 1172363013

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le 
Règlement relatif à la cession pour fins d'établissement, de maintien et d'amélioration 
de parcs, de terrains de jeux et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de 
l'arrondissement de LaSalle (10-018) » / Tenue de consultation publique / Délégation de 
pouvoir au greffier

43.02 Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1165291022

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
construction d'une école sur un emplacement situé au carrefour des rues Churchill, 
Clemenceau et Lloyd-George, dans le quartier Crawford Park » / Tenue d'une 
consultation publique

43.03 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1164810001

Avis de motion et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement autorisant la 
démolition du bâtiment portant les numéros 2155 et 2175, rue Saint-Patrick ainsi que la 
construction et l'occupation à des fins résidentielles, commerciales et communautaires 
de nouveaux bâtiments sur un emplacement situé à l'angle nord-ouest des rues Saint-
Patrick et Island, dans l'arrondissement Le Sud-Ouest » / Tenue d'une consultation 
publique 

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

44.01 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du 
territoire et études techniques - 1166425012

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » dans le but d'arrimer des éléments du 
Plan à la planification locale traduite à l'intérieur du PDUES de la rue Sherbrooke, le 
long d'un tronçon compris entre la rue Damien-Gauthier et la 91e Avenue, situé dans 
district de La Pointe-aux-Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-
aux-Trembles 
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Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 7 
février 2017 par le conseil d'arrondissement

Assemblée de consultation publique tenue le 8 mars 2017

44.02 Saint-Léonard , Direction de l'aménagement urbain et des services aux 
entreprises - 1133385070

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan 
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de créer un nouveau secteur de 
densité 23-T9 à même une partie du secteur 23-02, pour les terrains occupés par les 
bâtiments situés aux 8500-50, boulevard Viau et aux 4850 à 4906, boulevard Robert 
(lot numéro 1 002 525 du cadastre du Québec)

Mention spéciale: Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 3 
septembre 2013 par le conseil d'arrondissement

Assemblée de consultation publique tenue le 26 septembre 
2013

46 – Toponymie et voies publiques

46.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1174521005

Nommer le parc Yvonne-Maisonneuve dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour le respect du poids démocratique de la Ville de 
Montréal
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65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour récupérer les sommes auparavant octroyées par 
Développement économique Canada aux CDEC de Montréal

65.03 Service du greffe 

Motion de la troisième opposition visant à promouvoir un aménagement sécuritaire pour 
les femmes et les jeunes 
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1175840003

Approuver le projet de neuvième convention de prolongation du bail par lequel la Ville de 
Montréal loue de Place Versailles inc., des espaces à bureaux au 7275, rue Sherbrooke Est, pour 
les besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de douze mois, soit du 
1er janvier au 31 décembre 2018 - Dépense totale de 1 256 562,28 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.02 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1173997001

Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une période de 36 mois, avec M.D. Charlton Co. 
Ltd, pour l'acquisition et la fourniture d'armes à impulsion électrique de marque Taser X2, de 
cartouches, de batteries, de cibles et de câbles de téléchargement pour le Service de police de la 
Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 686 621,31 $, taxes incluses 
(fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.03 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes 
et infrastructure - 1175035002

Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada Ltée pour l'acquisition mensuelle de droits 
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période maximale d'un 
an, soit du 1er mai 2017 au 30 avril 2018, pour une somme maximale de 773 034,26 $, taxes 
incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.04 Service de l'approvisionnement - 1177487001

Conclure une entente-cadre collective avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. pour la 
fourniture sur demande de pièces de béton pour aqueduc et égout, pour une période de trente-six 
mois avec possibilité de prolongation de douze mois pour un maximum de deux prolongations -
Appel d'offres public 16-15667 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.05 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1176688001

Accorder un contrat de gré à gré à Québecor Média pour la mobilisation d'espace publicitaire, 
l'habillage d'abribus et l'utilisation du réseau numérique « Jeunes urbains », dans le cadre du 
projet Escales découvertes du mont Royal (lot 2B), pour une période de huit mois - Dépense 
totale de 206 999,01 $, taxes incluses (fournisseur exclusif)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion 
d'ententes et de programmes gouvernementaux pour la mise en 
valeur des biens, sites et arrondissements reconnus par la Loi sur 
le patrimoine culturel

20.06 Service de l'approvisionnement - 1177528001

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec Safety-Kleen Canada inc. 
(CG14 0130) pour une période additionnelle de douze mois, pour la fourniture sur demande de 
lubrifiants, graisses et antigels utilisés dans le cadre de l'entretien des véhicules et appareils du 
parc motorisé de la Ville 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177111001

Accorder un contrat à Filtrum inc. pour l'ajout d'un réacteur UV à l'usine de production d'eau 
potable Charles-J.-Des Baillets, pour une somme maximale de 623 952,08 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 10214  (6 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.08 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1163334020

Accorder un contrat de gré à gré à Tetra Tech QI inc. pour les services de maintenance du 
système CIDI, pour une durée de trois ans, pour une somme maximale de 810 573,75  $, taxes 
incluses / Approuver un contrat de licence et de maintenance avec Tetra Tech QI inc. et un 
contrat d'entiercement avec Tetra Tech QI inc. et Lavery, De Billy, s.e.n.c.r.l. à cet effet, 
rétroactivement au 1er janvier 2017 (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.09 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1177577001

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec la firme SNC-Lavalin inc. pour une 
période de soixante mois, pour la gestion et la surveillance des travaux du programme 
complémentaire de planage et revêtement ainsi que dans le domaine des infrastructures 
municipales du Service des infrastructures de la voirie et des transports, pour une somme 
maximale de 4 254 063,50 $, taxes incluses / Appel d'offres public 16-15683 (5 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1175367001

Accorder un contrat de services professionnels en gestion de projets à CIMA + s.e.n.c. pour la 
mise en œuvre du Plan stratégique de densification des espaces administratifs de la Ville de 
Montréal - Dépense totale de 4 762 892,38 $, taxes incluses - Appel d'offres public 16-15626 
(3 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.11 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1161861001

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec  Macogep inc. (contrat no 1: 
519 399,56 $, taxes incluses) et  Consultants Legico-CHP inc. (contrat no 2 : 559 640,81 $, taxes 
incluses) pour des services d'estimateur en construction afin d'évaluer les coûts des projets de 
construction en infrastructures urbaines / Appel d'offres public 16-15732 (4 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 - 1174745001

Accorder un contrat de services professionnels en ingénierie et en architecture à SNC-
Lavalin inc. et Girard Côté Bérubé Dion Architectes inc. pour la mise à niveau de l'usine de 
Pierrefonds, pour une somme maximale de 2 719 254,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-15596 (5 soum.)  / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.13 Service de l'environnement - 1160720001

Approuver le projet d'addenda No 1 modifiant la convention intervenue entre Ville de Montréal 
et Biomont Énergie, société en commandite à laquelle est intervenue Société en commandite 
Gazmont (CG15 0335) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe 
environnemental Saint-Michel 

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières

20.14 Service de l'eau - 1171158001

Approuver le projet d'addenda au protocole d'entente intervenu entre le ministère des Affaires 
municipales et de l'Occupation du territoire (MAMOT) et la Ville de Montréal (CG14 0576) 
portant sur l'optimisation du réseau d'aqueduc et prévoyant une aide financière de 18 946 676 $ 
dans le cadre du Programme d'infrastructures Québec-municipalités sous-volet 1.4 (PIQM 1.4)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de l'exploitation 
immobilière_de l'entretien et de l'énergie - 1177157001

Résilier l'entente-cadre collective avec l'entreprise Beauregard Environnement ltée (CG16 0700) 
d'une durée de vingt-quatre mois, pour la fourniture, sur demande, de services de vidange de 
séparateurs d'huile des goulottes et bassins de captation de différents édifices municipaux

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1173778001

Décréter l'abandon de l'expropriation de la partie résiduelle du lot 2 437 119 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une superficie d'environ 8 996,5 mètres carrés, 
constituée d'une partie d'un terrain vague, située à l'intersection des rues Fairway et François-
Lenoir, dans l'arrondissement de Lachine 

Compétence 
d’agglomération : 

Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que 
tout autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de 
même que l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces 
matières

20.17 Service de la diversité sociale et des sports - 1166794007

Accorder un soutien financier totalisant 607 278 $ à différents organismes en soutien à leur offre 
de service en matière d'hébergement d'urgence des personnes sans-abri, pour l'année 2017, dans 
le cadre du budget du Service de la diversité sociale et des sports / Approuver les projets de 
convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.18 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1175175001

Accorder un soutien financier non récurrent de 75 000 $ à la Jeune chambre de commerce de 
Montréal pour son implication dans un volet relève et entrepreneuriat en lien avec le Défi PME 
MTL, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec / Approuver un 
projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement
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20.19 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1160881002

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à C2 Montréal afin d'appuyer la réalisation de 
l'événement en 2017, dans le cadre de l'Entente de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec / 
Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est la promotion du 
territoire de toute municipalité liée, y compris à des fins 
touristiques, lorsqu'elle est effectuée hors de ce territoire

20.20 Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes 
d'information R.H. - 1176775001

Approuver la résiliation de la convention de services professionnels en actuariat conseil, volet 
des régimes de retraite des policiers de la Ville de Montréal intervenue avec la firme Normandin 
Beaudry, Actuaires conseil inc. (CG14 0412) / Accorder un contrat de gré à gré pour services 
professionnels à la firme Morneau Shepell afin d'assister la Ville dans les litiges en cours avec la 
Fraternité des policiers et policières de Montréal dans le cadre de la négociation de la 
convention collective et de la Loi 15 / Réserver la somme de 249 460 $, taxes incluses, à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.21 Service de l'environnement - 1162621005

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

Accorder un contrat à Englobe corp. pour le traitement par compostage de 45 000 tonnes de 
résidus verts (15 000 tonnes par année) avec retour de compost, pour une période de 36 mois, 
pour une somme maximale de 3 061 209 $, taxes incluses (2 soum.) / Accorder un contrat à 
142975 Canada ltée (Mironor) pour le traitement par compostage de 105 000 tonnes de résidus 
organiques mélangés (35 000 tonnes par année), pour une période de 36 mois, pour une somme 
maximale de 9 113 436 $, taxes incluses (3 soum.) - Dépense totale de 12 174 645 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 16-15674

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
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20.22 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1170884001

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

Accorder un contrat à Construction Vert Dure inc. pour la réalisation des travaux 
d'imperméabilisation et drainage du toit du réservoir Rosemont - Dépense totale de 
16 174 579,24 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10203 (9 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.23 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1167217002

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

Accorder un contrat à Groupe Geyser inc. pour les travaux de rénovation majeure de la caserne 
de pompiers no 26 (0079) située au 2151, avenue du Mont-Royal Est, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de 11 276 800,09 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
5862 (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

20.24 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526003

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

Accorder un contrat à Générale Électrique du Canada International inc. pour la conception et la 
construction du poste de transformation 315 kV/25 kV à la station d'épuration Jean-R.-Marcotte 
(phase I), pour une somme maximale de 31 140 422,27 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
7057-AE (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.25 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1177231016

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Cima + s.e.n.c. (6 563 232,90 $, 
taxes incluses), Les Services EXP inc. (6 143 522,41 $, taxes incluses) et Axor Experts-
Conseils inc. (5 461 488,41 $, taxes incluses) pour des services en conception, dans le cadre des 
programmes de réfection et de développement des infrastructures sur le territoire de
l'agglomération de Montréal - Appel d'offres public 16-15643 (7 soum.) / Approuver les projets 
de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.26 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1175249001

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

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec SNC-Lavalin inc. (contrat no 1: 
5 462 146,07 $, taxes incluses), Les Services exp inc. (contrat no 2: 5 706 209,25 $, taxes 
incluses) et Les Consultants S.M. inc. (contrat no 3: 5 792 727,94 $, taxes incluses) pour la 
gestion et la surveillance des travaux dans le domaine des égouts, de l'aqueduc, de la voirie et 
des structures - Appel d'offres public 17-15664 (5 soum.) / Approuver les projets de convention à 
cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.27 Service des infrastructures_voirie et transports - 1175921001

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

Accorder un contrat à CIMA+ S.E.N.C. et Provencher Roy Urbanisme inc. pour les services 
professionnels d'ingénierie, d'aménagement urbain et d'architecture pour la conception et la 
surveillance des travaux du projet de la rue Sainte-Catherine Ouest (phase 1), pour une somme 
maximale de 12 897 697,35 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15853 (4 soum.) / 
Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
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20.28 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1170191002

Accorder un soutien financier non récurrent de 500 000 $ à l'École de créativité La Factry pour 
supporter le démarrage de l'école des sciences de la créativité durant les années 2017 et 2018, 
financé par le budget du Service du développement économique et l'entente de 175 M$ avec le 
Gouvernement du Québec / Augmenter la base budgétaire 2018 du Service du développement 
économique de 250 000 $ / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

30 – Administration et finances

30.01 Service de l'eau, Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526001

Adopter une résolution modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 53 800 000 $ afin de 
financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Rockfield situé dans 
l'arrondissement de Lachine et son raccordement au système des intercepteurs (RCG 15-060) 
afin de réduire le montant d'emprunt initialement autorisé (Service de l'eau, Direction de 
l'épuration des eaux usées - 1177526001

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Mention spéciale: En lien avec l'article 42.05

30.02 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1164346007

Autoriser le transfert du crédit supplémentaire au montant de 2,6 M$ accordé au chapitre 
corporatif d'assignation temporaire vers le budget 2017 du Service des ressources humaines

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30.03 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1170029003

Autoriser le report du dépôt des états financiers 2016 au bureau du greffier, du 31 mars au 
24 avril 2017, au plus tard

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
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30.04 Service de l'eau - 1174136001

Entériner l'engagement de l'agglomération de Montréal, auprès du ministère du Développement 
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC), à 
déposer un plan de gestion des débordements d'égouts décrivant les mesures compensatoires 
globales à réaliser pour ne pas augmenter la fréquence des débordements observés sur 
l'ensemble de son territoire

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

30.05 Service de l'environnement - 1160549001

Autoriser  le paiement des frais de parc de 1 446 707,10 $, taxes incluses, à la Ville de Montréal-
Est en vertu de son règlement no 59-2016  pour le  permis de lotissement de l'opération 
cadastrale sur l'immeuble constitué du lot 2 402 139 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, et appartenant à la Ville de Montréal

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

30.06 Service du développement économique - 1160191009

Demander au ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du Territoire d'autoriser la 
Ville à conclure une entente de délégation en matière de développement local et régional avec 
Concertation régionale de Montréal / Réserver l'enveloppe budgétaire requise à la conclusion de 
l'entente

Compétence 
d’agglomération : 

Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

42 – Adoption de règlements - Dispense de lecture

42.01 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1161179018

Adoption - Règlement établissant le Programme d'aide à l'accessibilité des commerces (PAAC)

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 
spécifiquement à une entreprise
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42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160390005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ afin de financer les travaux de 
rénovation de l'hôtel de ville

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.03 Service des technologies de l'information , Direction Bureau de projets TI -
1164207001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 112 872 000 $ afin de financer l'acquisition de 
biens, de services techniques et de services professionnels en informatique

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

42.04 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1163276001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 000 000 $ afin de financer les travaux de 
construction et de renouvellement de conduites primaires d'aqueduc

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.05 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526001

Adoption -  Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 35 000 000 $ afin de 
financer les travaux de construction de l'ouvrage de rétention Lavigne situé dans 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville et son raccordement au système des intercepteurs 
(RCG15-058) 

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Mention spéciale: En lien avec l'article 30.01
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44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme

44.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1162622011

Approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-1 modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin d'ajouter une 
dérogation à la plaine inondable dans le cadre du projet d'aménagement de la Plage de l'Est 
(lots 1 875 955, 2 159 487 et 2 159 488) situé sur le territoire de l'arrondissement de Rivière-
des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Compétence 
d’agglomération : 

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

44.02 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1172622003

Approuver le document d'accompagnement du règlement RCG 14-029-2 modifiant le Schéma 
d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal afin d'ajouter une 
dérogation à la plaine inondable dans le cadre du projet d'aménagement de la Plage de Verdun 
(parties des lots 3 943 640, 1 619 416 et 1 619 415) situé sur le territoire de l'arrondissement de 
Verdun

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

50 – Ressources humaines

50.01 Service des communications - 1163423001

Approuver un projet de protocole d'entente par lequel la Ville de Montréal prête les services de 
Mme Martine Primeau à la Société du parc Jean-Drapeau pour une durée de trois ans à compter 
du 1er janvier 2017, afin de continuer les travaux entamés en 2016 lors de son assignation 
temporaire

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau
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