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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 13 juin 2018

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 Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 18 juin 2018

10.003  Ordre du jour

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Adoption de l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 21 juin 2018
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1185308001

Accorder un contrat pour la réception, le tri et la mise en marché de bois trié, l'un en provenance de 5 
territoires au montant de  338 567,51 $ taxes incluses, pour une période de 24 mois, au Centre de tri 
Mélimax inc., et autoriser une demande de budget additionnel de 181 664,64 $ taxes nettes - Appel 
d'offres public 18-16879 (2 soumissionnaires)

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

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service du matériel roulant et des ateliers - 1184922007

Accorder deux contrats aux firmes « Pie IX Dodge Chrysler 2000 inc. » (lot 1 : 4 922 826,22 $, taxes 
incluses) et « Fortier Auto (Montréal) ltée » (lot 5 : 1 051 469,37 $, taxes incluses) pour la fourniture de 
110 camionnettes et 30 véhicules utilitaires/multisegments - Dépense totale de 5 974 295,59 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-16705 (4 soum. pour chacun des lots)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service de l'approvisionnement - 1187655001

Conclure avec Pépinière A. Mucci inc. une entente-cadre collective d'une période de vingt-quatre (24) 
mois fermes pour la fourniture et la livraison sur demande de mélange de terre, de sable et de compost, à 
la suite de l'appel d'offres public 18-16585 au montant total estimé de 731 489,35 $, taxes incluses. (4 
soumissionnaires)

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 - 1187575001

Accorder un contrat à 9125-5661 Québec inc. (Groupe Specs), plus bas soumissionnaire conforme, pour 
l'acquisition d'appareils d'éclairage (ensemble A - lot #7) dans le cadre du projet « Migration 2.0 du 
Biodôme », et autoriser une dépense totale de 153 600,94 $, taxes incluses (contrat: 146 286,61 $ ; 
contingences: 7 314,33 $)  - Appel d'offres public no 17-16574 (2 soumissionnaires conformes)
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20.005  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1183855001

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les quatre (4) firmes suivantes :  Englobe 
Corp. (1 731 740,80 $), Les Consultants S.M. inc. (1 511 685,21 $), SNC-Lavalin GEM Québec inc. 
(1 332 052,06 $) et Golder Associés Ltée (1 102 391,80 $) totalisant une somme maximale de 
5 677 869,87 $ (taxes incluses) pour réaliser des études et expertises géotechniques et des 
caractérisations environnementales dans le cadre de la réalisation des projets d'infrastructures des 
services corporatifs et des arrondissements de la Ville -  Appel d'offres public no 18-16859 (9 
soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.006  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1187910001

Conclure avec Eurovia Québec Grands Projets Inc., une entente-cadre d'une durée de 3 ans, pour la 
fourniture d'équipes de travail et d'équipements pour le maintien des actifs du réseau d'aqueduc 
principal - Appel d'offres public 10259 - (2 soumissionnaires) - (Montant estimé : 11 833 200,42 $, taxes 
incluses)

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

20.007  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1180695001

Accorder 16 contrats d'élimination, de collecte / transport et de collecte / transport / élimination de 
matières résiduelles aux firmes : RCI Environ. Div. WM Québec inc. (Laval), RCI Environ. Div. WM 
Québec inc. (Longueuil), Recyclage Notre-Dame inc., Services MATREC inc., Environnement Routier 
NRJ inc. ,Derichebourg Canada Environnement inc., Col Sel Transit inc. ,RCI Environ. Div. WM Québec 
inc., Enviro Connexions F.A. et Entreprise Multi PM inc. pour des durées de 20, 22, 24½, 58, 59 et 60 
mois / Dépense totale de 115 909 638 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16439 (12 
soumissionnaires) / Ajuster la base budgétaire du Service de l'environnement, à compter de l'année 
2020, tel qu'indiqué dans les aspects financiers du dossier

Compétence d’agglomération : Élimination et la valorisation des matières résiduelles, ainsi que tout 

autre élément de leur gestion si elles sont dangereuses, de même que 

l'élaboration et l'adoption du plan de gestion de ces matières
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20.008  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1183113002

Conclure avec les firmes Lumca Inc (15 605 737,34 $ avec taxes incluant un montant de 1 418 703,39 $ 
de contingence), Guillevin International cie (13 613 003,50 $ avec taxe incluant un montant de 
1 237 545,77 $ de contingence), Lumen (522 416,16 $ avec taxes incluant un montant de 47 492,38 $ en 
contingences), des ententes pour une période de 36 mois, pour la fourniture des luminaires décoratifs et 
potences dans le cadre du projet de conversion de l'éclairage au DEL 3000K / Dépense totale de 
29 741 157,00 $ , taxes et contingences incluses -Appel d'offres public 18-16647 (5 soumissionnaires)

20.009  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CG Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1187075002

Autoriser une dépense additionnelle de 602 322,44$, taxes incluses, pour la poursuite du contrat octroyé 
à la firme Koncas Recyclage (CG14 0587) pour la réception, le tri et la mise en valeur de résidus de 
construction, rénovation, démolition (CRD) et encombrants majorant ainsi le montant total de 
7 045 038,60 $ à 7 647 361,04 $, taxes incluses / Autoriser une prolongation de la date des contrats des 
firmes Recyclage Notre-Dame (CE16 1593), Koncas (CE15 1026) et Matrec/LEEP (CE13 0848 et CE14 
1907) pour une durée de deux (2) mois (juillet et août 2018)

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

20.010  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 - 1187575003

Accorder un contrat à Dubo Électrique ltée, plus bas soumissionnaire conforme, pour l'acquisition 
d'appareils d'éclairage (ensemble A - lot #3) dans le cadre du projet « Migration 2.0 du Biodôme », et 
autoriser une dépense totale de 104 089,58 $, taxes incluses (contrat: 99 132,93 $ ; contingences: 
4 956,65 $) - Appel d'offres public no 17-16574 (3 soumissionnaires)

20.011  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1187231034

Accorder un contrat à Talvi inc., pour des travaux d'égouts, de conduites d'eau et de voirie dans la rue 
Jeanne-Mance, de l'avenue du Mont-Royal à la rue Villeneuve dans l'arrondissement du 
Plateau-Mont-Royal / Dépense totale de 3 318 034,08 $ (contrat: 3 083 472,81 $ et incidences: 
292 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 314001 (6 soumissionnaires)
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20.012  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1187231050

Accorder un contrat à Demix construction, une division de Groupe CRH Canada inc., pour des travaux de 
voirie, là où requis, aux arrêts d'autobus dans diverses rues de la ville de Montréal (PMIR 2018 - réseau 
artériel) / Dépense totale de 1 885 959,37 $ (contrat: 1 769 959,37 $ + incidences: 116 000,00 $), taxes 
incluses - Appel d'offres public 337406 (6 soumissionnaires)

20.013  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1187231049

Accorder un contrat à Roxboro excavation inc, pour des travaux de voirie et d'éclairage dans la rue 
Antoine-Faucon, de l'avenue du Château-Pierrefonds au boulevard Saint-Charles, dans l'arrondissement 
de Pierrefonds-Roxboro  / Dépense totale de 7 371 648,29 $ (contrat: 7 066 648,29 $ + incidences: 
305 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres public 308901 (3 soumissionnaires)

20.014  Contrat de construction

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1187541003

Autoriser une dépense additionnelle de 1 985 818,89 $, taxes incluses, pour l'agrandissement et la 
rénovation d'un immeuble administratif situé au 10 351, rue Sherbrooke Est, Montréal-Est, dans le cadre 
du contrat accordé à Construction Socam ltée (CG17 0363) majorant ainsi le montant total du contrat de 
16 956 053,10 $ à 18 941 871,99 $, taxes incluses

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.015  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1187000003

Accorder un contrat à Dimco DL inc. pour la réfection du pont d'étagement et des murs de soutènement 
Armand-Bombardier et ses approches - Contrat 2018 (projet 11-03) dans l'arrondissement de 
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 5 965 474,75 $ (travaux et contingences: 
5 691 485,79 $ + incidences: 420 509,54 $), taxes incluses - Appel d'offres public 305402 (3 
soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.016  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1187231048

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc. pour des travaux d'égout, de conduite d'eau et de voirie 
dans la rue Chambord, de l'avenue Mont-Royal à la rue Gilford et dans la rue De Lanaudière, de la rue 
Rachel à la rue Marie-Anne, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal / Dépense totale de 
5 932 125,77 $ (contrat: 5 594 569,18 $ et incidences: 504 000,00 $), taxes incluses - Appel d'offres 
public 325701 (4 soumissionnaires)

20.017  Contrat de construction

CG Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1187936016

Majorer de 150 000 $, taxes incluses, en utilisant les dépenses incidentes déjà autorisées, le montant du 
contrat no 17-6958 accordé à Maçonnerie Rainville et Frères Inc. (CG 17-0488) pour la réfection de la 
maison Thomas-Brunet au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, portant ainsi le montant total du contrat de 
2 600 000 $ à 2 750 000 $, taxes incluses

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

20.018  Contrat de construction

CM Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1180093002

Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardins inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement de 
la place Pasteur et des abords de l'UQAM incluant un tronçon de la rue Saint-Denis et de la rue 
Sainte-Catherine (projet Pasteur/UQAM - Phase 1)  - Dépense totale 10 494 405,96 $, taxes incluses 
(contrat 9 619 872,13$ $ + incidences 874 533,83 $) - Appel d'offres public n°. VMP-18-007 - 1 seul 
soumissionnaire). Autoriser, pour la période 2018-2020, un budget additionnel de revenus et dépenses 
de 891 832,52 $ (taxes incluses) pour les coûts remboursés par les partenaires

20.019  Contrat de construction

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1183855003

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec les six (6) firmes suivantes : Labo SM inc. 
(4 449 475,01 $), Solmatech inc. (4 253 615,10 $), Englobe Corp. (3 550 715,44 $), SNC-Lavalin GEM 
Québec inc. (3 649 867,00 $), GHD Consultants ltée. (2 622 694,73 $) et Groupe ABS 
inc.(2 456 872,03 $)  pour  réaliser le contrôle qualitatif des matériaux sur les différents projets de 
construction, de réhabilitation ou de réfection, effectués par les services corporatifs et les 
arrondissements / Appel d'offres public no 18-16621 (6 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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20.020  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1187908001

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour la réhabilitation d'une conduite 
d'eau de 500 mm sous le boulevard Rosemont et la rue des Carrières entre le boulevard St-Michel et 
l'avenue des Érables - Dépense totale de 4 506 569,30 $, taxes incluses - Appel d'offres public no 
10262 - (2 soumissionnaires)

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

20.021  Contrat de construction

CG Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526010

Accorder un contrat à Environnement Viridis inc. pour services professionnels en gestion des matières 
résiduelles fertilisantes (MRF) pour la préparation d'avis de projet, de chargement, de transport et 
d'épandage des biosolides de la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la ville de 
Montréal, pour une somme maximale de 1 247 478,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16742 
(3 soumissionnaires)

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

20.022  Contrat de construction

CM Rosemont - La Petite-Patrie , Direction du développement du territoire et des études 
techniques - 1180963020

Accorder un contrat au montant de 4 962 271,60 $, taxes incluses, à « Ramcor Construction inc. » pour 
des travaux de réaménagement de l'avenue Shamrock (boul. Saint-Laurent à l'avenue Casgrain) et de la 
Place du marché Jean-Talon, incluant la reconstruction de la conduite d'aqueduc de l'avenue Shamrock -
Appel d'offres public numéro RPPV18-02020-OP (3 soumissionnaires) / Autoriser une dépense de 
881 926,24 $

20.023  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187669004

Accorder un contrat à la compagnie Les entreprises Michaudville inc. , pour des travaux de réfection des 
infrastructures sur les rue Murray, Basin et Rioux - Griffintown Lot-4A. Arrondissement du Sud-Ouest / 
Dépense totale de 6 966 790,00 $ (contrat:6 473 790,00 $ et incidences : 493 000,00 $), taxes incluses -
Appel d'offres public 433310 (3 soumissionnaires conformes)
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20.024  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1181009009

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc. pour la réalisation de travaux d'égout, de 
conduites d'eau, de voirie et d'aménagement sur la rue St-Hubert entre les rues St-Zotique et Jean-Talon, 
dans le cadre du projet de réaménagement de la rue St-Hubert (Lot 2) / Dépense totale maximale de 
24 794 918,32 $, taxes incluses (travaux : 21 654 471,20 $ + contingences : 2 165 447,12 $ + 
incidences : 975 000,00 $) - Appel d'offres public 403912 (3 soumissionnaires)

20.025  Contrat de construction

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1187936003

Accorder un contrat à Les Entreprises C. Dubois (9014-8693 Québec inc.) pour la réfection d'un terrain 
de balle au parc Louisbourg, de l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville - Dépense totale de 771 519,38 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-6216 (5 soumissionnaires)

20.026  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1186086001

Accorder un contrat à Groupe TNT Inc pour la réalisation des travaux de construction d'aqueduc, d'égout, 
de massifs électriques et de télécommunications, d'aménagement de trottoirs en pavés de béton avec 
fosses d'arbres et bordures de granite, et d'éclairage urbain pour la rue Peel entre la rue Sherbrooke et 
l'avenue des Pins - Arrondissement de Ville-Marie - Dépense totale de 14 650 128,52 $ (contrat: 
12 528 825,21 $ + incidences : 2 121 303,31 $), taxes incluses. Appel d'offres public 316201 - (2 
soumissionnaires, 1 seul conforme)

20.027  Contrat de services professionnels

CE Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion des parcs et 
biodiversité - 1186620007

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Hémisphères inc. pour la réalisation d'un audit 
écologique au parc-nature du Cap-Saint-Jacques, pour la somme maximale de 131 826 $, taxes et 
contingences incluses - Appel d'offres public 18-16642 (7 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Répertoire des milieux naturels protégés
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20.028  Contrat de services professionnels

CG Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1186277001

Accorder un contrat à Technologies Pure Canada Ltd, pour des services professionnels de détection de 
fuites sur les conduites principales d'aqueduc par une méthode intrusive, pour une durée de 3 ans -
Dépense totale de 3 471 575,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 18-16724 - (2 
soumissionnaires, 1 seul conforme)

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

20.029  Entente

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1170498005

Approuver une convention cadre avec un prêteur agréé pour consentir aux organismes requérants le prêt 
à terme nécessaire à la réalisation de leur projet financé dans le cadre du programme d'aide à la 
réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (AccèsLogis Montréal) /Adopter le règlement 
modifiant le règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et 
employés (RCE 02-004) pour permettre à la directrice de la Direction de l'habitation de cautionner tout 
prêt consenti par un prêteur agréé dans le cadre du programme d'aide à la réalisation de logements 
coopératifs et à but non lucratif (AccèsLogis Montréal) 

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

20.030  Entente

CE Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1181543003

Autoriser l'option de prolongation pour un premier terme d'un an, soit du 31 août 2018 au 30 août 2019, 
de l'entente intervenue entre la Ville et le Collège André-Grasset (1973) Inc. visant l'échange en biens et 
services / Autoriser une dépense de 5 550,75 $, représentant le montant des taxes applicables à cet effet

20.031  Entente

CG Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1186310002

Autoriser, conditionnellement à l'obtention du décret du Conseil exécutif du Québec, une dépense de 
4 841 761,18 (taxes incluses) pour les travaux de réhabilitation du collecteur de la Vérendrye dans le 
cadre du projet de corridor du nouveau pont Champlain et entériner l'entente y afférente entre Sa Majesté 
la Reine Chef du Canada (ci-après le «Canada») et la Ville de Montréal, sous réserve d'obtenir 
l'autorisation du gouvernement du Québec

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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20.032  Entente

CM Ville-Marie , Direction des travaux publics - 1187280004

Approuver une entente de partage des coûts de travaux de constructions par laquelle l'Université du 
Québec à Montréal (UQAM) rembourse à la Ville de Montréal, dans le cadre de travaux d'aménagement 
inscrits au programme « Accès Jardins », les coûts de réfection de membranes de toits de tunnels situés 
dans le secteur de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'UQAM, pour une somme maximale 
de 787 408,13 $ (taxes incluses)

20.033  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185840003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Céline Hardy un terrain vacant 
constitué du lot 1 843 315 du cadastre du Québec, ayant front sur la rue des Maçons, dans 
l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, d'une superficie approximative de 533,0 m² pour la somme de 
1 $, plus les taxes applicables

20.034  Immeuble - Acquisition

CE Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185840010

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Mme Sylvie Blackburn un terrain 
vacant constitué du lot 4 589 403 du cadastre du Québec, ayant front sur la rue Mercier, dans 
l'arrondissement de L'Île-Bizard - Ste-Geneviève, d'une superficie approximative de 386,9 m² pour la 
somme de  1 $, plus les taxes applicables

20.035  Immeuble - Acquisition

CG Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1183867001

Approuver un projet d'acte en vertu duquel le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal, agissant 
en sa qualité d'agent de la couronne, cèdent, gratuitement, à la Ville de Montréal tous les droits, titres et 
intérêts qu'ils ont ou pourraient prétendre avoir dans les lots 2 161 335, 2 161 337, 2 161 463, 2 161 464 
et 2 161 591 (Immeuble), 2 161 336 et 2 161 590 (parcs) et 2 162 401, 2 162 409 (rue), 2 162 392, 2 162 
509 (rue), 2 162 487 (rue), 2 162 414 (rue), 2 338 324 (rue), 2 162 507 (rue), représentants les 
Habitations Jeanne-Mance, tous du cadastre du Québec et de la circonscription foncière de Montréal, le 
tout aux conditions et stipulations y mentionnées. 

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

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction des transactions immobilières 
et de la sécurité - 1186337001

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend, aux fins d'assemblage, à Les entreprises B.L.O.B. 
inc., un terrain vacant connu et désigné comme étant le lot 3 082 177 du cadastre du Québec situé sur le 
boulevard Léger, à l'est de l'avenue Éthier, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, d'une superficie de 
474,9 m², pour le prix de 230 000 $, plus les taxes applicables et renonce à l'égard de ce lot à une 
servitude d'égout

20.037  Immeuble - Location

CM Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission - 1180649005

Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue de Complexe Place Crémazie S.E.C. pour une période 
de 16 ans à compter du 1er novembre 2018, un espace d'une superficie de 24 400 pi.ca situé au 7e 
étage de l'immeuble sis au 50 boulevard Crémazie ouest à des fins de bureaux pour un loyer total de 
14 284 592,14 $ incluant les taxes , le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail

20.038  Immeuble - Location

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1185323001

1- Approuver le projet de prolongation de bail par lequel la Ville loue de 3928446 Canada inc. un local, 
pour une période de 3 ans et 9 mois à compter du 1er avril 2020, d'une superficie de 19 672 pi², au 4e 
étage de l'immeuble situé au 5800, Saint-Denis, pour une dépense totale de 1 515 115,37 $, taxes 
incluses, pour les activités du Service de l'approvisionnement (bureau de poste) et afin d'accueillir 
temporairement les archives de l'hôtel de ville de Montréal durant le projet majeur de restauration 
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville.  2- Autoriser la dépense de 1 011 013,27 $, taxes 
incluses, pour les travaux d'aménagement pour les archives et les contingences payables à 3928446 
Canada inc. 3- Autoriser la dépense de 202 202,67 $, taxes incluses, pour les incidences. 4- Ajuster, 
pour les années 2020 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification 
immobilière conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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20.041  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1186717002

Accorder une contribution financière non récurrente à Projet Écosphère pour le projet : Foire Écosphère -
Environnement et Écohabitation 2018 (7e édition) - 5 000 $

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

20.042  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1186368001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 185 000 $ aux quatre organismes ci-après 
désignés, pour l'année 2018, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le 
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales, au titre des 
alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver les projets de convention à cet effet  

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.043  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports - 1184005002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 450 000 $ à deux organismes, pour l'année 2018, 
soit à Intégration Jeunesse du Québec inc., un soutien de 300 000 $ pour le projet « Camps 
pédagogiques » et 100 000 $ pour le projet « Programme Valorisation Jeunesse » et 50 000 $ à Rue 
Action Prévention Jeunesse pour le projet « Jeux de la rue », dans le cadre de la reconduction à venir de 
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la 
solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver les trois projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.044  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1181654003

Approuver le projet de convention entre la Société du Musée d'archéologie et d'histoire Pointe-à-Callière 
de Montréal et la Ville de Montréal concernant le versement d'une contribution financière maximale de  
4 160 000$ toutes taxes incluses, pour  le projet de renouvellement des expositions permanentes 
2018-2020 du Musée d'archéologie et d'histoire de Montréal Pointe-à-Callière" identifié comme 
équipement culturel sous la responsabilité du conseil de la Ville de Montréal 
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20.045  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1183220002

Accorder un soutien financier de 45 194 $ à Comité jeunesse de Notre-Dame-de-Grâce pour la 
réalisation du projet « Camp de jour Singerman », pour la période du 25 juin au 17 août 2018, dans le 
cadre de la reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois 
d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) - Ville liée Côte-Saint-Luc / 
Approuver un projet de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.046  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service de la diversité sociale et des sports , Direction des sports - 1187307001

Accorder un soutien financier maximal de 430 000 $ à Triathlon International de Montréal (TIM), pour la 
tenue d'une étape de la Série Mondiale de Triathlon (WTS) à Montréal en 2018 / Autoriser un virement 
budgétaire en provenance des dépenses générales d'administration de 430 000 $ vers le Service de la 
diversité sociale et des sports / Approuver le projet de convention de contribution à cette fin

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

d'envergure métropolitaine, nationale et internationale

20.047  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1184005003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 145 000 $ à quatre organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2018, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la 
reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver les projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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20.048  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1181535002

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 471 698 $ aux 10 organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2018, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de 
projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l'espace public », dans le cadre de la 
reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) et du budget du Service de la diversité sociale et 
des sports  / Approuver les 10 projets de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 
40 935 $ en provenance des dépenses générales d'administration vers le budget de fonctionnement 2018 
du Service de la diversité sociale et des sports / Autoriser un ajustement de la base budgétaire du 
Service de la diversité sociale et des sports à hauteur de 40 935 $ pour 2019 et récurrent en 2020 
seulement

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.049  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1181535004

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 380 733 $ aux 14 organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2018, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de 
projets en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion sociale », dans le cadre de la 
reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) et du budget du Service de la diversité sociale et 
des sports / Approuver les 14 projets de convention à cet effet / Autoriser un virement budgétaire de 
30 233 $ en provenance des dépenses générales d'administration vers le budget de fonctionnement 2018 
du Service de la diversité sociale et des sports / Autoriser un ajustement de la base budgétaire du 
Service de la diversité sociale et des sports à hauteur de 30 233 $ pour 2019 et récurrent en 2020 
seulement

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté
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20.050  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1181535003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 745 832 $ aux 18 organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2018, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de 
projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre de la 
reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) et du budget du Service de la diversité sociale et 
des sports / Approuver les 18 projets de convention à cet effet/ Autoriser un virement budgétaire de 
86 832 $ en provenance des dépenses générales d'administration vers le budget de fonctionnement 2018 
du Service de la diversité sociale et des sports / Autoriser un ajustement de la base budgétaire du 
Service de la diversité sociale et des sports à hauteur de 86 832 $ pour 2019 et récurrent en 2020 
seulement

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.051  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction du développement culturel - 1183205003

Accorder à la Vitrine culturelle de Montréal un soutien financier annuel de 400 000 $ en 2018 pour la 
réalisation de son plan d'action 2018-2019 / Approuver la convention à cet effet

20.052  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1187497003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 150 000 $ aux cinq organismes ci-après désignés, 
pour l'année 2018, pour le projet et le montant indiqués en regard de chacun d'eux, dans le cadre de la 
reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales -
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018) / Approuver les projets de convention à cet effet

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

de programmes gouvernementaux de lutte à la pauvreté

20.053  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1180879002

Accorder un soutien financier de 16 500 $ à l'Orchestre Métropolitain pour la présentation de deux 
concerts dans le cadre des concerts Campbell 2018 / Approuver un projet de protocole d'entente à cet 
effet
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20.054  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1185877002

Approuver le protocole d'entente de soutien financier au montant de 105 000 $ avec le « Comité de la 
fête nationale de la St-Jean inc. » pour la réalisation des activités dans le cadre de la Fête nationale du 
Québec  / Approuver un projet de convention à cette fin.

20.055  Subvention - Soutien financier avec convention

CG Service du développement économique , Direction Partenariats stratégiques et affaires 
internationales - 1187511002

Approuver la convention modifiée à intervenir entre la Ville et la Fondation du startup de Montréal, pour 
une contribution financière de 1,350 M$ (sur 3 années) visant à appuyer son plan de croissance / 
Approuver un projet de convention à cet effet

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

spécifiquement à une entreprise

20.056  Entente

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1187731006

Approuver la convention de collaboration et de visibilité entre la Ville de Montréal et Hydro-Québec, et 
accepter une contribution financière de 57 487,50 $, taxes incluses, en provenance de Hydro-Québec, 
pour couvrir une partie des frais inhérents à la tenue du Congrès mondial ICLEI 2018, au Palais des 
congrès de Montréal  

20.057  Subvention - Contribution financière

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1187731007

Prendre acte de la lettre d'appui d'Investissement Québec au Congrès mondial ICLEI 2018, et accepter 
leur don de 1 000,00 $ pour couvrir une partie des frais inhérents à la tenue de l'événement au Palais des 
congrès de Montréal  

20.058  Entente

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1187731008

Approuver la convention de collaboration et de visibilité entre la Ville de Montréal et l'Administration 
portuaire de Montréal, et accepter une contribution financière de 2 299,50 $, incluant les taxes, en 
provenance d'Administration portuaire de Montréal, pour couvrir une partie des frais inhérents à la tenue 
du Congrès mondial ICLEI 2018, au Palais des congrès de Montréal   
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20.059  Immeuble - Aliénation

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1176337003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville vend à Groupe Germain inc., à des fins commerciales, un 
terrain vacant avec servitude de passage et de non-construction en faveur de la Ville, situé du côté nord 
du boulevard de Maisonneuve, à l'est de la rue Metcalfe, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la 
somme totale de 150 000 $, plus les taxes applicables / Fermer et retirer du domaine public une partie du 
lot 1 514 324 du cadastre du Québec 

20.060  Subvention - Soutien financier avec convention

CM Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1185877005

Approuver le protocole d'entente de soutien financier de 30 000 $ avec l'Association des festivités 
culturelles des Caraïbes (AFCC), relativement à la 43e édition du défilé de La Carifiesta. / Autoriser la 
tenue de l'événement le samedi 7 juillet 2018 / Approuver un projet de convention à cette fin

20.061  Entente

CE Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1187731009

Approuver l'entente de partenariat entre la Ville de Montréal et la Caisse de dépôt et placement du 
Québec, et accepter une contribution financière de 91 980 $, taxes incluses, en provenance de la Caisse 
de dépôt et placement du Québec, pour couvrir une partie des frais inhérents à la tenue du Congrès 
mondial ICLEI 2018, au Palais des congrès de Montréal  
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service de la diversité sociale et des sports - 1180706002

Adopter le Plan d'action municipal pour les personnes aînées 2018-2020, élaboré dans le cadre de la 
démarche « Municipalité amie des aînés » (MADA)

30.002  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Société d'habitation et de développement de Montréal - 1187653002

Autoriser un projet de construction d'un immeuble de 26 studios destinés à répondre aux besoins d'une 
clientèle itinérante ou à risque d'itinérance au 2233, rue De Champlain à Montréal

30.003  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CM Service des finances - 1185057002

Adopter comme mode de diffusion du rapport de la mairesse aux citoyens concernant les faits saillants 
du rapport financier annuel, le rapport de la vérificatrice générale ainsi que le rapport du vérificateur 
externe, la publication dans les journaux

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1187796002

Approuver le plan d'action en commerce 2018-2022, un des huit plans d'action mettant en oeuvre la 
Stratégie de développement économique Accélérer Montréal

Compétence d’agglomération : Acte mixte

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)
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30.007  Budget - Autorisation de dépense

CG Service de l'approvisionnement - 1177811002

Prendre acte de la modification des aspects financiers du sommaire décisionnel 1177811002 (CG18 
0063) et de l'obtention d'un certificat du trésorier, dans le cadre de l'entente cadre conclue avec Logistik 
Unicorp Inc. pour la fourniture de services de gestion vestimentaire intégrée destinés à l'ensemble de la 
clientèle au service de la sécurité publique - Autoriser la dépense des frais d'implantation et imputer cette 
dépense d'investissement conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.008  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1185056001

Autoriser un virement budgétaire au budget de fonctionnement de 900 642 $ et de crédits autorisés 
disponibles au programme triennal d'immobilisation de 50 882 791 $ pour l'année 2018 en provenance de 
l'arrondissement de Ville-Marie vers le Service des Infrastructures, de la voirie et des Transports et les 
ajustements récurrents à la base budgétaire à compter de 2019 pour un montant de 1 284 600 $ au 
budget de fonctionnement, un montant de 106 419 000 $ au programme triennal d'immobilisation

30.009  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1185073003

Autoriser un virement budgétaire de 79 192 $ pour la période du 16 juin au 31 décembre 2018, en 
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service des ressources 
humaines pour le financement d'un poste de conseiller en ressources humaines au sein de la Direction 
des partenaires d'affaires RH et prévoir un ajustement récurrent à la base budgétaire de 154 973 $ pour 
les années 2019 et subséquentes

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.010  Budget - Virement / Annulation de crédits

CE Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1185073004

Autoriser un virement budgétaire de 478 789 $ pour la période du 16 juin au 31 décembre 2018, en 
provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service des ressources 
humaines pour le financement de huit postes au sein de la Direction rémunération globale et systèmes 
d'information RH et prévoir un ajustement récurrent à la base budgétaire de 906 755 $ pour les années 
2019 et subséquentes

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30.011  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1186440002

Autoriser le Service des affaires juridiques à modifier la poursuite intentée par la Ville de Montréal contre 
Michael Applebaum pour le recouvrement d'allocation de transition, pour y ajouter une demande de 
remboursement d'allocation de départ

30.012  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1187706002

Autoriser un règlement hors cour pour une somme de 250 000 $ en capital et 9 926,03 $ en intérêts et 
frais en faveur de la Ville de Montréal dans le cadre du recours intenté contre Aéro-feu ltée, Rosenbauer 
Minnesota LLC et Rosenbauer Karlshruhe GMBH & Co. KG en raison de la défectuosité des véhicules de 
lutte contre les incendies Rosenbauer TREX 115 vendus et du non respect de certaines obligations 
contractuelles, et autoriser le Directeur des Affaires civiles et avocat en chef adjoint à signer la 
transaction et quittance en conséquence de ce règlement

Compétence d’agglomération : Acte mixte

30.013  Reddition de comptes

CG Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1185175002

Approuver le Rapport d'activités 2016-2017 modifié et le Rapport d'activités 2017-2018 relatif au Fonds 
de développement des territoires

30.014  Recours judiciaires et règlement de litiges

CE Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles - 1183219008

Autoriser l'institution de procédures en vue de récupérer les sommes payées injustement par la Ville à la 
suite de fraudes ou de manoeuvres dolosives dans le cadre de contrats publics obtenus par Consultants 
Aecom inc. (anciennement Tecsult inc. et Aecom Tecsult inc.) et GBi Experts-conseils inc., 
(anciennement Leroux Beaudoin Hurens & Associés inc. (LBHA) et Beaudoin Hurens inc.) et autoriser 
une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, en services professionnels des avocats du cabinet 
IMK mandatés pour la représentation de la Ville devant la Cour supérieure.
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30.015  Administration - Nomination de membres

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1185330002

Nommer M. Yves Gauthier membre indépendant du comité de vérification élargi de la ville de Montréal, 
en remplacement de M. Joseph Nammour, et le désigner comme vice-président

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

30.016  Approbation des recommandations des comités et commissions

CG Service du greffe - 1183430007

Entériner les recommandations de la Commission de la sécurité publique à la suite de la demande du 4 
juin dernier du ministre des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, de la Sécurité publique et 
ministre responsable de la région de Montréal en application du paragraphe 2 du premier alinéa de 
l'article 278 de la Loi sur la police (RLRQ, c. P-13.1) et de l'article 110 de la Charte de la Ville de 
Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4)

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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40 – Réglementation

40.001  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1187497004

Édicter une ordonnance en vertu de l'article 118 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018), 
18-002, afin de permettre, dans le cadre de la Semaine québécoise des familles, l'accès gratuit à 9000 
familles montréalaises à faible revenu pour une visite dans l'un ou l'autre de ces établissements, soit du 
14 juillet au 6 septembre 2018 pour le Jardin botanique et l'Insectarium et du 14 juillet au 31 décembre 
2018 pour le Planétarium Rio Tinto Alcan

40.002  Ordonnance - Autre sujet

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1181179007

Édicter une ordonnance, en vertu de l'article 4 du Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation des rues commerçantes (Programme Réussir@Montréal-Commerce) (RCG 15-082), 
rendant applicable ce règlement au secteur « Avenue du Mont-Royal »

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

spécifiquement à une entreprise

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

CM Service de la concertation des arrondissements - 1185086001

Adopter le Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques et le Règlement modifiant le 
Règlement sur les tarifs (exercice financier 2018) (18-002)

40.004  Ordonnance - Autre sujet

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'habitation - 1176918001

Édicter une ordonnance en vertu du Règlement sur la subvention à la réalisation de logements 
coopératifs et sans but lucratif (AccèsLogis Montréal) (02-102) pour la création d'une nouvelle catégorie 
de coûts maximaux admissibles (Catégorie Zone centrale - Haute densité), des loyers afférents, et la 
majoration des coûts maximaux admissibles pour les projets de volet 1, 2 et 3

Compétence d’agglomération : Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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40.005  Règlement - Avis de motion

CM Ville-Marie , Direction des services administratifs et du greffe - 1185237010

Adopter le Règlement interdisant les calèches sur le territoire de la Ville de Montréal

40.006  Règlement - Emprunt

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de projet et des services 
administratifs - 1187782001

Adopter le règlement autorisant un emprunt de 25 000 000 $ afin de financer le projet de développement 
des installations du SPVM dans l'immeuble 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

40.007  Règlement - Emprunt

CM Service de l'Espace pour la vie - 1180348005

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 27 000 000 $ pour le financement des travaux prévus 
dans le cadre du projet Métamorphose de l'Insectarium, du service de l'Espace pour la vie

40.008  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1184521010

Nommer le jardin Marcelle-Gauvreau dans l'arrondissement de Rosemont-La Petite-Patrie

40.009  Urbanisme - Certificat de conformité

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1186961002

Désapprouver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement du règlement 01-280-46 
modifiant le règlement d'urbanisme de l'arrondissement du Sud-Ouest (01-280) considérant la non 
conformité des dispositions touchant le verdissement
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50 – Ressources humaines

50.001  Convention collective / Contrat de travail

CE Service des ressources humaines , Direction rémunération globale et systèmes d'information 
R.H. - 1185981001

Approuver les modifications aux Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal pour les années 
2018 à 2021
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60 – Information

60.001  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1177507001

Dépôt des documents intitulés « Émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise -
Inventaire 2014 » et  « Émissions de gaz à effet de serre des activités municipales de l'agglomération de 
Montréal - Inventaire 2015 »

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

60.002  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1187532001

Dépôt du "Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 
2013-2020"

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

60.003  Dépôt

CG Service de l'environnement - 1176874001

Dépôt du "Suivi du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre corporatives 2013-2020"

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
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60.004  Dépôt

CG Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie - 1186091001

Dépôt du Rapport Montréal durable

60.005  Dépôt

CG Direction générale , Cabinet du directeur général - 1183570003

Déposer au conseil municipal et au conseil d'agglomération le suivi du rapport du vérificateur général 
pour l'exercice terminé le 31 décembre 2016 ainsi qu'un retour sur les exercices précédents

Compétence d’agglomération : Acte mixte

60.006  Information

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1183854001

Informer le comité exécutif de la disposition, à titre gratuit, d'un instrument d'arpentage désuet à la 
Fondation du Collège Ahuntsic (OBNL)
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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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