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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 22 janvier 2018

à 13 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 18 janvier 2018

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal est convoquée, à la 
demande du comité exécutif, pour le lundi 22 janvier 2018, à 13 h, dans la salle du 
conseil de l’hôtel de ville.  Les affaires énumérées dans les pages suivantes seront 
soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________
Le greffier de la Ville

Yves Saindon, avocat

(English version available at the Service du greffe, City Hall, Suite R-134)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 2

Le lundi 22 janvier 2018

à 13 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du 
lundi 22 janvier 2018 ainsi que de l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 11 janvier 2018.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 7.16 à 7.18, 8.01, 15.01 à 15.03, 
20.18 à 20.20, 41.05 à 41.07, 42.02 ainsi que des articles 80.01 (20.20) à 80.01 (20.29) 
et 80.01 (51.08) à 80.01 (51.11). 

Veuillez prendre note que la convention livrée à l’article 20.12 a été remplacée par une 
nouvelle version afin d’y corriger une erreur cléricale.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI, à l’exception des articles 7.18
et 80.01 (51.07) pour lesquels aucun document ne sera livré.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 22 janvier 2018

ORDRE DU JOUR

VERSION 2

01 – Période de questions du public

01.01 Service du greffe 

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil

02.01 Service du greffe 

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal

03.01 Service du greffe 

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 
11 décembre 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 des résolutions de conseils d'arrondissement

05.01 Service du greffe 

Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement

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

06.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 14 décembre 
2017
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07.02 Service du greffe 

Déclaration d'intérêts pécuniaires

07.03 Service du greffe 

Dépôt du bilan général 2017 du Festival international Nuits d'Afrique, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.04 Service du greffe 

Dépôt du document de rétroaction 2017, des états financiers au 30 septembre 2017, et 
d'une étude d'achalandage de l'organisme Grands Prix Cyclistes de Québec, de 
Montréal (GPCQM), en vertu de la résolution CM13 1157

07.05 Service du greffe 

Dépôt du rapport annuel 2017 de l'organisme Altergo, en vertu de la résolution 
CM13 1157

07.06 Service du greffe 

Dépôt du bilan des activités 2017 du Festival international de Jazz de Montréal, en 
vertu de la résolution CM13 1157

07.07 Service du greffe 

Dépôt du bilan des activités 2017 des Francofolies de Montréal, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.08 Service du greffe 

Dépôt du rapport annuel d'activités 2016-2017 du Café-Jeunesse Multiculturel (CJM), 
en vertu de la résolution CM13 1157
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07.09 Service du greffe 

Dépôt du bilan des activités 2017 et annexes de Fantasia, festival international de films, 
en vertu de la résolution CM13 1157

07.10 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités 2017 de Montréal Complètement Cirque, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.11 Service du greffe 

Dépôt du bilan 2017 et du bilan de la visibilité accordée 2017 du Festival Go Vélo 
Montréal, en vertu de la résolution CM13 1157

07.12 Service du greffe 

Dépôt du bilan des activités 2016-2017 du Festival TransAmériques (FTA), en vertu de 
la résolution CM13 1157

07.13 Office de consultation publique de Montréal - 1171079015

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal portant sur les 
modifications règlementaires au Faubourg Contrecoeur - Projet de règlement 07-017-1

07.14 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine   -   
1176347030

Dépôt du rapport de la Commission de consultation publique de la Société de transport 
de Montréal pour le projet de réfection du poste de district Lionel-Groulx

07.15 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526036

Dépôt du rapport final des dépenses engagées pour l'exécution de travaux d'urgence 
de réparation effectués sur l'égout collecteur de la rue Mill, conformément à l'article 
199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal
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07.16 Service de sécurité incendie de Montréal - 1173980002

Dépôt du rapport d'événement et du rapport financier à la suite des inondations 
printanières du 3 au 19 mai 2017

07.17 Service du greffe 

Dépôt du rapport d'activités 2017 de la Société de développement social, en vertu de la 
résolution CM13 1157

07.18 Service du greffe 

Dépôt de la désignation du leader d'Équipe Anjou

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

08.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport et des recommandations de la Commission de la présidence du 
conseil intitulé « Révision du Code d'éthique et de conduite des membres du conseil de 
la Ville et des conseils d'arrondissement »

Mention spéciale: En lien avec l'article 41.08

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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15 – Déclaration / Proclamation

15.01 Service du greffe 

Déclaration pour la Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de 
l’Holocauste

15.02 Service du greffe 

Déclaration pour la sensibilisation aux problèmes de santé mentale

15.03 Service du greffe 

Déclaration pour honorer la mémoire des victimes de l’attentat de la grande mosquée 
de Québec

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1176859018

Accorder un contrat de gré à gré à Coencorp Consultant Corporation pour le service 
d'entretien du système de gestion automatisé de carburant et le renouvellement des 
licences, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2021, pour une somme 
maximale de 133 030,68 $, taxes incluses (fournisseur unique)

20.02 Service du matériel roulant et des ateliers - 1176859016

Accorder un contrat à Stageline Scènes Mobiles inc. pour la fourniture de 5 scènes 
mobiles avec équipements et accessoires, pour une somme maximale de 975 567,13 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 17-16163 (1 soum).  
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20.03 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231076

Accorder un contrat à Les Glissières Desbiens inc. pour la reconstruction de glissières 
de sécurité à divers endroits de la Ville de Montréal, dans les arrondissements de 
LaSalle, de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, de Saint-Léonard, de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, de Montréal-Nord, du Sud-Ouest, de Verdun, du Plateau-
Mont-Royal - Dépense totale de 556 024,91 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
337404 (4 soum.)

20.04 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231083

Accorder un contrat à Ali Excavation inc. pour des travaux de voirie, dans les 
arrondissements de L'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro 
(PCPR 2018) - Dépense totale de 4 352 095,96 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
405512 (7 soum.)

20.05 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231085

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux de voirie, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest (PCPR 2018) - Dépense totale de 5 433 660,14 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 405519 (7 soum.)

20.06 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231084

Accorder un contrat à Les Pavages Chenail inc. pour des travaux de voirie, dans 
l'arrondissement d'Anjou (PCPR 2018) - Dépense totale de 6 206 975,90 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 405523 (7 soum.)

20.07 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231088

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, dans le boulevard 
Langelier, de la rue Beaubien à la rue Bélanger, dans l'arrondissement de Mercier–
Hochelaga-Maisonneuve - Dépense totale de 2 434 374,82 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 309102 (8 soum.) 
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20.08 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231087

Accorder un contrat à Construction Bau-Val inc. pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau, de voirie, d'éclairage et de feux de circulation, dans le boulevard Saint-Michel, de 
la rue Bélanger au boulevard Shaughnessy, dans l'arrondissement de Villeray–Saint-
Michel–Parc-Extension - Dépense totale de 9 965 895,45 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 283902 (4 soum.)

20.09 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231089

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie, 
dans l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension (PCPR 2018) -
Dépense totale de 5 019 399,88 $, taxes incluses - Appel d'offres public 405513 
(6 soum.)

20.10 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1170731001

Accorder un contrat de services professionnels à Compilation Data Traffic inc., d'une 
durée de 24 mois, pour effectuer des relevés de circulation par traitement de l'image 
dans le cadre du plan annuel de comptages de circulation, pour une somme maximale 
de 647 934,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16374 (3 soum.) / Autoriser 
une appropriation de 183 000 $ de la réserve de la voirie locale afin de financier le plan 
de collecte des données de circulation du Service des infrastructures, de la voirie et des 
transports

20.11 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1177091006

Accorder un contrat de services professionnels, d'une durée de 24 mois, à SNC-Lavalin 
inc. pour la réalisation d'une partie des programmes annuels 2018, 2019 et 2020 
d'inspection et d'évaluation de la capacité portante des structures routières et connexes 
de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 636 458,48 $, taxes incluses -
Appel d'offres public 17-16392 (6 soum.)
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20.12 Service de l'Espace pour la vie , Jardin Botanique - 1173815005

Accorder un contrat de services professionnels à l'entreprise ÇA ALORS! 
PRODUCTIONS pour la direction artistique de la programmation estivale 2018 du 
Jardin botanique intitulée « Les arts s'invitent au Jardin », pour une somme maximale 
de 137 970 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cet effet

20.13 Direction générale , Bureau des relations internationales - 1174834001

Approuver la signature d'une entente entre la Ville de Montréal et la Fédération 
canadienne des municipalités (FCM) pour la mise en oeuvre du projet d'informatisation 
du registre foncier en Haïti, financé par le gouvernement du Canada par l'entremise 
d'Affaires mondiales Canada (AMC)

20.14 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1175243002

Approuver un projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Hampstead et la Ville de 
Montréal par lequel la Ville de Hampstead acquiert, auprès de la Ville de Montréal, des 
terminaux d'utilisateurs de radiocommunication vocale, pour son Service des travaux 
publics / Autoriser la dépense de 97 032,16 $, taxes incluses, remboursable par la Ville 
de Hampstead

20.15 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1177091005

Autoriser une dépense maximale de 106 662,31 $, taxes incluses, en faveur du 
Canadien National (CN) dans le cadre de la réfection de la structure CN/Lacordaire, 
pour la préparation des plans et devis ainsi que des documents d'appel d'offres 

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1175323010

Approuver un projet de renouvellement de bail par lequel la Ville confie l'exploitation 
d'un stationnement tarifé d'une capacité approximative de 176 places, pour une durée 
additionnelle de 2 ans, à compter du 1er février 2018, situé au 1199, rue Peel, à Gestion 
1001 Dominion Square inc., moyennant un loyer total de 565 700 $, plus les taxes 
applicables



Page 12

20.17 Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1171508003

Approuver un projet de protocole d'entente de soutien technique entre la Ville et le 
Festival Montréal en Lumière inc. pour la tenue de l'édition 2018 de l'événement 
Montréal en Lumière, du 22 février au 4 mars 2018

20.18 Service du matériel roulant et des ateliers - 1174922021

Accorder un contrat à CORE Equipment inc. pour l'aménagement d'un camion de 
marquage de signalisation, pour une somme maximale de 1 042 639,29 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16253 (1 soum.)

20.19 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures 
- 1177231082

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

Accorder un contrat à Meloche, division de Sintra, pour des travaux de voirie, dans 
l'arrondissement de Lachine (PCPR 2018) - Dépense totale de 2 477 584,07 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 405517 (10 soum.)

20.20 Service des infrastructures_voirie et transports - 1174223002

Accorder un contrat de gré à gré à l'Office des congrès et du tourisme du grand 
Montréal inc. pour la gestion du kiosque d'information dans le cadre du Projet Sainte-
Catherine Ouest, pour une somme maximale de 216 000 $, taxes incluses / Approuver 
un projet de convention à cet effet

30 – Administration et finances

30.01 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports -
1170160001

Accepter l'offre de service de l'arrondissement de Saint-Laurent, relativement à 
l'acquisition de 5 bornes de recharge pour véhicules électriques auprès du fournisseur 
AddÉnergieTechnologie inc., pour une installation dans les édifices municipaux publics, 
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal



Page 13

30.02 Le Plateau-Mont-Royal , Direction de la culture_des sports_des loisirs_des 
parcs et du développement social - 1174950010

Autoriser l'augmentation de la dotation revenus-dépenses de l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal afin de rembourser les dépenses encourues entre 2016 et 2018 
pour le volet de la réhabilitation environnementale, dans le cadre du projet 
d'aménagement d'une aire de planche à roulettes située en partie sous le viaduc 
Van Horne, pour une somme de 164 394 $, taxes incluses, par la réserve du passif 
environnemental

41 – Avis de motion et présentation de règlements

41.01 Service des finances , Dépenses communes - 1176335005

Avis de motion et présentation - Règlement du régime de prestations 
surcomplémentaires de retraite des cadres de la Ville de Montréal

41.02 Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission
- 1170649007

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 69 950 805 $ pour 
des travaux généraux de modifications et d'additions au réseau municipal de conduits 
souterrains ainsi que de travaux reliés à l'enfouissement des fils aériens, dans les 
limites de la Ville de Montréal, sous la surveillance de la Commission des services 
électriques de Montréal

41.03 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1177233010

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 4 160 000 $ pour 
le versement d'une contribution financière à la Société du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière pour le financement de projets de 
renouvellement des expositions permanentes 2018-2020 du Musée d'archéologie et 
d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière

41.04 L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Direction des travaux publics_ingénierie et 
aménagement urbain - 1170541008

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant un 
emprunt de 90 000 $ pour la réalisation de travaux de branchement de conduite d'eau 
potable au 937, montée de l'Église de l'arrondissement de L'Île-Bizard–Sainte-
Geneviève (14-033) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 140 000 $
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41.05 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine -
1176347028

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement autorisant 
l'occupation du bâtiment portant le numéro 2455, avenue Lionel-Groulx (05-033) afin de 
permettre l'agrandissement du bâtiment

41.06 Service de la culture , Direction du développement culturel - 1177666007

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 5 192 000 $ pour 
le financement des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le 
développement culturel de Montréal 2018-2021 et des coûts afférents à la réalisation 
des parties reportées des ententes sur le développement culturel de Montréal conclues 
pour des années antérieures à 2018

41.07 Service du greffe - 1175051001

Avis de motion et présentation - Code d'éthique et de conduite des membres du conseil 
de la Ville et des conseils d'arrondissement

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur la procédure 
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051) 

Mention spéciale: En lien avec l'article 8.01

42 – Adoption de règlements

42.01 Service du greffe - 1173599004

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le traitement des membres du conseil 
(02-039)

42.02 Service des infrastructures_voirie et transports - 1171009023

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 3 500 000 $ afin de financer les 
services professionnels relatifs à la conception et à la production des plans et devis du 
projet de réaménagement de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-
des-Neiges

Mention spéciale: Avis de motion donné au conseil municipal du 25 septembre 
2017
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50 – Ressources humaines

50.01 Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et 
systèmes d'information R.H. - 1175981001

Approuver les modifications relatives à la rémunération versée à madame Johanne 
Savard, ombudsman de la Ville de Montréal, rétroactivement au 1er janvier 2017

51 – Nomination / Désignation

51.01 Conseil Interculturel - 1176467002

Nominations et reconductions de mandat au Conseil interculturel de Montréal

51.02 Conseil Jeunesse - 1177670003

Nominations au Conseil jeunesse de Montréal

51.03 Conseil des Montréalaises - 1177721001

Nominations et reconduction de mandat au Conseil des Montréalaises

65 – Motion des conseillers

65.01 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle visant la création d'un Bureau indépendant du budget 
(BIB) de la Ville de Montréal 
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65.02 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant un amendement au Code d'éthique et de 
conduite des membres du conseil de la Ville et des conseils d'arrondissement pour 
traiter des inconduites sexuelles (motion #MoiAussi)

65.03 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle demandant l'encadrement de l'usage du cannabis dans 
les lieux publics

65.04 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle pour la création de mesures d'hébergements d'urgence 
et d'accès aux ressources pour les personnes en situation d'itinérance dans les 
arrondissements périphériques
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65.05 Service du greffe 

Motion de l'opposition officielle en faveur de la création du Bureau de l'ingénieur général

65.06 Service du greffe 

Motion non partisane pour soutenir le projet de loi S-238 visant à interdire l'importation 
de nageoires de requin au Canada
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation

20 – Affaires contractuelles

20.01 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1176758001

Exercer l'option de prolongation pour une période de douze mois dans le cadre du contrat 
accordé à Keops Technologies inc. (CG15 0707) pour des services professionnels en 
automatisation, informatique industrielle et télécommunication pour la plateforme Plant 
Information (PI) du Service de l'eau

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.02 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de 
projets immobiliers - 1177619005

Autoriser une dépense additionnelle de 306 631,79 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires professionnels liés aux travaux de maintien d'actifs dans le cadre du projet de 
déménagement des effectifs de l'hôtel de ville vers l'édifice Lucien-Saulnier / Approuver 
l'addenda no 1 modifiant la convention de services professionnels intervenue entre la Ville de 
Montréal et Beaupré Michaud et Associées Architectes, NCK inc. et Martin Roy et Associés 
(CG17 0192), majorant ainsi le montant total du contrat de 746 061,28 $ à 928 871,53 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service des infrastructures_voirie et transports - 1175843001

Ratifier l'entente (cadre de collaboration) intervenue entre la Ville de Montréal et le Ministère 
des Transports, de la Mobilité durable et de l'Électrification des transports pour la préparation 
de plans et devis et la réalisation de travaux des ouvrages municipaux, dans le cadre du projet 
Turcot / Autoriser une dépense maximale de 10 000 000 $, taxes incluses, pour la réalisation des 
travaux 

Compétence 
d’agglomération : 

Projets du MTQ relatifs à l'échangeur Turcot, l'échangeur 
Dorval, l'autoroute 25 et l'autoroute 40
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20.04 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1176337001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société Québécoise des 
infrastructures un immeuble sis au 4051-4055, avenue Papineau, dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal pour une somme maximale de 1 036 300 $, plus les taxes applicables, à des 
fins de maison de chambres

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.05 Service des technologies de l'information , Direction solutions d'affaires - Sécurité 
publique et justice - 1170206012

Accorder un contrat de gré à gré à West Safety Services Canada inc. pour l'acquisition de cinq 
ordinateurs de table et dix moniteurs pour le Centre d'urgence 911 du Quartier Général du 
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour une somme maximale de 154 185,73 $, 
taxes incluses (fournisseur unique)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.06 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau - 1170184003

Conclure une entente-cadre, pour une période de 24 mois, avec Nouvelle Technologie 
(Tekno) inc. pour la fourniture de compteurs d'eau potable - Appel d'offres public 17-16458 
(4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.07 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1173438011

Accorder un contrat à UBA inc., pour une période de douze mois, pour la fourniture et la 
livraison d'hypochlorite de sodium 10,8 % à 12 % à la Station d'épuration des eaux usées Jean-
R.-Marcotte et aux usines d'eau potable, pour une somme maximale de 210 487,78 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 17-16529 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.08 Service de l'approvisionnement - 1176135008

Autoriser la deuxième prolongation, pour une période de douze mois, de l'entente-cadre 
intervenue avec 2963-9556 Québec inc. (CG16 0454) pour la fourniture de bas coussinés et de 
bas non coussinés à l'usage des employés de la Ville de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.09 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526041

Accorder un contrat à Industrie Lemieux inc. pour la fourniture de cinq couvercles de trémies de 
filtre-presses Kurita pour la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense 
totale de 441 389,03 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16504 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.10 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526039

Accorder un contrat à Filtrum inc., pour le remplacement de sept actionneurs hydrauliques dans 
quatre structures de régulation de l'intercepteur nord de la Ville de Montréal, pour une somme 
maximale de 801 608,01 $, taxes incluses - Appel d'offres public IP17043-161723-C (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.11 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction aménagement 
des parcs et espaces publics - 1176192006

Autoriser une dépense additionnelle de 44 816,25 $, taxes incluses, pour le réaménagement de la 
portion nord du square Dorchester dans le cadre du contrat accordé à Claude Cormier et 
associés inc., Les Services EXP inc., Nadeau foresterie urbaine inc., Aedifica inc. et François 
Ménard (CG16 0122), majorant ainsi le montant total du contrat de 709 062,64 $ à 
753 878,89 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin

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



Page 21

20.12 Service des infrastructures_voirie et transports - 1176086006

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Ethnoscop inc. pour la réalisation 
d'interventions archéologiques dans le cadre des projets de la rue Peel et du Quartier des gares, 
pour une somme maximale de 886 917,91 $, taxes incluses - Appels d'offres public 17-16302 
(1 soum.) / Approuver un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.13 Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières -
1170029007

Approuver le remplacement de la convention de services professionnels pour l'audit externe des 
rapports financiers de la Ville de Montréal pour les années 2017, 2018 et 2019, dans le cadre du 
contrat accordé à Deloitte S.E.N.C.R.L./s.r.l. (CG17 0491)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.14 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1171195003

Approuver un projet de promesse d'échange de terrains par lequel la Ville de Montréal cède à 
Produits Shell Canada et à Shell Canada Limitée, à des fins de rue privée, un terrain constitué 
d'une partie du lot 1 251 244 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, 
d'une superficie approximative de 5 409 mètres carrés, situé au nord de la rue Sherbrooke Est et 
à l'est du boulevard Joseph-Versailles dans la Ville de Montréal-Est, en échange, Produits Shell 
Canada et Shell Canada Limitée cèdent à la Ville de Montréal tous leurs droits, titres et intérêts 
dans un terrain constitué d'une partie du lot 2 331 842 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, situé au nord du bâtiment situé au 10351, rue Sherbrooke Est

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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20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière - 1166337003

Approuver un projet d'acte d'échange par lequel la Ville de Montréal cède à 151170 
Canada inc., à des fins commerciales, un terrain constitué du lot 4 427 860 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, en contrepartie duquel 151170 Canada inc. cède 
à la Ville de Montréal, pour régulariser l'empiètement d'une piste cyclable, un terrain constitué 
du lot 4 460 340 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant front sur la 
rue Victoria, dans l'arrondissement de Lachine / Autoriser à cette fin une dépense de 2 807,96 $ 
correspondant à la TVQ

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)

20.16 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions 
immobilières et de la sécurité - 1173778005

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville renonce partiellement à la servitude de non 
construction consentie en sa faveur, aux termes d'un acte intervenu entre Les Constructions 
Fédérales inc., Groupe Allogio inc., Faubourg Pointe-aux-Prairies inc. et la Ville sur un total de 
cent soixante-quatorze lots situés sur les rues Jules-Helbronner, Trefflé-Berthiaume et 
Napoléon-Bourassa, lesquelles font partie du développement résidentiel Faubourg Pointe-aux-
Prairies, dans l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service du développement économique , Direction Investissement et développement -
1174503001

Accorder un soutien financier maximal non récurrent de 170 322 $ à PME MTL Centre-Est afin 
de soutenir le travail de la mise en place de la phase 2 de SÉRI Montréal pour la période du 
1er janvier au 31 décembre 2018 / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement
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20.18 Service du développement économique - 1170191006

Accorder un soutien financier de 4 660 274 $ à Concertation régionale de Montréal pour la 
réalisation de 7 grands projets de concertation, d'octobre 2017 à décembre 2019 / Approuver un 
projet d'entente de délégation à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.19 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1170881004

Accorder un soutien financier de 252 800 $ au Mouvement québécois de la qualité pour 
l'organisation et le suivi d'un volet de la programmation du Parcours innovation PME Montréal 
pour la période 2018-2019 / Approuver un projet de convention à cet effet

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.20 Service des technologies de l'information , Direction Solutions numériques -
1176469004

Autoriser une dépense additionnelle de 85 232,28 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat 
accordé à Innovative Interfaces Canada inc. (CM05 0283) afin de prolonger l'abonnement au 
produit ENCORE DISCOVERY pour une période de 3 ans, à compter du 1er juin 2017, majorant 
ainsi le montant total du contrat de 1 942 723,26 $ à 2 027 955,54 $, taxes incluses / Approuver 
et ratifier un projet d'avenant no 3 à cet effet / Accorder et ratifier un contrat de gré à gré à 
Innovative Interfaces Canada inc. pour l'entretien des composantes et des licences de la suite 
Millennium supportant la technologie RFID, pour la période du 1er avril 2017 au 31 mars 2020, 
pour une somme maximale de 217 461,59 $, taxes incluses / Approuver le projet de convention à 
cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.21 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion des 
parcs et biodiversité - 1174107002

Accorder un contrat à Arboriculture de Beauce inc., pour une période de deux ans, pour le 
service d'abattage de frênes dépérissants dans les parcs du Mont-Royal et Tiohtià:ke 
Otsira'kéhne, pour une somme maximale de 1 167 619,42 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
17-16370 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération :

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

20.22 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1174426002

Accorder un contrat de services professionnels à Ambidex inc. pour la production d'une 
exposition temporaire sur l'histoire et les vestiges du village des Tanneries, pour une somme 
maximale de 126 251,17 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16348 (1 soum.) / Approuver 
un projet de convention à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.23 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de 
travail - 1177242001

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de trois ans avec IBM Canada ltée pour des services de 
support et d'entretien d'équipements de télécommunication et de sécurité et l'acquisition de 
produits de remplacement - Appel d'offres public 17-16243 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.24 Service de l'approvisionnement - 1176134005

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

Conclure deux ententes-cadres collectives avec Recyclage Notre-Dame inc. (3 881 963,01 $, 
taxes incluses) et WM Québec inc. (3 271 576,26 $, taxes incluses), pour une période de trente-
six mois avec deux possibilités de prolongation de douze mois, pour la fourniture de sites pour 
l'élimination de résidus de balais de rues et de dépôts à neige provenant des arrondissements -
Appel d'offres public 17-16362 (4 soum.)

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

20.25 Service de l'approvisionnement - 1177811002

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

Conclure une entente-cadre d'une durée de cinq ans, avec deux possibilités de prolongation de 
vingt-quatre mois chacune, avec Logistik Unicorp inc. pour la fourniture de services de gestion 
vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble de la clientèle des services de sécurité publique -
Appel d'offres public 17-16249 (2 soum., 1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.26 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures -
1177231086

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

Accorder un contrat à Excavation Loiselle inc. pour des travaux d'égout, de conduites d'eau 
principale et secondaire et de voirie dans les rues Saint-Patrick et Montmorency, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 12 169 535,38 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 232005 (5 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux



Page 26

20.27 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1177526038

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

Accorder un contrat à Groupe TNT inc. pour la construction du bassin de rétention William 
d'une capacité de 12 000 m3 dans l'arrondissement du Sud-Ouest - Phase I - Dépense totale de 
37 867 796,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 5068-EC-308-15 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.28 Service des ressources humaines , Direction santé et mieux-être - 1174346005

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

Conclure une entente avec Experts Geoconseil inc. pour les services professionnels d'agents de 
sécurité, tel que spécifié dans le code de sécurité pour les travaux de construction de la Loi sur 
la santé et sécurité du travail afin de répondre aux besoins des unités de la Ville de Montréal, 
pour une somme maximale de 3 024 366,22 $, taxes incluses, pour une période de trois ans, soit 
du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020 inclusivement - Appel d'offres public AO17-16231 
(4 soum.) / Approuver un projet d'entente à cette fin

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.29 Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1176641006

Approuver la déclaration de la Ville-hôte (Host City Declaration), l'énoncé de vision de 
Montréal (Host City Vision Statement), l'accord de Ville-hôte (Host City Agreement) et quatre 
accords de sites d'entraînement (Training Site Agreement) conditionnellement à la réalisation de 
certaines conditions (Coupe du monde de la FIFA 2026)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Aide à l'élite sportive et événements sportifs 
d'envergure métropolitaine, nationale et internationale
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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'eau - 1171158007

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 19 800 000 $ afin de 
financer les travaux sur les collecteurs d'égouts (RCG 17-026)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 17 688 000 $ pour le 
financement de travaux sur les intercepteurs de la Ville de Montréal (RCG 17-027)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 25 260 000 $ pour le 
financement de travaux et l'acquisition d'équipements à la Station d'épuration des eaux usées 
Jean-R.-Marcotte (RCG 17-028)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 82 000 000 $ afin de 
financer les travaux de construction et de renouvellement de conduites principales d'aqueduc 
(RCG 17-029)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 10 687 000 $ afin de 
financer les travaux de réhabilitation des réservoirs et stations de pompage (RCG 17-030)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 18 613 000 $ afin de 
financer les travaux de modernisation, de pérennisation et de sécurisation prévus au programme 
d'investissement dans les usines d'eau potable (RCG 17-031)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.02 Mercier - Hochelaga-Maisonneuve , Direction de l'aménagement urbain et des 
services aux entreprises - 1170603007

Adoption - Règlement autorisant la démolition du presbytère, la démolition partielle de l'église 
ainsi que la construction et l'occupation de deux pavillons à des fins d'hébergement pour 
personnes ayant besoin d'aide et d'assistance sur les lots 1 294 882, 1 295 226, 1 295 227, 
1 422 882 et 1 422 883

Compétence 
d’agglomération : 

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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51 – Nomination / Désignation

51.01 Verdun , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1176811014

Approuver la nomination de madame Véronique Tremblay, conseillère d'arrondissement, à titre 
de représentante de l'arrondissement de Verdun au sein du conseil d'administration de 
PME MTL Grand Sud-Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

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

51.02 Ahuntsic-Cartierville , Direction du développement du territoire - 1171388010

Approuver la nomination madame Émilie Thuillier, mairesse, représentante élue de 
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville pour siéger au comité exécutif et au conseil 
d'administration de l'organisation de développement économique local, PME-MTL Centre-
Ouest, desservant le territoire composé de celui des villes de Côte-Saint-Luc, de Hampstead, de 
Montréal-Ouest et de Mont-Royal et de celui des arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville et de 
Saint-Laurent, à compter de janvier 2018

Compétence 
d’agglomération : 

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

51.03 Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine - 1177010019

Approuver la nomination de monsieur Alain Vaillancourt, conseiller d'arrondissement du district 
Saint-Paul-Émard-Saint-Henri-Ouest, à titre de représentant de l'arrondissement du Sud-Ouest 
au sein du conseil d'administration de PME MTL Grand Sud-Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

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

51.04 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1176751002

Approuver la nomination de monsieur Jonathan Lang, à titre de représentant élu de la Ville de 
Mont-Royal, pour siéger au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ouest

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement
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51.05 Anjou , Direction des services administratifs_des relations avec les citoyens et du 
greffe - 1177169005

Approuver la nomination de madame Kristine Marsolais, conseillère d'arrondissement, à titre de 
représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration du PME MTL Est-de-l'Île

Compétence 
d’agglomération : 

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

51.06 Service de la culture - 1177726002

Nominations de membres au conseil d'administration du Conseil des arts de Montréal, et  
renouvellement, pour un mandat de trois ans, de la nomination de la présidente du comité 
d'évaluation nouvelles pratiques artistiques/pluridisciplinaire

Compétence 
d’agglomération : 

Conseil des Arts

51.07 Service du greffe 

Nomination d'un membre au conseil de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM)

51.08 Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce , Direction des services administratifs et du 
greffe - 1173930006

Approuver la nomination de madame Magda Popeanu à titre de représentante élue de 
l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce au conseil d'administration de 
PME MTL centre-ville, organisme du réseau de développement économique local et régional 
PME MTL

Compétence 
d’agglomération : 

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

51.09 Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des travaux 
publics - 1177239022

Approuver la nomination de madame Maeva Vilain à titre de représentante élue de 
l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal au conseil d'administration de PME MTL Centre-Ville, 
organisme du réseau de développement économique local et régional PME MTL

Compétence 
d’agglomération : 

Élément du développement économique qu'est tout centre local de 
développement
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51.10 Montréal-Nord , Direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises -
1177408005

Approuver la nomination de madame Christine Black, mairesse de l'arrondissement de 
Montréal-Nord, à titre de représentante de l'arrondissement au sein du conseil d'administration 
du PME MTL Est-de-l'Île

Compétence 
d’agglomération : 

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

51.11 Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et 
du greffe - 1174860009

Approuver la nomination de madame Chantal Rouleau, mairesse de l'arrondissement, à titre de 
représentante de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles au sein du 
conseil d'administration de PME MTL Est-de-l'île

Compétence 
d’agglomération : 

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