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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 7 juin 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 consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 12 juin 2017

10.003  Ordre du jour

CE Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 15 juin 2017
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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 solutions d'affaires - Gestion du territoire 
- 1162626001

Accorder, conformément à la loi, un contrat à Bentley, pour la fourniture du soutien technique, l'obtention 
des mises à jour et des droits d'utilisation du portefeuille des licences logicielles pour la période du 
1 mars 2017 au 28 février 2019 - Montant maximal de 815 450,54 $, taxes incluses - Contrat de gré à 
gré - Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1175147001

Accorder au seul soumissionnaire conforme (3 soumissionnaires sur l'appel d'offre public 17-15668), 
Groupe de sécurité Garda SENC, un contrat à taux horaire pour la fourniture d'un service d'agence de 
sécurité et tous les services connexes, tel que défini au document d'appel d'offres, pour une durée 
maximale de 24 mois débutant le 22 juillet 2017 plus une année d'option, pour un nombre d'heure 
prévisionnel de 158 184 représentant une dépense estimée à 4 737 301,86 $ incluant les taxes -
Ajustement récurrent à la base budgétaire de 822 394$ à partir de 2018

Compétence d’agglomération : Cour municipale

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de l'approvisionnement - 1176133002

Conclure avec CALCIO 1 Sérigraphie Vellone, une entente-cadre pour une période de vingt-quatre mois, 
avec deux options de prolongation de douze mois chacune, pour la fourniture et la livraison, sur 
demande, de pantalons, modèle droit et modèle cargo - Appel d'offres public 17-15996 
(9 soumissionnaires) (Montant estimé : 300 149,14 $, taxes incluses)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.004  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1175277002

Accorder un contrat à Ascenseurs Innovatec inc. pour l'exécution de travaux de réfection du 
monte-charge no. 32  à l'usine d'eau potable Charles-J.-Des Baillets - Dépense totale de 462 311,61 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 5899 (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des technologies de l'information , Direction Solutions numériques - 1176469002

Accorder un contrat de gré à gré à Acceo Solutions inc. (fournisseur exclusif) pour le renouvellement de 
l'entretien de la solution Ludik, ainsi que pour l'extension fonctionnelle de la solution, pour la période du 
1er juillet 2017 au 30 juin 2019 - Somme maximale de 958 150,74 $, taxes incluses - Approuver un projet 
de convention à cette fin - Autoriser un ajustement à la base budgétaire du Service des technologies de 
l'information de 41 245,42$  pour 2018 et les exercices subséquents

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et 
infrastructure - 1175139001

Accorder un contrat à Solutions Necando Inc. pour l'acquisition de licences, le support et l'entretien des 
logiciels IBM, pour la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, pour une somme maximale de 
2 068 559,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15964 (1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité publique et 
justice - 1176634001

Approuver l'addenda # 6 se rapportant au renouvellement du contrat de maintenance, d'entretien et de 
support  du Système de Gestion des Interventions (SGI) du Service de sécurité incendie de Montréal 
(SIM)  pour une période de 36 mois, soit du 28 novembre 2017 au 27 novembre 2020, avec la possibilité 
de 2 renouvellements annuels, et aussi  pour la mise à jour du système de répartition assistée par 
ordinateur (RAO) Artémis de la version 2.0 à la version 2.4 ou la dernière version disponible 
commercialement avec la firme ESIT Canada Services aux Entreprises Cie, pour une dépense 
additionnelle de 11 735 676,89 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 
23 353 237,39 $ à 35 088 914,28 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'approvisionnement - 1164338003

Conclure avec la firme 1714141 Alberta Ltd (Les Pétroles Parkland), seul soumissionnaire conforme, une 
entente-cadre collective pour la fourniture, sur demande, de diesel clair et biodiesel B5 pour une période 
de trois (3) ans avec possibilité de deux (2) renouvellements annuels à la suite de l'appel d'offres public 
STM-5355-03-16-54  piloté par la Société de transport de Montréal (STM) dans le cadre du 
regroupement d'achats. (2 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - intelligence d'affaires -
1175954002

Accorder un contrat à Keyrus Canada, pour la fourniture d'une solution de visualisation et d'analyse de 
données en intelligence d'affaires, pour une période de 3 ans, pour une somme maximale de 
2 655 577,57 $, taxes incluses -  Appel d'offres public 16-15196 - 3 soumissionnaires - Autoriser un 
ajustement de la base budgétaire du Service des TI de 147 455,44 $ en 2020

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.010  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1173113001

Accorder un contrat à "Current, powered by GE", pour la fourniture de 85 000 luminaires DEL 3000K pour 
le projet de conversion de l'éclairage de rue. Dépense totale de 18 456 220,63 $ (contrat: 
17 956 220,63 $ + contingences: 500 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 17-15727 –
6 soumissionnaires

20.011  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231049

Accorder un contrat à Les Constructions et pavages Jeskar inc., pour des travaux de voirie à divers 
endroits sur le réseau cyclable ainsi que la construction d'une piste cyclable sur le territoire de 
l'agglomération de Montréal. Dépense totale de 1 758 132,43 $ (contrat: 1 647 132,43 $ + incidences: 
111 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 258210 - 4 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)

20.012  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231060

Autoriser une dépense additionnelle de  175 314,49 $ pour des travaux d'égout, de voirie, d'éclairage et 
des feux de circulation pour la sécurisation de l'intersection des boulevards Henri-Bourassa et Langelier, 
dans l'arrondissement de Montréal-Nord, dans le cadre du contrat accordé aux Entrepreneurs Bucaro inc. 
(CM16 0737), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 173 236,23 $  à 1 348 550,72 $, taxes 
incluses



Page 5

20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231035

Résilier le contrat octroyé à Construction Cyvex inc. (CM17 0777), pour la reconstruction des égouts 
unitaires (côtés nord et sud) dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, du boulevard Décarie à l'avenue 
Bonavista, dans l'arrondissement de CDN- NDG - Dépense totale de 1 047 321,84 $ (contrat: 
927 321,84 $ + incidences: 120 000 $), taxes incluses - Appel d'offres public 289001 
(10 soumissionnaires) -  Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc., pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, incluant des travaux sur le réseau de Bell 
et de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), dans le chemin de la Côte-Saint-Luc, 
du boulevard Décarie à l'avenue Bonavista dans l'arrondissement de CDN-NDG - Dépense totale de 
10 849 378,31 $ (contrat: 9 477 823,48 $ + incidences: 1 621 465,38 $, taxes incluses) -  Appel d'offres 
public 289002 (4 soumissionnaires)

20.014  Contrat de construction

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1175374002

Accorder un contrat à Les Services de Construction Démo Spec Inc., pour la déconstruction sélective du 
bâtiment situé au 965-971, rue St-André à Montréal - Dépense totale de 115 964,90 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 5908 (4 soumissionnaires)

20.015  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231055

Autoriser une dépense additionnelle de 634 553,95$, taxes et contingences incluses, pour des travaux 
d'égout, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans les rues Notre-Dame, Honoré-Beaugrand et 
Mercier dans l'arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du contrat 281401 
accordé à Les Constructions et Pavage Jeskar inc., (CM16 0740), majorant ainsi le montant total du 
contrat de 7 086 789,02$ à 7 721 342,97$, taxes et contingences incluses

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

20.016  Contrat de construction

CE Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009015

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet Bonaventure, de 
travaux d'aqueduc et de voirie sur la rue Nazareth entre la rue Saint-Jacques et la rue Notre-Dame -
Dépense totale de 496 500 $, taxes incluses (travaux: 440 000 $ + contingences : 44 000 $ + incidences :
12 500 $) - Appel d'offres public 214726 (5 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Voie de circulation artérielle - autoroute Bonaventure, phase 1
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20.017  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231058

Accorder un contrat aux Entreprises Ventec inc., pour des travaux d'égout, de conduites d'eau et de voirie 
dans la rue Baile, de la rue du Fort à la rue Saint-Mathieu dans l'arrondissement de Ville-Marie -  
Dépense totale de 1 943 994,45 $ (contrat: 1 734 494,45 $ + incidences: 209 500,00 $), taxes incluses -
Appel d'offres public 326801 (6 soumissionnaires)

20.018  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1176947001

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation de travaux 
électriques de mise aux normes de  la signalisation lumineuse à divers endroits du réseau routier de la 
Ville de Montréal. Dépense totale de 4 182 135,72 $, taxes incluses (Contrat : 2 281 164,94 $, 
contingences incluses ; incidences : 1 900 970,78 $). Appel d'offres public # 17-44001 
(5 soumissionnaires) 

20.019  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1176947002

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation de travaux 
électriques de mise aux normes de signalisation lumineuse à divers endroits du réseau routier de la Ville 
de Montréal. Dépense totale de 4 015 192,02 $, taxes incluses (contrat : 2 190 104,74, contingences 
incluses ; incidences : 1 825 087,28 $). Appel d'offres public # 17-44002 (5 soumissionnaires) 

20.020  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1176947003

Accorder un contrat d'une durée de 18 mois à Bruneau Électrique Inc. pour la réalisation de travaux 
électriques et civils de mise aux normes de signalisation lumineuse à divers endroits du réseau routier de 
la Ville de Montréal / Dépense totale de 12 595 139,59 $, taxes incluse (contrat: 8 890 686,77 $, 
contingences incluses; incidences de 3 704 452,82 $) / Appel d'offres public # 17-44003 
(2 soumissionnaires) 

20.021  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1177631001

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux de construction d'une conduite principale 
d'eau de 400 mm entre le chemin Lakeshore et l'autoroute 40 à Sainte-Anne-de-Bellevue, ainsi que pour 
les travaux associés à ce projet - Dépense totale de 7 110 478,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
10216 - ( 4 soumissionnaires)

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

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231039

Accorder un contrat à 9200 2088 Québec inc. (Duroking Construction), pour des travaux d'égout, de 
conduite d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation dans la rue de la Savane, entre la  rue 
Jean-Talon et le boulevard Décarie, dans l'arrondissement Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce.  
Dépense totale de 14 419 107,19 $ (contrat: 13 540 442,07 $ et incidences: 1 315 500,00 $), taxes 
incluses. Appel d'offres public 209205 - 3 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)

20.023  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009014

Octroyer un contrat à 9052-1170 Québec inc (Le Groupe Vespo) d'une valeur totale de 3 247 000 $, 
taxes incluses pour la réalisation de travaux de terrassement et de décontamination de l'Esplanade Clark, 
dans le Quartier des Spectacles. Dépense totale de 3 571 700 $, taxes incluses (contrat : 3 247 000 $ 
(contingences incluses) + 324 700 $ d'incidences) - Appel d'offres public 402420 (4 soumissionnaires)

20.024  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009008

Accorder un contrat à Électricité Grimard inc.(Licence RBQ # 1163-8350-95), pour l'implantation de la 
deuxième et dernière phase du système de transport intelligent dans le cadre du projet Bonaventure -
Dépense totale de 4 147 295,85 $, taxes incluses (1 soumissionnaire)

Compétence d’agglomération : Voie de circulation artérielle - autoroute Bonaventure, phase 1

20.025  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231050

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc., pour des travaux de voirie dans divers 
arrondissements de la Ville de Montréal (PRCPR 2017). Dépense totale de 7 564 119,23 $ (contrat: 
7 222 619,23 $ + incidences: 341 500,00$), taxes incluses. Appel d'offres public 334702 –
1 soumissionnaire
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20.026  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231056

Accorder un contrat à Pronex Excavation inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 
dans la rue de Castelnau, de la rue du Mile End au boulevard Saint-Laurent, dans l'arrondissement de 
Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Dépense totale de 2 787 131,42 $ (contrat: 2 511 631,42 $ + 
incidences: 275 500,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 316401 - (6 soumissionnaires)

20.027  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231044

Accorder un contrat aux Excavations Gilbert Théorêt inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et 
de voirie dans la rue Montcalm, de la rue Robin à la rue Ontario, dans l'arrondissement de Ville-Marie -
Dépense totale de 1 681 529,91 $ (contrat: 1 679 655,98 $ et incidences: 228 500,00 $), taxes incluses -
Appel d'offres public 325601 (3 soumissionnaires)

20.028  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1177231045

Accorder un contrat à Sade Canada inc., pour des travaux d'égout, de conduite d'eau, de voirie, de 
réaménagement de piste cyclable, de feux de circulation, d'éclairage incluant des travaux sur le réseau 
de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM) dans les rues Rachel, Chapleau, 
Frontenac, Gascon, Bercy et Hogan dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / Dépense totale de 
13 903 345,01 $ (contrat: 12 323 577,65 $ et incidences: 1 586 776,93 $), taxes incluses / Appel d'offres 
public 321701 (4 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)

20.029  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1170019001

Autoriser la prolongation prévue au contrat octroyé à la firme Systematix Technologies de l'information 
inc., pour la fourniture de services professionnels pour l'analyse d'architecture d'entreprise TI 
conformément à l'appel d'offres public no 16-15003, pour une période de six mois, pour un montant total 
maximal de 373 941,82 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de 747 883,63 $ à 
1 121 825,45 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.030  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1176413001

Autoriser une dépense additionnelle de 150 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires de M. 
Mohamad Osseyrane majorant ainsi le montant total des honoraires de 315 250 $ à 465 250 $, taxes 
incluses pour la préparation et l'assistance au procès dans les dossiers de la pluie abondante du 2 août 
2008

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

20.031  Contrat de services professionnels

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1176413002

Autoriser une dépense additionnelle de 100 000 $ pour parfaire le paiement des honoraires de M. Gilles 
Rivard majorant ainsi le montant total des honoraires de 112 747,06 $ à 212 747,06 $, taxes incluses 
pour la préparation et l'assistance au procès dans les dossiers de la pluie abondante du 2 août 2008

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

20.032  Contrat de services professionnels

CG Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1170029005

Autoriser une dépense additionnelle de 82 957,34 $ pour des travaux supplémentaires lors de l'audit des 
états financiers de l'exercice 2016 - Approuver le projet d'addenda no 3 modifiant la convention de 
services professionnels intervenue avec la firme Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l., (CG14 0469), majorant ainsi 
le montant total du contrat de 1 400 306,97 $ à 1 483 264,31 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.033  Contrat de services professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1173113002

Accorder un contrat à Energère pour la gestion, la coordination et les installations de luminaires DEL 
3000K pour le projet de conversion de l'éclairage de rue. Dépense totale de 30 120 273.99$ taxes 
incluses (contrat: 29 220 273.99$ incluant 5% de contingence + incidences: 900 000$). Appel d'offres 
public 17-16015 - 4 soumissionnaires
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20.034  Contrat de services professionnels

CG Service des technologies de l'information - 1174114002

Conclure un contrat avec In Fidem inc., pour une durée de 24 mois, pour la fourniture, sur demande, de 
prestations de services spécialisés en architecture TI (sécurité de l'information), dans le but de supporter 
le Service des technologies de l'information - Montant de 2 214 335,72 $, taxes incluses - Appel d'offres 
17 -16115 (2 soumissionnaires) - Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.035  Entente

CG Service de la gestion et de la planification immobilière - 1161368012

Approuver un projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal, Tour TDC Développements inc., 
4410700 Canada inc. et 600 Peel Street Holdings inc. relativement à des transactions immobilières à être 
réalisées dans le cadre du programme particulier d'urbanisme du Quartier des gares et du projet Tours 
des Canadiens, entre les rues Jean-D'Estrées et Lucien-L'Allier, au sud de la rue Saint-Antoine Ouest, 
dans l'arrondissement de Ville-Marie

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri

20.036  Entente

CM Saint-Laurent , Direction des services administratifs et du greffe - 1172431001

Approuver le quatrième amendement à la convention de prêt intervenue avec Technoparc Montréal par 
lequel Technoparc reconnaît être endetté envers la Ville (arrondissement de Saint-Laurent) d'un montant 
de 1 543 000 $ représentant des coûts d'expropriation assumés par l'ancienne Ville de Saint-Laurent de 
1992 à 1999

20.037  Entente

CG Service de la culture - 1177666002

Approuver la Modification no. 1 à l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2016-2017 entre le 
ministre de la Culture et des Communications et la Ville de Montréal portant le montant total de 
54 427 215 $ à 69 210 115 $, soit un ajout de 14 782 900 $ provenant du Ministère

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Culture Montréal
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20.038  Entente

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526016

Approuver l'Entente de contribution entre Hydro-Québec et la Ville de Montréal fixant les engagements 
des deux parties relativement à la réalisation de la nouvelle ligne alimentation électrique 315 kV dans le 
cadre du projet de désinfection à l'ozone à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte

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

20.039  Entente

CG Service de l'environnement - 1173983001

Approuver l'Entente d'adhésion entre la Ville de Montréal et OURANOS d'une durée de 3 ans au montant 
de 528 885 $ taxes incluses en espèce et de 300 000 $ en nature

Compétence d’agglomération : Cas où la municipalité centrale a succédé à une municipalité régionale 

de comté ou à une communauté urbaine, toute autre matière sur 

laquelle la compétence appartient à la municipalité centrale et

appartenait, en vertu d'une disposition législative, à l'organisme auquel 

la municipalité a succédé

20.040  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1161195011

Abroger la résolution CG13 0233 approuvant un projet d'acte de cession (sommaire 1121195004) et 
approuver le projet d'acte de cession par lequel la Société nationale du cheval de course (SONACC) et le 
gouvernement du Québec cèdent à la Ville de Montréal, un emplacement connu sous le nom de 
l'Hippodrome de Montréal, situé à l'ouest du boulevard Décarie et au sud de la rue Paré, d'une superficie 
de 434 756,8 m², dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges--Notre-Dame-de-Grâce, et ce, sans
contrepartie monétaire immédiate, mais sujet aux conditions stipulées au projet d'acte

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
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20.041  Immeuble - Acquisition

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1174315002

Approuver  le projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert des Religieuses Hospitalières de 
Saint-Joseph l'immeuble situé au 201-251A, avenue des Pins Ouest ainsi que le terrain vacant situé sur 
l'avenue Duluth Ouest, à des fins municipales, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal, pour la 
somme de 14 550 000 $ - Approuver l'intervention de la Ville au projet d'acte de servitudes entre le 
Centre Hospitalier de l'Université de Montréal et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph -
Approuver l'entente de services entre le Centre Hospitalier de l'Université de Montréal et la Ville de 
Montréal - Ratifier les principes contenus dans la promesse bilatérale de vente et d'achat intervenue 
entre la Ville de Montréal et les Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph, sauf quant aux délais qui n'ont 
pu être respectés et ratifier le contrat de services professionnels intervenu entre les Religieuses 
Hospitalières de Saint-Joseph et Fasken Martineau DuMoulin, S.E.N.C.R.L., s.r.l., avec l'intervention de 
la Ville pour en accepter le bénéfice - Approuver une dépense de 14 450 000 $, constituant le solde du 
prix de vente, payable à la signature de l'acte vente à l'ordre ou au nom de Fasken Martineau DuMoulin, 
S.E.N.C.R.L., s.r.l., en fiducie - Ajuster la base budgétaire du SGPI de 1 500 000 $ pour l'entretien de 
l'Immeuble à compter du 1er janvier 2019 - Approuver un projet de bail à court terme et un projet de bail à 
long terme en faveur des Religieuses Hospitalières de Saint-Joseph

20.042  Immeuble - Acquisition

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1177310003

Dans le cadre du projet SRB-Pie IX, décréter l'acquisition, par expropriation ou par tout autre moyen, de 
parcelles sur 39 lots situés du côté est et 17 lots situés du côté ouest du boulevard Pie-IX pour des 
acquisitions ou des servitudes temporaires de construction - Autoriser la dépense d'un montant maximal 
de  2 415 032,20 $, taxes incluses pour ces acquisitions

20.043  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1175323004

Approuver un projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de 9160-7580 Québec inc., des locaux 
d'une superficie approximative de 41 071 pied carré, situés au rez-de-chaussée et au 4e étage de 
l'immeuble sis au 3565, Jarry Est, à des fins de bureaux, pour une période additionnelle de 5 ans, à 
compter du 1er avril 2017, moyennant un loyer total de 3 293 641,41 $, taxes incluses

20.044  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1145917007

Approuver un projet d'addenda modifiant la convention entre la Ville de Montréal et Solidarité Mercier-Est 
réduisant la contribution à verser de 283 100 $ pour la réalisation du projet, la portant ainsi à 133 500 $ -
Approuver un budget additionnel en revenus et dépenses (affectation aux activités d'immobilisation) d'un 
montant de 119 600 $ - Autoriser le virement de 283 100 $ à l'arrondissement Mercier-
Hochelaga-Maisonneuve en provenance du chapitre corporatif
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20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture - 1171654011

Accorder un soutien financier de 22 100 $, à la Maison Saint-Gabriel, pour des travaux 
de rejointoiement de deux cheminées et du puits ainsi que la restauration de la croix, dans le cadre de 
l'Entente sur le développement culturel de Montréal - Approuver le projet de convention à cet effet

20.046  Contrat de services professionnels

CG Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1176775002

Autoriser une dépense additionnelle de 507 603 $ pour obtenir les services requis afin d'assister la Ville 
dans le règlement des mandats et des litiges en cours (arbitrages en vertu de la Loi RRSM et requêtes 
en contestation de la Loi 15) - Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention de services 
professionnels intervenue avec MERCER (Canada) limitée, (CG14 0521), majorant ainsi le montant total 
du contrat de 1 034 120 $ à 1 192 515 $, taxes incluses et le versement d'une somme maximale 
additionnelle de 349 208 $, taxes incluses devant être utilisée dans le cadre de règlements de litiges -
Autoriser un virement budgétaire de 361 504 $ pour 2017 en provenance de dépenses contingentes 
imprévues d'administration vers le Services des ressources humaines - Ajuster la base budgétaire de 
102 006 $ pour l'année 2018 pour couvrir les dépenses additionnelles

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.047  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1177091003

Accorder un contrat à 9140- 2594 Québec inc.(Construction Arcade) pour les travaux de construction 
d'un hangar sous le pont d'étagement Rockland situé dans l'arrondissement d'Outremont - Dépense 
totale de 1 244 693,80 $, taxes incluses (travaux et contingences: 1 199 522,04 $ + incidences: 
45 171,76 $, taxes incluses) - Appel d'offres public 305202 (3 soumissionnaires)

20.048  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1174864001

Approuver la convention de contribution financière entre la Ville de Montréal et la Maison du 
développement durable pour un montant total de 600 000 $, 150 000 $ annuellement  pour les années 
2017, 2018, 2019 et 2020, afin de contribuer au volet mobilisation citoyenne du plan Montréal durable 
2016-2020 - Autoriser un virement budgétaire de 150 000 $, pour 2017, en provenance des dépenses 
contingentes imprévues d'administration vers le Bureau du développement durable - Autoriser les 
ajustements à la base budgétaire pour les années 2018, 2019 et 2020, d'un montant de 150 000 $ par 
année, au Bureau du développement durable
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20.049  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1170515001

Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à Expérience collective, du 15 juin jusqu'au 
9 octobre 2017, afin d'y aménager le site lors de la tenue de l'événement "Village éphémère", un terrain 
connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle 
sud-est de la rue de Louvain ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 
1 487 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie 
approximative de 4 170 m²,  et ce, à titre gratuit

20.050  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1161368016

Approuver un projet d'acte de vente par lequel la Ville vend à Tour TDC Développements inc., aux fins 
d'assemblage, deux lots d'une superficie totale de 592,8 m², situés au sud de la rue Saint-Antoine Ouest, 
entre les rues Jean-D'Estrées et de la Montagne, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 
2 297 100 $, plus les taxes applicables - Fermer et retirer du domaine public les lots 1 852 946 et 
5 830 806 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

20.051  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009010

Accorder un contrat à Neolect Inc. pour la réalisation, dans le cadre du projet Bonaventure, de travaux 
d'alimentation électrique des lampadaires le long des rampes Duke et de Nazareth, entre les rues 
Wellington et de la Commune - Dépense totale maximale de 337 476,52 $, taxes incluses (travaux et 
contingences : 311 607,14 $ + incidences 25 869,38 $) - Appel d'offres public 214725 (1 seul 
soumissionnaire) 

Compétence d’agglomération : Voie de circulation artérielle - autoroute Bonaventure, phase 1

20.052  Entente

CM Service des infrastructures_voirie et transports - 1171637001

Accorder une contribution financière de 250 000 $ et entériner une convention entre l'Office municipal 
d'habitation de Montréal (OMHM)  et la Ville de Montréal pour la réalisation de travaux d'aménagement 
du parvis au pourtour de l'édicule du métro Jarry, dans le cadre du réaménagement de la rue Jarry
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20.053  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Direction générale , Bureau des relations internationales - 1177044002

Accorder une contribution financière additionnelle de 650 000 $ à OBNL Congrès Metropolis 2017, 
remboursable à la Ville, en tout ou en partie par ce dernier, à compter de la date où il aura effectivement 
encaissé un revenu de trois millions deux cent milles dollars incluant le versement de la Ville de 650 000 
$, pour lui permettre d'organiser le congrès Metropolis à Montréal en 2017 - Autoriser un virement 
budgétaire non récurrent de 650 000 $ en provenance des dépenses contingentes imprévues 
d'administration vers le Bureau des relations internationales
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1173220001

Adopter la politique de développement social « Montréal de tous les possibles » - Mandater le Service de 
la diversité sociale et des sports pour en assurer la mise en oeuvre

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1176096001

Offrir au conseil d'arrondissement de Lachine, en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, 
de lui fournir, selon l'offre de services proposée, des services conseil - Autoriser, à cette fin, un virement 
budgétaire de 199 703 $ pour l'année 2017, en provenance de l'arrondissement de Lachine vers le 
Service des Ressources humaines et les ajustements récurrents à la base budgétaire à compter de 2018, 
pour un montant de 305 815 $ - Autoriser le transfert de deux postes permanents de l'arrondissement de 
Lachine à compter de la résolution d'acceptation du conseil d'arrondissement

30.003  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CM Service de l'évaluation foncière - 1173052002

Autoriser le report au 15 février 2018 de l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux demandes 
de révision non résidentielles inférieures à 5 M$ et industrielles, déposées avant le 1er mai 2017 à 
l'encontre des rôles triennaux 2017

30.004  Administration - Directive / Procédure / Calendrier

CG Service de l'évaluation foncière - 1173052001

Autoriser le report au 1er novembre 2017 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre aux 
demandes de révision multi résidentielles et non résidentielles égales ou supérieures à 5 M$, déposées 
avant le 1er mai 2017 à l'encontre des rôles triennaux 2017 / Sous réserve du consentement de la 
municipalité locale visée, reporter au 15 février 2018 l'échéance accordée à l'évaluateur pour répondre 
aux demandes de révision industrielles et non résidentielles inférieures à 5 M$

Compétence d’agglomération : Évaluation municipale
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30.005  Administration - Nomination de membres

CM Commission de la fonction publique de Montréal - 1177615001

Nommer Mme Micheline Van-Erum à titre de vice-présidente de la Commission de la fonction publique de 
Montréal pour un mandat de 4 ans

30.006  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1173233001

Autoriser la dépense relative au déplacement, du 7 au 9 juin 2017,  de M. Harout Chitilian, vice-président 
du comité exécutif, afin de participer au Intelligent Community Forum Summit 2017 qui se tiendra à New 
York (États-Unis) / Montant estimé : 1 678,14 $ 

30.007  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1173430006

Prendre connaissance de la réponse du comité exécutif au rapport de la Commission sur le 
développement social et la diversité montréalaise intitulé : « Examen public : Vers une Politique de 
développement social »

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.008  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la culture - 1176307003

Adopter la Politique de développement culturel 2017-2022, «Conjuguer la créativité et l'expérience 
culturelle citoyenne à l'ère du numérique et de la diversité»

30.009  Recours judiciaires et règlement de litiges

CG Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1173219007

Ratifier la résiliation du bail 8145-001, intervenue entre la Ville de Montréal et Service de remorquage 
Direct Inc., en date du 30 septembre 2016

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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30.010  Emprunt

CE Service des finances , Direction du financement et de la trésorerie - 1171629003

Approbation des documents de clôture pour un emprunt de 300 000 000 $ CA sur le marché canadien

30.011  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1177034001

Autoriser la dépense relative au déplacement de M. Marc-André Gadoury, conseiller de ville responsable 
du dossier vélo, du 13 au 22 juin 2017, pour participer à la conférence Velo-city 2017, du 13 au 16 juin 
2017, à Arnhem-Nijmegen aux Pays-Bas, ainsi qu'au Master Class qui se tiendra à Copenhague au 
Danemark, du 19 au 21 juin 2017 - Montant estimé : 4 448,46 $
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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Rosemont - La Petite-Patrie , Bureau du directeur d'arrondissement - 1177219001

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 54 du Règlement sur le contrôle des animaux (16-060), afin 
de permettre la réalisation d'un projet pilote autorisant la garde de poules à domicile sur le territoire de 
l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie 

40.002  Règlement - Avis de motion

CM Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1170112003

Adopter le ''Règlement relatif au remplacement par la Ville de la section privée des entrées de service 
d'eau en plomb'' et la modification du ''Règlement sur les tarifs 16-065 (exercice financier 2017)" afin 
d'ajouter les frais assumés par les propriétaires

40.003  Règlement - Adoption

CM Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1170746001

Adopter le règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs du conseil 
de la Ville aux conseils d'arrondissement (02-002) concernant l'activité du remplacement des entrées de 
service en plomb et tous les travaux connexes

40.004  Règlement - Avis de motion

CG Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction de l'aménagement urbain et des services 
aux entreprises - 1173558011

Prendre acte du dépôt du rapport de consultation publique faite par la STM sur le projet de construction 
d'un nouvel édicule à la station de métro Vendôme et d'un nouveau lien piétonnier jusqu'au Centre 
universitaire de santé Mcgill (CUSM) - Adopter, en vertu de l'article 158.3 de la Loi sur les sociétés de 
transport en commun (RLRQ c. S-30.01), d'un règlement autorisant la modification de la station de métro 
Vendôme par la construction d'un nouvel édicule et d'un lien piétonnier jusqu'au Centre universitaire de 
santé McGill (CUSM)

Compétence d’agglomération : Transport collectif des personnes

40.005  Règlement - Avis de motion

CG Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1173843002

Adopter le Règlement modifiant le Règlement établissant les modalités de paiement des quotes-parts par 
les municipalités liées (exercice financier 2017) (RCG 16-056)

Compétence d’agglomération : Actes inhérents ou accessoires à une compétence d'agglomération
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40.006  Règlement - Adoption

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1167400001

Adopter, avec changements, le règlement visant à modifier le Plan d'urbanisme afin d'y intégrer le 
programme particulier d'urbanisme (PPU) Assomption Nord, à la suite de la consultation publique tenue 
par l'OCPM

40.007  Règlement - Adoption

CM Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1173200002

Adopter le Règlement sur les calèches

40.008  Règlement - Emprunt

CM Service de la culture - 1170387004

Adopter un Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 6 550 000 $ pour le financement 
des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'entente sur le développement culturel de Montréal 
2016-2017 conclue entre la Ville et la ministre de la Culture et des Communications et des coûts afférents 
à la réalisation des parties reportées des ententes sur le développement culturel de Montréal conclues 
pour des années antérieures à 2016 (16-032) afin d'augmenter le montant de l'emprunt de 6 550 000 $ à 
21 332 900 $

40.009  Règlement - Emprunt

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1173962001

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 7 125 000 $ afin de financer l'achat et l'installation de 
feux de circulation, d'équipements de signalisation et de lampadaires

40.010  Règlement - Adoption

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1166968004

Adopter, avec changements, 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 la 
Ville de Montréal
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40.011  Règlement - Adoption

CM Service du greffe - 1173599002

Adopter un règlement modifiant l'annexe B du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et 
responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) afin qu'un conseil d'arrondissement puisse demander au 
comité exécutif de désigner l'OCPM comme responsable d'une consultation publique obtenue par droit
d'initiative

40.012  Urbanisme - Autre sujet

CM Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises - 1164869005

Adopter, avec changements, en vertu de l'article 89 de la Charte, un règlement autorisant la construction 
et l'occupation d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité par le boulevard René-Lévesque, 
l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex, ainsi qu'un règlement modifiant le Plan d'urbanisme de 
Montréal
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60 – Information

60.001  Dépôt

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1174368007

Prendre acte du dépôt des états financiers 2016 de BIXI Montréal

60.002  Dépôt

CE Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1174346003

Déposer les rapports d'activités 2016 du Programme d'aide aux employés de la Ville de Montréal (PAE) 
pour le volet individuel et pour le volet soutien à la gestion

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.003  Dépôt

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1173570004

Déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération le suivi du rapport du vérificateur général 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2015 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

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

60.004  Dépôt

CM Service du greffe - 1171615001

Déposer le Bilan annuel des demandes d'accès aux documents

60.005  Dépôt

CG Service de sécurité incendie de Montréal - 1172673001

Déposer le rapport sur la période de l'état d'urgence du 7 au 14 mai 2017 dans le cadre des inondations 
du printemps 2017, conformément à l'article 51 de la Loi sur la sécurité civile

Compétence d’agglomération : Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption du 

schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de risques en 

matière de sécurité incendie
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60.006  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1171079005

Déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le projet de PPU Assomption Nord

60.007  Dépôt

CM Office de consultation publique de Montréal - 1171079006

Déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le projet de développement 
immobilier sur le site de l'ancien Hôpital de Montréal pour enfants
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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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