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ASSEMBLÉE ORDINAIRE

DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 20 septembre 2018

à 17 h 

AVIS DE CONVOCATION

Montréal, le jeudi 13 septembre 2018

Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil d’agglomération est convoquée, à 
la demande du comité exécutif, pour le jeudi 20 septembre 2018, à 17 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 D’AGGLOMÉRATION

VERSION 2

Le jeudi 20 septembre 2018

à 17 h 

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil 
d’agglomération du jeudi 20 septembre 2018 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la 
version qui vous a été transmise le 6 septembre 2018.

Nous attirons votre attention sur l’ajout des articles 4.04, 6.01, 7.04, 20.14 à 20.22, 
30.01, 41.03, 41.04 et 51.01.

Veuillez noter qu’une version électronique des dossiers accompagne cet ordre du jour 
et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil d’agglomération
du jeudi 20 septembre 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 d'agglomération

03.02 Service du greffe 

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération 
tenue le 23 août 2018
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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, métropole du Québec

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

04.04 Service du greffe - 1183430010

Dépôt de la réponse du comité exécutif aux rapports de la Commission sur les finances 
et l'administration portant sur l'étude des budgets de fonctionnement 2018 de la Ville de 
Montréal, de certaines sociétés paramunicipales et organismes de la Ville de Montréal 
ainsi que de la Société de transport de Montréal et sur l'étude du programme triennal 
d'immobilisations 2018-2020 de la Ville de Montréal et de la Société de transport de 
Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

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

05.01 Service du greffe 

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
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06 – Dépôt de rapports des commissions du conseil

06.01 Service du greffe 

Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité 
montréalaise intitulé: Création de mesures d'hébergement d'urgence et d'accès aux 
ressources pour les personnes en situation d'itinérance dans les arrondissements et les 
villes liées périphériques de Montréal

07 – Dépôt

07.01 Service du greffe 

Dépôt du procès-verbal de correction en regard du règlement RCG 09-023-9

07.02 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1182937001

Dépôt du Bilan 2017 des matières résiduelles de l'agglomération de Montréal

07.03 Service du greffe 

Dépôt de la résolution 18 0720 adoptée par le conseil municipal de la Ville de Dollard-
des-Ormeaux le 3 juillet 2018 relative à la chirurgie de l'implant cochléaire à Montréal

07.04 Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et 
fiscale - 1182739002

Dépôt de la projection des résultats de l'exercice 2018 en date du 30 juin 2018 - Volet 
agglomération et l'état des revenus et des charges réels global Ville, au 30 juin 2018 
comparé avec le 30 juin 2017

11 – Dépôt de pétitions

11.01 Service du greffe 

Dépôt de pétitions
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20 – Affaires contractuelles

20.01 Service du matériel roulant et des ateliers - 1188034005

Accorder un contrat à Manutention Toromont pour la fourniture de huit voiturettes 
électriques à plate-forme, deux places, pour une somme maximale de 135 022,04 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-17097 (1 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.02 Service du matériel roulant et des ateliers - 1188034003

Accorder un contrat à Équipements de Levage Novaquip inc. pour la fourniture de 8 
ensembles de six vérins à colonnes, pour une somme maximale de 545 423 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17076 (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.03 Service du matériel roulant et des ateliers - 1184922008

Accorder un contrat à Fortier Auto (Montréal) ltée pour la fourniture de 18 véhicules 
utilitaires Ford Police Interceptor (item 2), pour une somme maximale de 769 851,90 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16875 (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.04 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1180184001

Conclure deux ententes-cadres avec Les compteurs Lecomte ltée et Nouvelle 
technologie (TEKNO) inc. pour l'achat de compteurs d'eau - Appel d'offres public 18-
17019 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.05 Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles 
- 1182621001

Autoriser une dépense additionnelle de 5 471 639 $, taxes incluses, pour exercer les 
deux options de prolongation de 12 mois de 20 000 tonnes par année, soit du 1er janvier 
2019 au 31 décembre 2020, et pour exercer l'option de traitement de 10 000 tonnes 
supplémentaires par année pour les années 2018, 2019 et 2020 du contrat de 
traitement par compostage des résidus alimentaires accordé à Recyclage Notre-Dame 
inc. (CG15 0355), majorant ainsi le montant total du contrat de 5 342 716 $ à 
10 814 355 $, taxes incluses / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire 
du Service de l'environnement de 48 429,26 $ en 2019 et de 81 604,36 $ en 2020

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

20.06 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526017

Accorder un contrat à Clean Water Works inc. pour la réhabilitation du collecteur de 
Rouen par technique de chemisage avec cure aux rayons ultraviolets - Dépense totale 
de 2 549 225,70 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public CP18056-
172752-C (3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.07 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526018

Accorder un contrat à Les Entreprises de Construction Refrabec inc. pour les travaux 
de remise à niveau des systèmes d'incinération des boues no 2 et 4 de la station 
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte - Dépense totale de 637 939,43 $, taxes 
et contingences incluses - Appel d'offres public SP18066-BF0000-C (2 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux



Page 8

20.08 Service des technologies de l'information - 1187438005

Conclure une entente-cadre de services professionnels avec AFI Expertise (division 
Groupe Edgenda inc.) pour la conception et la diffusion d'un parcours de formations en 
analyse d'affaires, pour une durée de 24 mois, pour une somme maximale de 
332 277,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16926 (3 soum., 1 seul 
conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.09 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction 
aménagement des parcs et espaces publics - 1187936017

Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec Englobe Corp. 
(483 563,29 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin GEM Québec inc. (523 164,99 $, taxes 
incluses) pour réaliser des études et expertises géotechniques, ainsi que de 
caractérisations environnementales, dans le cadre de la réalisation des projets du 
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal - Appel d'offres public 
18-16971 (4 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.10 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1185110001

Accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc. et GBi experts-conseils inc. pour la 
réalisation de services professionnels en architecture et ingénierie dans le cadre de 
projets de protection de bâtiments corporatifs - Dépense totale de 3 779 812,86 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17071 (4 soum.) 

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.11 Service des technologies de l'information , Direction Solutions d'affaires -
Institutionnelles - 1187684004

Conclure une entente de gré à gré avec le Centre de services partagés du Québec 
(CSPQ), pour une période de 12 mois, pour l'acquisition de services professionnels 
Oracle pour accompagner la Ville dans la migration du système intégré Montréal 
(SIMON) vers Oracle ERP Cloud, pour une somme maximale de 893 181,44 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.12 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1187723005

Décréter le renouvellement de l'imposition d'une réserve foncière, à des fins de travaux 
et de prolongement du boulevard Cavendish, sur une partie du lot 2 090 312 du 
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal

Compétence 
d’agglomération : 

Voie de circulation artérielle-boulevard Cavendish 
(Cavendish/ Cavendish/Royalmount)

20.13 Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat -
1187511003

Approuver le projet d'addenda no 1 modifiant la convention intervenue entre la Ville de 
Montréal et L'Espace Ludique (CG17 0462) pour une contribution financière de 
100 000 $ visant des améliorations locatives dans le cadre du projet d'expansion et 
d'agrandissement 

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.14 Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1182518003

Accorder un contrat de gré à gré à Technologies Direxyon inc. (anciennement Solutions 
Modex inc.) pour le renouvellement du service de maintenance applicative pour le 
logiciel d'aide à la décision « Infra » servant à la production des plans d'intervention 
intégrés des réseaux d'aqueduc, d'égouts et de voirie sur le territoire de l'agglomération 
et pour l'hébergement des données, pour la période du 1er octobre 2018 au 30 
septembre 2021, pour une somme maximale de 710 545,50 $, taxes incluses 
(fournisseur unique)
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Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.15 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1185892001

Accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc., GBI services d'ingénierie et VAD 
designers d'espaces, pour la fourniture de services professionnels en architecture, 
design et ingénierie dans le cadre de la mise en oeuvre de la stratégie administrative 
visant la densification des espaces administratifs à Chaussegros-de-Léry - Dépense 
totale de 568 606,97 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offre public 18-16736 
(3 soum.)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

20.16 Service de police de Montréal , Direction des opérations - 1182610001

Approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de Montréal et le Ministère de la 
sécurité publique pour la réalisation du projet de l'Équipe intégrée de lutte contre le 
proxénétisme / Autoriser à cette fin la réception d'une contribution financière maximale 
annuelle de 745 800 $ ainsi qu'un montant maximal de 397 500 $ / Autoriser la création 
d'une équipe intégrée de lutte contre le proxénétisme pour une période de 4 ans / 
Autoriser un budget additionnel en provenance des dépenses contingentes pour 2018 
de 775 000 $ et un ajustement de la base budgétaire selon les informations inscrites au 
dossier décisionnel

Compétence 
d’agglomération : 

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

20.17 Service des communications , Direction partenaires d'affaires en 
communication - 1184956001

Autoriser la prolongation pour une période de douze mois du contrat avec Distributions 
LG inc. (CG16 0536), soit du 29 septembre 2018 au 28 septembre 2019, pour 
l'impression et la distribution porte-à-porte d'avis ou de bulletins d'information aux 
résidents de l'île de Montréal, pour un montant de 651 908,25 $, taxes incluses, 
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 303 816,50 $ à 1 955 724,75 $, taxes 
incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.18 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction -
Transactions immobilières - 1186037003

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

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Placements Seda 
ltée, pour fins de parc, un terrain vacant, constitué du lot 1 416 442 du cadastre du 
Québec, circonscription foncière de Montréal, située à proximité du boulevard 
Lakeview, à Beaconsfiled, pour la somme de 14 141 925 $, taxes incluses

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires

20.19 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Gestion 
immobilière et exploitation - 1186292002

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

Accorder trois contrats à Honeywell limitée pour le service d'entretien d'équipements de 
mécanique du bâtiment pour 3 lots - CVAC, pour une période de cinq ans, à compter du 
1er octobre 2018 - Dépense fixe totale de 4 908 108,13 $, indexation et taxes incluses -
Dépense totale maximale de 5 644 324,35 $, taxes et contingences incluses - Appel 
d'offres public 18-16922 (2 soum.)

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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20.20 Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du 
portefeuille de projets - 1187394010

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

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un 
contrat à EBC inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot Sud du tronçon 
montréalais, dans le cadre du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le 
boulevard Pie-IX, pour une somme maximale de 75 676 545 $, taxes incluses - Appel 
d'offres public 212003 (3 soum.) / Autoriser une dépense totale de 88 469 719,98 $, 
taxes, contingences et incidences incluses, ainsi qu'un revenu de 173 138,27 $, taxes 
incluses, pour les incidences de la CSEM remboursables par l'ARTM conformément à 
l'entente intervenue entre la Ville et l'ARTM (CG18 0234)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

20.21 Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la 
gestion de projets immobiliers - 1185965003

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

Conclure une entente-cadre avec Cima+ s.e.n.c. pour une période approximative de 36 
mois, avec possibilité d'une prolongation de 12 mois, pour la fourniture de services 
professionnels de contrôleurs de chantier pour divers projets de la Direction de la 
gestion des projets immobiliers - Appel d'offres public 18-17021 (2 soum., 1 seul 
conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte
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20.22 Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise -
espace de travail - 1187684005

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

Accorder un contrat à Onix Networking Canada inc. pour l'acquisition d'une solution 
infonuagique de courrier électronique, d'outils de collaboration, de suite bureautique et 
de prestations de services professionnels, pour une période de 4 ans, pour une somme 
maximale de 15 911 289 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16146 (3 soum., 
1 seul conforme)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

30 – Administration et finances

30.01 Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme -
1182622001

Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de 
l'agglomération de Montréal du projet de reconstruction à 315 kV de la ligne souterraine 
Dorchester-Beaumont située à Montréal soumis par Hydro-Québec

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

41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement

41.01 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1186620008

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 7 500 000 $ pour le 
financement de la mise en oeuvre du plan d'action contre l'agrile du frêne dans les bois 
et les grands parcs relevant de la compétence du conseil d'agglomération

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Écoterritoires
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41.02 Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1182675001

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 
4 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection de la station de pompage et du 
réservoir Dollard-des-Ormeaux (RCG 15-041) afin d'augmenter le montant de l'emprunt 
à 12 631 000 $

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

41.03 Service du développement économique - 1180191007

Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération 
sur la définition de l'aide à l'entreprise (RCG 06-019)

Compétence 
d’agglomération : 

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

41.04 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1186620009

Avis de motion et dépôt - Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels 
le droit de préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être 
ainsi acquis aux fins de parc régional

Avis de motion de dépôt - Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la 
délégation de pouvoirs du conseil d'agglomération au comité exécutif relatif à l'exercice 
du droit de préemption

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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42 – Adoption de règlements

42.01 Service de l'eau , Direction de la gestion stratégique des réseaux d'eau -
1187404001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement concernant la quote-part tarifaire pour la 
fourniture de compteurs et la réalisation des activités déléguées afférentes 
(RCG 13-005)

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur les 
délégations relatives au Règlement sur la mesure de la consommation de l'eau dans les 
bâtiments utilisés en partie ou en totalité à des fins non résidentielles (RCG 07-031) 
(RCG 13-004)

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.02 Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs -
1182748002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098)

Compétence 
d’agglomération : 

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

42.03 Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1187526015

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 29 000 000 $ afin de financer les 
travaux sur les collecteurs d'égouts

Compétence 
d’agglomération : 

Alimentation en eau et assainissement des eaux

42.04 Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction gestion 
des parcs et biodiversité - 1180592005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 000 000 $ afin de financer les 
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels
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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

42.05 Société du Parc Jean-Drapeau - 1182837002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 48 000 000 $ 
afin de financer la réalisation du projet d'amélioration des infrastructures du circuit 
Gilles-Villeneuve dans le cadre du renouvellement des ententes pour le maintien du 
Grand Prix de Formule 1 du Canada à Montréal pour les années 2015 à 2024 
(RCG 15-002) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 53 000 000 $ 

Compétence 
d’agglomération : 

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

42.06 Direction générale , Contrôleur général - 1183088001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le code de conduite des employés de 
la Ville de Montréal (RCG 12-026)

Compétence 
d’agglomération : 

Acte mixte

51 – Nomination / Désignation

51.01 Direction générale , Cabinet du directeur général - 1185330003

Approuver le renouvellement du mandat de Mme Lisa Baillargeon à titre de membre 
indépendant du comité de vérification élargi de la Ville de Montréal et procéder à sa 
désignation à titre de présidente de ce comité

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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