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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 3 mai 2017

ORDRE DU JOUR ADOPTÉ

10 – Sujets d'ouverture

10.001  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour de la séance du comité exécutif

10.002  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 15 mai 2017

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 18 mai 2017

10.004  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 5 avril 2017, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 12 avril 2017, à 8 h 30
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12 – Orientation

12.001  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1175035004

Autoriser l'augmentation de la valeur de l'entente-cadre avec ESI Technologies inc. (CG15 0277) d'une 
somme additionnelle de 153 326,25 $ taxes incluses, pour la fourniture de solutions de stockage 
d'entreprise, majorant ainsi le montant total de l'entente de 1 022 174,99 $ à 1 175 501,24 $, taxes 
incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1173438002

Accorder un contrat à la firme Complexe Enviro Progressive Ltée. pour les services d'un lieu 
d'enfouissement technique pour la disposition de boues déshydratées, granules, sable et autres résidus 
de la Station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une période maximale de trois ans, au 
prix total approximatif de 1 276 503.85 $ taxes incluses - Appel d'offres public 17-15775 -
(2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1175085001

Autoriser la prolongation de l'entente-cadre conclue avec la firme Teknion Roy et Breton Inc. 
(CG13 0116) pour l'acquisition de mobilier de bureau, pour une période de 12 mois, soit du 30 avril 2018 
au 29 avril 2019. Aucun montant n'est exigé pour la prolongation

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526007

Accorder un contrat à RDL Métal inc. (Atelier de soudure Rivière-du-Loup), pour la fourniture et livraison 
de batardeaux et leurs accessoires pour les structures de dérivation des intercepteurs nord et sud de la 
ville de Montréal pour une somme de 244 342,34 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15909 -

(2 soumissionnaires, un seul conforme)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux



Page 4

20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1176133001

Conclure avec la firme Centrale de facturation Groupe Regard Sécurité, une entente-cadre pour une 
période de soixante (60) mois, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour 
la fourniture et la livraison, sur demande, de lunettes de sécurité de type prescription et de services 
connexes et ce, à la suite de l'appel d'offres public 17-15894 au montant de 194 380,00 $, aucune taxe 
applicable - (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1176848002

Accorder un contrat à Néolect inc., pour l'installation de caméras d'observation routière, de détecteurs 
véhiculaires et de capteurs environnementaux, une dépense maximale de 1 201 514,92 $, taxes incluses 
(contrat : 766 514,92 $; incidence : 435 000,00 $) - Appel d'offres public 17-64001 - (2 soumissionnaires)

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1177487002

Autoriser une première prolongation pour une période de six (6) mois à partir du 21 mai 2017, de 
l'entente-cadre conclue avec la firme Transat Distribution Canada inc., pour l'organisation des voyages 
d'affaires effectués par le personnel de la Ville de Montréal - Appel d'offres public 14-12620 - (montant 
total estimé de la prolongation : 117 339,47 $, taxes incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922006

Accorder un contrat à « Montréal Chrysler Dodge Jeep (LaSalle) », pour la fourniture de 100 véhicules de 
patrouille de marque et modèle Dodge Charger pour une somme maximale de 3 270 233,93 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16034 (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.009  Contrat de construction

CM Anjou , Direction des travaux publics - 1162072006

Majorer de 28 250,17 $, taxes incluses, le montant du contrat accordé à la compagnie Les Excavations 
Payette ltée (CM15 0957) pour le projet de réfection des infrastructures sur l'avenue du Curé-Clermont, 
entre les boulevards Louis-H.-La Fontaine et Joseph-Renaud, portant ainsi le montant total du contrat de  
2 678 917,49 $ à 2 707 167,66 $, taxes incluses

20.010  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1167231060

Accorder un contrat à Aménagement De Sousa - 4042077 Canada inc., pour des travaux de planage et 
revêtement bitumineux à divers endroits, dans les pistes cyclables de l'agglomération de Montréal. 
Dépense totale de 1 329 202,99 $ (contrat: 1 256 602,99 $ + incidences: 72 600,00 $), taxes incluses. 
Appel d'offres public 334501 – (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Réseau cyclable actuel et projeté de l'Île de 

Montréal identifié au Plan de transport approuvé par le conseil 

d'agglomération le 18 juin 2008 (CG08 0362)

20.011  Contrat de construction

CM Lachine , Direction des travaux publics - 1177436005

Accorder un contrat à la firme Les excavations Payette ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour 
des travaux de réfection des infrastructures d'égout, d'aqueduc et de voirie sur la 6e Avenue entre les 
rues Provost et Victoria dans l'arrondissement de Lachine - Dépense totale de 2 410 526,64 $ 
contingences et taxes incluses (contrat: 2 410 526,64 $ + incidences: 0 $). Appel d'offres public numéro 
LAC-PUB-1702 - (13 soumissionnaires)

20.012  Contrat de construction

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1176192001

Accorder un contrat à Les Excavations Super inc., pour le réaménagement des terrains de tennis du parc 
Jeanne-Mance - Dépense totale de 6 497 015,89 $, taxes incluses - Appel d'offres public (16-6854) -
(7 soumissionnaires) et autoriser un ajustement à la base budgétaire de l'arrondissement Le Plateau -
Mont-Royal  à hauteur de 15 000,00 $ pour une dépense annuelle et récurrente à compter de l'exercice 
2019, pour les frais d'entretien des terrains de tennis du parc Jeanne-Mance.

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Parc du Mont-Royal
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20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231027

Accorder un contrat aux Excavations Gilbert Théorêt inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et 
de voirie dans l'avenue Plamondon, de l'avenue Clanranald à l'avenue McLynn et dans l'avenue 
Appleton, de l'avenue Decelles au chemin Hudson. Arrondissement : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-
Grâce. Dépense totale de 1 449 885,19 $ (contrat: 1 258 085,19 $ + incidences: 191 800,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 325101 - (8 soumissionnaires)

20.014  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231029

Accorder un contrat à La compagnie Meloche inc., pour des travaux de voirie dans les arrondissements 
de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Saint-Laurent (PCPR 2017). Dépense totale de 6 455 728,04 $ 
(contrat: 6 066 728,04 $ + incidences: 389 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 332309 -
(7 soumissionnaires)

20.015  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231019

Accorder un contrat aux Excavations Payette Ltée, pour la reconstruction d'égout unitaire, de conduite 
d'eau, de réfection de chaussée et le réaménagement de trottoirs dans la rue Garnier, de la rue Rachel à 
la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal. Dépense totale de 1 623 955,30 $ 
(contrat: 1 433 255,30 $ + incidences: 190 700,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 315801 -
(8 soumissionnaires)

20.016  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1170765003

Accorder un contrat à la firme Groupe Unigesco inc. pour les travaux de mise aux normes de l'aréna 
Maurice-Richard situé dans l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 
8 742 415,14 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 5886 (8 soumissionnaires)

20.017  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177343001

Accorder un contrat à Norclair Inc., pour l'exécution des travaux relatifs à la modernisation des filtres de 
l'usine d'eau potable de Dorval - Dépense totale de 5 442 164,26 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
10215 - (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.018  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1173285001

Accorder un contrat à la compagnie Saint-Denis Thompson inc. pour  réaliser les travaux de réfection de 
l'enveloppe et des systèmes électromécaniques au Quartier Général du SPVM, 1441 Saint-Urbain -
Arrondissement Ville-Marie - Dépense totale de 8 720 712,04 $ (contrat : 7 927 920,04 $ + incidences : 
792 792,00 $ ), taxes incluses - Appel d'offres public no 5843 - (4 soumissionnaires) 

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.019  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231020

Accorder un contrat à Pavages Métropolitain inc., pour le planage et la pose d'un nouveau revêtement 
bitumineux, la reconstruction de trottoirs, de bordures et d'îlots ainsi que la reconstruction de puits 
d'accès et de massifs sur le réseau de la CSEM, dans la rue Notre-Dame, de l'avenue Bourbonnière à 
l'avenue Letourneux. Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 
2 320 518,62 $ (contrat: 1 985 137,93 $ + incidences: 335 380,69 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
303401 - (6 soumissionnaires)

20.020  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231023

Accorder un contrat aux Entreprises Ventec inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 
dans la 13e Avenue et dans la rue Legendre, dans l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-
Extension.  Dépense totale de 2 409 620,81 $ (contrat: 2 183 920,81 $ + incidences: 225 700,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 316501 - (7 soumissionnaires)

20.021  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231032

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction 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 7 981 106,56 $ (contrat: 7 561 106,56 $ + incidences: 420 000,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 332313 - (6 soumissionnaires)

20.022  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231030

Accorder un contrat à Excavations Payette Ltée, pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 
dans l'avenue Souligny, la rue Desmarteau et l'avenue Dubuisson dans l'arrondissement de Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve. Dépense totale de 2 234 120,20 $ (contrat: 2 014 121,36 $ + incidences: 
219 998,84 $), taxes incluses. Appel d'offres public 316301 - (10 soumissionnaires)
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20.023  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1170765004

Autoriser le transfert d'une somme de 390 685,53 $, taxes incluses, du poste «dépenses contingentes» 
au poste «dépenses incidentes»  dans le cadre du contrat de construction de mise aux normes de l'aréna 
d'Ahuntsic de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville octroyé à la firme Norgéreq Ltée

20.024  Contrat de construction

CE Service de l'Espace pour la vie - 1176891001

Accorder un contrat à CEGA Électricité Multimédia pour l'installation d'un réseau d'éclairage pour le 
Jardin des Premières Nations au Jardin botanique de Montréal, pour une somme maximale de 
434 180,09 $, contingences et taxes incluses - Appel d'offres public (JA-00097) -  (3 soumissionnaires)

20.025  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1175350003

Accorder un contrat à la firme Construction D.L.T. (2014) inc. pour les travaux d'installation d'un système 
de captation des gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 38, 56 et 64 situées 
au 14201 rue Sherbrooke Est, arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles; 
230, boulevard Chèvremont, arrondissement de l'Île-Bizard - Sainte-Geneviève et 3175 rue 
Remembrance, arrondissement de Lachine, respectivement. Dépense totale de 1 640 348,33 $  taxes 
incluses - Appel d'offres 5855 (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.026  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1175350002

Accorder un contrat à la firme Procova Inc. pour les travaux d'installation d'un système de captation des 
gaz à la source et travaux correctifs aux casernes de pompiers n° 8, 15, 19 et 76, situées au 11 371 rue 
Notre-Dame Est, Montréal-Est; 1255 rue de la Sucrerie, arrondissement Le Sud-Ouest; 2000 avenue De 
Lorimier, arrondissement Ville-Marie et 19 rue Stanton, Westmount, respectivement. Dépense totale de 
902 621,59 $ taxes incluses - Appel d'offres 5874 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants
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20.027  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231026

Accorder un contrat à Demix Construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des travaux 
de voirie, d'éclairage et de feux de circulation sur le boulevard Langelier, de la rue Bélanger à la rue 
Jean-Talon, dans l'arrondissement de St-Léonard. Dépense totale de 4 906 797,99 $ (contrat: 
4 148 267,99 $ + incidences: 758 530.00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 307801 -
(7 oumissionnaires)

20.028  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231031

Accorder un contrat à Pavage d'Amour inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie dans 
le boulevard Mont-Royal, de la rue Maplewood au boulevard Mont-Royal et des travaux d'égout dans le 
boulevard Mont-Royal, de la limite de l'arrondissement à la rue Claude-Champagne. Arrondissement 
d'Outremont. Dépense totale de 1 866 988,63 $ (contrat: 1 546 988,63 $ + incidences: 320 000,00 $), 
taxes incluses. Appel d'offres public 284501 - (6 soumissionnaires)

20.029  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231034

Accorder un contrat à Demix Construction une division de Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de 
voirie dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Montréal 
Nord, Rivière-des-Prairies-Pointe-Aux-Trembles et Anjou (PRCPR 2017). Dépense totale de 
6 548 290,61 $ (contrat: 6 169 290,61 $ + incidences: 379 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 
334701 - (5 soumissionnaires)

20.030  Contrat de services professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1176848001

Conclure deux ententes-cadres de services professionnels avec les firmes CIMA+ s.e.n.c. et Les 
Consultants S.M. inc., d'une durée de 24 mois, pour le soutien technique aux activités de la Division de 
l'exploitation du réseau artériel pour la mise en oeuvre du Plan stratégique sur les systèmes de transport 
intelligents - Somme maximale respective de 2 169 664,48 $ et 1 559 118,49 $, taxes incluses -  Appel 
d'offres public 16-15707 (5 soumissionnaires) - Approuver les projets de conventions à cette fin

Compétence d’agglomération : Voies de circulation constituant le réseau artériel à l'échelle de 

l'agglomération



Page 10

20.031  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1176279001

Accorder deux contrats de services professionnels en ingénierie pour divers travaux dans les usines de 
production d'eau potable - Contrat  no. 1 à Stantec Experts-conseils ltée, pour une somme maximale de 
3 842 018,98 $, taxes incluses - Contrat no. 2 à CIMA+ s.e.n.c., pour une somme maximale de 
3 093 977,25 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15793 -  (5 soumissionnaires) / Approuver deux 
projets de conventions à cette fin

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.032  Contrat de services professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1177619001

Accorder un contrat de services professionnels à Beaupré Michaud et Associées Architectes, NCK inc. et 
Martin Roy et associés pour le réaménagement de l'Édifice Lucien-Saulnier, situé au 85-155 Notre-Dame 
Est, pour une somme maximale de 943 767,51 $, taxes incluses - Appel d'offres public (17-15718) -
(4 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.033  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526005

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la firme ABB inc., fournisseur unique, pour le 
contrat de service d'entretien du système MOD300 avec 800xA (SICOS) de la Station d'épuration des 
eaux usées Jean-R.-Marcotte pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2020 pour la somme maximale 
de 1 597 823,56 $ taxes incluses 

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.034  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526009

Octroyer un contrat à Aecom Consultants inc. d'une valeur totale de 479 936,2 $, taxes incluses pour la 
fourniture de services professionnels pour la réalisation d'un suivi ichtyologique des effets de la mise en 
service de l'unité de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte -
Dépenses totales de 527 929,82 $, taxes incluses (contrat : 479 936,2 $ + 47 993,62 $ de contingences). 
Appel d'offres public 17-15919 - (5 soumissionnaires) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.035  Entente

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1174910001

Approuver un projet d'entente entre le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS) et la Ville de Montréal modifiant, pour prolonger de six mois l'entente administrative sur la 
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité et par 
lequel le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une 
enveloppe de 4,5 M$ pour la période du 1er avril 2017 au 30 septembre 2017 /  Approuver la proposition 
de répartition budgétaire de cette enveloppe et autoriser le directeur général de la Ville de Montréal à 
signer ce projet d'entente pour et au nom de la Ville

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.036  Entente

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1175175003

Approuver l'entente 2015-2020 relative au Fonds de développement des territoires à intervenir entre la 
Ville et le ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est tout centre local de 

développement

20.037  Entente

CM Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications - 1176157003

Accepter une somme totale de 30 000 $ dont 10 000 $ de l'Association des médecins ophtalmologistes 
du Québec, 10 000 $ de l'Ordre des optométristes du Québec et 10 000 $ de l'Ordre des opticiens 
d'ordonnance du Québec pour la réalisation d'une programmation spéciale dans le cadre de l'éclipse de 
Soleil du 21 août 2017 au Planétarium Rio Tinto Alcan; approuver les 3 projets d'ententes de commandite 
à cet effet; autoriser un budget additionnel de dépenses de 21 690 $, couvert par les commandites; 
adopter une ordonnance en vertu du Règlement sur les tarifs de l'exercice financier 2017 permettant 
l'accès gratuit au Planétarium Rio Tinto Alcan le lundi 21 août 2017, dans le cadre de cette 
programmation spéciale

20.038  Entente

CE Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1177229002

Approuver l'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et monsieur Alejandro Bertolo, artiste en arts 
visuels, pour une deuxième année, pour la présentation de ses oeuvres évaluées à 6 500 $, dans le 
cadre d'une exposition temporaire intitulée « Dessiner l'espace - Paravents d'Alejandro Bertolo », du 
15 mai au 31 octobre 2017, au Pavillon japonais du Jardin botanique de Montréal, pour une somme 
maximale de 600 $ (taxes incluses)
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20.039  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.040  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1160515003

Approuver le renouvellement d'un bail par lequel la Ville loue à la Société Telus Communications, pour 
une durée de cinq (5) ans, soit du 1er décembre 2017 jusqu'au 30 novembre 2022, à des fins de 
télécommunication, un terrain connu comme étant le site du dépôt à neige dans l'arrondissement de 
Pierrefonds-Roxboro, situé au sud du boulevard Gouin et à l'ouest de l'avenue du Château-Pierrefonds, 
constitué du lot numéro 5 042 357 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant 
une superficie approximative de 525 m², et ce, au montant de 131 915 $, excluant les taxes, pour le 
terme

20.041  Immeuble - Acquisition

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1177310002

Décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de parcelles sur 25 lots situés du côté
ouest du boulevard Pie-IX pour des acquisitions ou des servitudes temporaires de construction, dans le 
cadre du projet SRB-Pie IX / Autoriser une dépense d'un montant maximal de 1 163 040,78 $, taxes 
incluses, pour ces acquisitions / Abroger la résolution CM16 0758

20.042  Subvention - Contribution financière

CM Service de la culture - 1177233002

Accorder un soutien financier de 560 000 $ au Musée des beaux-arts de Montréal afin de réaliser son 
projet de renforcement des plates-formes numériques dans le cadre de l'Entente sur le développement 
culturel de Montréal / Approuver un projet de convention à cet effet.

20.043  Subvention - Contribution financière

CE Service des communications , Direction partenaires d'affaires en communication - 1177304001

Accorder une contribution financière de 11 000 $, non taxable, pour la participation des employés de la 
Ville de Montréal au Grand Défi Pierre Lavoie

20.044  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1167233006

Accorder un soutien financier de 7 385 600 $ en 2017, de 8 130 600 $ en 2018 et de 8 380 600 $ en 
2019 à la Société du musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour l'exploitation 
d'un musée dans les immeubles situés au 350 de la Place Royale, au 150 rue Saint-Paul Ouest ainsi 
qu'aux 165, 173 et 214 Place d'Youville,  pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 -
Approuver un projet de convention à cet effet
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20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1167233007

Accorder un soutien financier de 1 225 700 $ au Centre canadien d'architecture afin de réaliser le projet 
d'édifice virtuel : CCA II dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Approuver 
un projet de convention à cet effet

20.046  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1161543008

Accorder un soutien financier totalisant 1 726 500,90 $, soit 575 500,30 $, pour les années 2017, 2018 et 
2019 à 18 organismes - Approuver les conventions à cet - Autoriser un virement budgétaire de 40 000 $ 
en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la diversité 
sociale et des sports - Ajuster la base budgétaire du Service de la diversité sociale et des sports à 
hauteur de 40 000$ pour les exercices 2018 et 2019

20.047  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1167195007

Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la 
tenue de l'événement « Un Tour la Nuit » le 2 juin 2017, de 19 h 30 à 24 h 00.  Autoriser, selon le 
parcours et l'horaire des passages joints au sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements 
Le Plateau Mont-Royal, de Ville-Marie et Le Sud-Ouest./ Approuver le protocole de soutien technique 
avec l'organisme Vélo Québec Événements

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Tour de l'Île

20.048  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1167195008

Autoriser, à la demande de Vélo Québec Événements, dans le cadre du Festival Go vélo Montréal, la 
tenue de l'événement « Tour de l'Île » le 4 juin 2017, de 8 h 30 à 16 h 30 - Autoriser, selon le parcours et 
l'horaire joint au sommaire, la fermeture des rues dans les arrondissements Le Plateau-Mont-Royal, de 
Rosemont--La Petite-Patrie, de Villeray--Saint-Michel--Parc-Extension, de Côte-des-Neiges--Notre-
Dame-de-Grâce, du Sud-Ouest, de LaSalle, de Verdun et de Ville-Marie - Approuver le protocole 
d'entente de soutien technique 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Tour de l'Île
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20.049  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1176368002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 195 000 $ à sept organismes, pour l'année 2017, 
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre 
des alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver les projets de convention à cet effet 

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Contributions municipales et gestion d'ententes et 

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.050  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1175360001

Accorder un soutien financier non récurrent de 10 000,00 $ à l'organisme Alternatives, Réseau d'action et 
de communication pour le développement international, dans le cadre de l'édition 2017 de Cultiver 
Montréal, qui se tiendra du 06 au 27 mai 2017  / Approuver un projet de convention à cet effet

20.051  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la concertation des arrondissements - 1175086002

Accorder un soutien financier non récurrent pour la réalisation de murales dans le cadre du Programme 
d'art mural - volet 2, totalisant la somme de 296 750 $, aux organismes ci-après désignés et au montant 
indiqué en regard de chacun d'eux. Cette somme provient du budget de fonctionnement. / Approuver les 
projets de convention à cet effet / Désigner Mme Guylaine Brisson, directrice du Service de la 
concertation des arrondissements, pour les signer pour et au nom de la Ville de Montréal

20.052  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1176641002

Accorder un soutien financier maximal et non récurrent de 430 000 $ et un soutien en biens et services 
pour une valeur monétaire maximale de 125 000 $ à Triathlon International de Montréal (TIM), pour la 
tenue d'une étape de la Série Mondiale de Triathlon (WTS) à Montréal en 2017 et approuver le projet de 
convention de contribution à cette fin

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.053  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1177233005

Accorder un soutien financier de 100 000 $ à la Phi Muse afin d'acquérir les équipements nécessaires à 
la réalisation de la troisième édition de l'exposition internationale à contenu numérique Sensory Stories 
dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal/ Approuver un projet de convention 
à cet effet
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20.054  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1176352002

Accorder un soutien financier non récurrent de 375 000 $ à Fusion Jeunesse afin de supporter la mise en 
oeuvre de sa programmation annuelle 2017 à 2019, financé par le budget du Service du développement 
économique / Approuver un projet de convention à cet effet

20.055  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture - 1171103002

Approuver un projet de convention visant à accorder un soutien financier, au montant de 450 000 $, à 
l'organisme Montréal en Histoires pour supporter les coûts d'opération de l'événement Cité Mémoire en 
2017 - Autoriser un virement budgétaire de 450 000 $ en provenance des dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Service de la culture

20.056  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1176307001

Autoriser une contribution financière de 100 000 $ pour l'année 2017 au Bureau du cinéma et de la 
télévision du Québec à même le budget de fonctionnement de la Ville et approuver le projet de 
convention entre la Ville de Montréal et cet organisme à cet effet

20.057  Autres affaires contractuelles

CM Pierrefonds-Roxboro , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1176765005

Résilier le contrat accordé à Construction Bau-Val inc. par la résolution CM16 0596, pour des travaux de 
construction d'un égout sanitaire (entre la station de pompage située au 10402, rue du Belvédère et la 3e 
Avenue Nord), remplacement d'un égout sanitaire (entre la 6e Avenue et la 8e Avenue) et travaux 
connexes sur le boulevard Gouin Ouest, octroyé à la suite de l'appel public ST-16-06. Abroger la 
résolution du conseil d'arrondissement CA17 290046 adoptée le 6 février 2017.
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1171388002

Recommander au conseil municipal de consentir à ce que la Ville de Montréal se rende caution d'un 
emprunt de 99 500 $ contracté par la S.I.D.A.C. La Promenade Fleury pour réaliser le projet 
«Courtepointe» visant à valoriser le domaine public de la Promenade Fleury par le design

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service des affaires juridiques , Direction des services judiciaires - 1175304001

Demander à la ministre de la Justice d'entreprendre les procédures nécessaires au lancement d'un avis 
de sélection aux candidats à la fonction de juge à une cour municipale afin de procéder au comblement 
de 4 postes à la cour municipale de la Ville de Montréal

Compétence d’agglomération : Cour municipale

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la concertation des arrondissements - 1175086003

Approuver les modifications au projet de legs de l'arrondissement Le Sud-Ouest dans le cadre du 375e 
anniversaire de la Ville de Montréal et les conditions s'y rattachant  

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de la culture - 1170552002

Autoriser le Service de la culture à tenir un concours québécois par avis public pour l'acquisition d'une 
oeuvre d'art public dans le cadre du projet de réhabilitation de la Jetée Alexandra dans le Vieux-Port de 
Montréal - Autoriser une dépense de 30 000 $, taxes incluses, pour la tenue du concours menant à 
l'acquisition de l'oeuvre d'art

30.005  Administration - Nomination de membres

CM Office de consultation publique de Montréal - 1171079002

Nommer des commissaires supplémentaires, pour une période de trois, à l'Office de consultation 
publique de Montréal
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30.006  Budget - Autorisation de dépense

CE Direction générale , Bureau des relations gouvernementales et municipales - 1174784005

Autoriser la Ville de Montréal à s'associer à titre de partenaire principal des Assises 2017 de l'Union des 
municipalités du Québec qui se tiendront à Montréal les 4 et 5 mai 2017 - Dépense de 39 600 $

30.007  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1174815001

Autoriser, pour l'année 2017, un virement budgétaire totalisant 1 802 600 $ en provenance du budget 
régulier pour le développement des infrastructures socio-culturelles et sportives vers l'arrondissement de 
Saint-Laurent pour le nouveau Complexe sportif et d'autoriser un budget récurrent pour l'année complète 
aux calculs de la réforme du financement des arrondissements pour cette nouvelle installation à compter 
de 2018

30.008  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1177398001

Autoriser la Direction des affaires civiles de porter en appel la décision rendue le 18 avril 2017 par la 
Cour supérieure dans le dossier Litwin Boyadjian inc. contre Ville de Montréal

30.009  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1172647002

Mandater la Direction des affaires civiles du Service des affaires juridiques à présenter une demande de 
reconnaissance du statut de participant pour le Service de police de la Ville de Montréal à la Commission 
d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec

Compétence d’agglomération : Éléments de la sécurité publique que sont les services de police, de 

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

30.010  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CE Service de l'Espace pour la vie - 1170348001

Accepter une somme de 85 000 $ en provenance de la Fondation Espace pour la vie pour la réalisation 
de la première station du Parcours des phytotechnologies au Jardin botanique (station des marais 
purificateurs)

30.011  Administration - Nomination de membres

CE Direction générale , Bureau des relations internationales - 1170942002

Approuver les nominations des récipiendaires 2017 de L'Ordre de Montréal
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1176717001

Édicter, en vertu du Règlement sur les services de collecte (16-049), des ordonnances modifiant les 
ordonnances sur les services de collecte sur le territoire de 5 arrondissements (Ahuntsic-Cartierville, 
Anjou, Le Plateau Mont-Royal, Montréal-Nord, Verdun)

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

40.002  L’étude de ce dossier s’est déroulée à huis clos

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

40.003  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1176352003

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), financé par l'entente 
de 175 M$ avec le Gouvernement du Québec, applicable au secteur « Quartier latin »

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise

40.004  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1176352005

Édicter l'ordonnance requise afin de rendre le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation 
des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure (Programme 
Réussir@Montréal-Artère en chantier) (RCG 15-083), financé par l'entente de 175 M$ avec le 
Gouvernement du Québec, applicable au secteur « rue Notre-Dame Ouest »

Compétence d’agglomération : Élément du développement économique qu'est toute aide destinée 

spécifiquement à une entreprise
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40.005  Règlement - Avis de motion

CE Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1172739001

Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation des pouvoirs 
aux fonctionnaires et employés (RCE02-004) afin d'établir un processus efficace de financement des 
compensations remises aux adjudicataires suite à des annulations d'appels d'offres publics avec le 
budget corporatif "Dépenses communes"

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération

40.006  Règlement - Avis de motion

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1171361002

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement sur la subvention aux artistes professionnels des arts 
visuels et des métiers d'art »

40.007  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CM Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des travaux publics -
1176652001

Adopter, sans modification, un Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) 
relatif à la densité de construction dans la zone 11-T5 (Mégastructures au sud de la rue Saint-Viateur-
Est)

40.008  Règlement - Avis de motion et adoption d'un projet de règlement

CG Bureau du taxi de Montréal , Direction Administration - 1177215001

Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le règlement sur le transport par taxi 
(RCG 10-009) »

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.009  Règlement - Circulation / Stationnement

CM Outremont , Direction des travaux publics - 1165069012

Approuver la modification à l'entente conclue avec Communauto afin d'ajouter quatre emplacements 
dans l'arrondissement d'Outremont
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40.010  Règlement - Emprunt

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1175950001

Adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 23 450 000 $ pour le financement 
d'acquisitions immobilières stratégiques »

40.011  Règlement - Emprunt

CM Service de la culture - 1170552004

Adopter un règlement d'emprunt de 1 350 000 $ pour financer la réalisation d'une oeuvre d'art public à 
être installée sur la Jetée Alexandra

40.012  Règlement - Emprunt

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1176688006

Adopter le projet de règlement autorisant un emprunt de 1 950 000 $ afin de financer les travaux de 
réalisation du projet expérimental de toiture végétalisée sur l'édifice Louis-Charland

40.013  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1174521011

Nommer le parc Sarah-Maxwell dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

40.014  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1174521014

Nommer la place des Aiguilleurs dans l'arrondissement du Sud-Ouest

40.015  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1164521010

Renommer « rue Marie-Morin » la partie de la rue Saint-Dizier située entre les rues Saint-Paul Ouest et 
De Brésoles, dans l'arrondissement de Ville-Marie



Page 21

50 – Ressources humaines

50.001  Nomination

CE Service des ressources humaines , Direction dotation_talents et développement 
organisationnel - 1177520003

Approuver la nomination du directeur-adjoint Prévention et planification à compter de la date de 
résolution du comité exécutif
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60 – Information

60.001  Dépôt

CE Lachine , Direction de la culture_des sports_des loisirs et du développement social -
1176759003

Déposer le rapport annuel 2016 du Musée de Lachine

60.002  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1171079003

Déposer le rapport annuel 2016 de l'Office de consultation publique de Montréal
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70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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