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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

Le jeudi 30 novembre 2017

exceptionnellement à 19 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 23 novembre 2017

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil d’agglomération est convoquée, à 
la demande du comité exécutif, pour le jeudi 30 novembre 2017, à 19 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 D’AGGLOMÉRATION

Le jeudi 30 novembre 2017

à 19 h 

Veuillez prendre connaissance de l’ordre du jour de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 30 novembre 2017.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI et que la version papier des 
notes explicatives vous sera livrée ultérieurement, à l’exception des articles 51.01 à 
51.06 pour lesquels aucun document ne sera livré.



Page 3

Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 30 novembre 2017

ORDRE DU JOUR

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 d'agglomération

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 28 septembre 2017
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

04.01 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal

04.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif

04.03 Service du greffe 

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 
477.3 de la Loi sur les cités et villes

05 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de 
l'inspecteur général concernant l'octroi d'un contrat pour la fourniture de batteries 
d'accumulateurs pour véhicules (appels d'offres 15-14023 et 16-15500)

06.02 Service du greffe 

Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de 
l'inspecteur général sur la résiliation du contrat visant la reconstruction de belvédères, 
de passerelles et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard (appel d'offres 16-
6853)
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07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt des calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour les mois de novembre et décembre 2017 et pour l'année 2018

07.02 Service du greffe 

Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1174962006

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une partie de 
terrain constitué d'une partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situé du côté sud de la rue Wellington et à l'ouest de la rue 
Bridge, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, à des fins d'aménagement d'une piste 
cyclable

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)
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20.02 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal - 1176710002

Accorder trois contrats à Sogep inc. pour la fourniture de services d'entretien des parcs-
nature, pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, le contrat 
17-6022, section Ouest, pour une somme maximale de 1 996 709,19 $, taxes incluses, 
le contrat 17-6023, section Centre, pour une somme maximale de 1 868 946,55 $, taxes 
incluses et le contrat 17-6024, section Est, pour une somme maximale de 
1 947 251,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15998 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.03 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1171029003

Accorder un contrat à Hydro-Québec pour la fourniture, l'installation et le raccordement 
des équipements nécessaires à l'alimentation de la cour des Carrières, pour une 
somme maximale de 410 000 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.04 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs -
1172748005

Accorder un contrat d'exclusivité à Remorquage Météor inc. pour le remorquage et 
l'entreposage de véhicules de délit pour le secteur Est pour une période de vingt-quatre 
mois - Appel d'offres public 17-16051 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Dépannage, remorquage et remisage des véhicules

20.05 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1175925001

Exercer les deux options de prolongation du contrat accordé à Les Services EXP inc. 
(CG14 0356) pour  les services professionnels d'ingénierie relatifs aux infrastructures 
municipales et aux équipements connexes de la Direction de l'eau potable, pour une 
période de quarante-huit mois, sans augmentation de la valeur du contrat

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.06 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être -
1176044004

Autoriser une dépense additionnelle de 59 672,03 $, taxes incluses, pour fournir des 
opinions et expertises médicales et témoigner devant les tribunaux administratifs au 
cours de la période du 1er janvier au 31 décembre 2017, soit pour une période de douze 
mois, dans le cadre du contrat de services professionnels accordé à Firme TotalMed 
Solutions santé inc. (CG16 0627), majorant ainsi le montant total du contrat de 
228 225,38 $ à 287 897,40 $, taxes incluses / Approuver un projet d'addenda à cet effet  

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.07 Service de l'environnement - 1177537002

Approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville entre la Ville de Montréal et le ministère de 
l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour la période du 1er

janvier 2018 au 31 décembre 2018 / Autoriser la réception d'une contrepartie financière 
du gouvernement du Québec de 4 647 300 $ pour l'année 2018

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

20.08 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des 
transactions immobilières et de la sécurité - 1170515003

Approuver un projet de convention de prêt de terrain par lequel la Ville prête à Société 
environnementale de Côte-des-Neiges, pour un terme de trois ans, rétroactivement du 
1er avril 2016 jusqu'au 31 mars 2019, afin de faire du compostage et organiser des 
activités publiques pour les citoyens sur une partie de terrain situé à l'angle sud-est du 
chemin de la Côte-des-Neiges et de la voie ferrée, constitué du lot 2 515 576 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, dans l'arrondissement de 
Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce, ayant une superficie approximative de 957 
mères carrés, sans contrepartie financière pour le terme
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Compétence 
d’agglomération : 

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

20.09 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1175323009

Approuver le projet de troisième convention de prolongation de bail par lequel la Ville 
loue à la Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle de 7 mois, 
débutant le 1er janvier 2018, un espace d'entreposage pour des biens non périssables, 
sis au 9191, boul. Henri-Bourassa O., d'une superficie approximative de 6 400 pieds 
carrés, moyennant une recette totale de 25 013,31 $, excluant les taxes

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

41 – Avis de motion et présentation de règlements

41.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1171183002

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin 
de financer les travaux d'aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et 
réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 
2017-2018

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
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41.02 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1171179008

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant 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) afin 
de permettre l'obtention d'une deuxième subvention pour un même bâtiment

Compétence 
d’agglomération : 

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

42 – Adoption de règlements 

42.01 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1171179006

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal -
Sainte-Catherine) (RCG 17-023)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et 
des services administratifs - 1171250001

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer les 
travaux de protection d'immeubles

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Service du greffe 

Désignation du président d'assemblée du conseil d'agglomération

51.02 Service du greffe 

Désignation du porte-parole d'assemblée du conseil d'agglomération

51.03 Service du greffe 

Nominations à la Société de transport de Montréal

51.04 Service du greffe 

Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal

51.05 Service du greffe 

Nominations aux commissions permanentes du conseil

51.06 Service du greffe 

Désignation du vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération
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