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Séance ordinaire du comité exécutif
du mercredi 12 septembre 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 17 septembre 
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 
20 septembre 2018

10.004  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 15 août 2018, à 8 h 30

10.005  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du comité exécutif tenue le 17 août 2018, à 
10 h



Page 2

10.006  Procès-verbal

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif tenue le 29 août 2018, à 8 h 30
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20 – Affaires contractuelles

20.001  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service du matériel roulant et des ateliers - 1188034007

Accorder 3 contrats à Grenier Chevrolet Buick GMC Ltée pour la fourniture de vingt-trois (23) 
camionnettes compactes - Dépense totale  de 854 417,08 $, taxes incluses - Appel d'offres public 
18-17057 - (4 soumissionnaires)

20.002  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Accorder trois contrats (3 lots) à la firme Honeywell Limitée pour le service d'entretien d'équipements de 
mécanique du bâtiment - CVAC, pour une période de cinq années à compter du 1er octobre 2018 -
Dépense fixe totale de 4 908 108,13 $, indexation et taxes incluses - Autoriser une dépense 
supplémentaire de 15 % pour des travaux contingents, pour un montant total maximal de 5 644 324,35 $ 
- Appel d'offres public 18-16922 (2 soumissionnaires)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.003  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CE Service du matériel roulant et des ateliers - 1188034004

Accorder un contrat à Trois Diamants Auto, pour la fourniture de cinq (5) camionnettes 4x4 pour une 
somme maximale de 216 258,78 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17098 - (5 soumissionnaires)

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

sécurité civile, de sécurité incendie et de premiers répondants

20.004  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187394009

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc. pour la réalisation des travaux de réfection 
des chemins de détour pour autobus en direction nord (avenue Bourbonnière, boulevard Rosemont, 23e 
avenue et boulevard des Grandes Prairies) du projet intégré de service rapide par bus (SRB) sur le 
boulevard Pie-IX / Dépense totale de 1 807 696,95 $ (Contrat 1 481 718,81 $, incluant les taxes + 
contingences + incidences) - Appel d'offres public 442610 (5 soumissionnaires conformes)
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20.005  Contrat de construction

CM Service des grands parcs_verdissement et du Mont-Royal , Direction aménagement des parcs 
et espaces publics - 1187936009

Accorder un contrat à Charex inc., pour les travaux d'infrastructure en vue de l'aménagement d'un terrain 
de soccer-football en gazon synthétique au Complexe sportif Marie-Victorin - Dépense totale de 
5 326 354,71 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-6057 (4 soumissionnaires)

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.006  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187394002

Accorder, conjointement avec  l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC 
inc. pour la réalisation des travaux de construction du LOT Nord du tronçon montréalais du projet intégré 
de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour un montant de 55 972 336,46$, incluant les 
taxes à la suite de l'appel d'offres public 212001 (4 soumissionnaires) - Autoriser une dépense totale de 
65 740 233,75 $, incluant contingences, incidences et les taxes, ainsi qu'un revenu de 1 372 046,82 $ 
(taxes incluses) pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon l'entente 
(CG18 0234)

20.007  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187394003

Accorder, conjointement avec l'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), un contrat à EBC 
inc. pour la réalisation des travaux de construction du LOT Centre du tronçon montréalais du projet 
intégré de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour un montant de 60 269 895,00 $, 
incluant les taxes à la suite de l'appel d'offres public 212002 (4 soumissionnaires) - Autoriser une 
dépense totale de 70 668 488,93 $ incluant contingences, incidences et les taxes, ainsi qu'un revenu de 
737 205,01$ (taxes incluses) pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon 
l'entente (CG18 0234)

20.008  Contrat de construction

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1188081001

Accorder un contrat à la compagnie Aménagement Côté Jardin Inc. pour des travaux de réfection des 
infrastructures et d'aménagement de surface des rues du Shannon et Murray - Griffintown Lot-2. 
Arrondissement du Sud-Ouest - Dépense totale de 9 059 013,33 $ (contrat:7 527 356,91 $, contingences 
: 881 925,91 $ et incidences : 649 730,51 $), taxes incluses - Appel d'offres public 331801 
(2 soumissionnaires, 1 seul conforme)
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20.009  Contrat de construction

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1181029004

Accorder un contrat à Construction Gamarco inc., pour les travaux de mise aux normes de l'aréna Saint-
Michel de l'arrondissement de Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension - Dépense totale de 21 143 426,93 $, 
taxes incluses - Appel d'offres public no. 5960 (6 soumissionnaires)

20.010  Contrat de construction

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

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 du projet intégré 
de service rapide par bus (SRB) sur le boulevard Pie-IX, pour un montant de 75 676 545,00 $, incluant 
les taxes à la suite de l'appel d'offres public 212003 (3 soumissionnaires conformes). Autoriser une 
dépense totale de 88 469 719,98 $ incluant contingences, incidences et les taxes, ainsi qu'un revenu de 
173 138,27 $ (taxes incluses) pour les incidences de la CSEM qui sont remboursables par l'ARTM selon 
l'entente (CG18 0234) 

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

20.011  Contrat de services professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187394006

Accorder, conjointement avec  l'Autorité régionale de transport métropolitain, un contrat de services 
professionnels pour Coordination de projet et assistance technique en télécommunications et systèmes 
de transport intelligents et feux de circulation dans le cadre du projet du SRB Pie-IX à Yves R. Hamel et 
Associés Inc. pour le montant de 1 104 237,15$ (taxes incluses) - Appel d'offres public 18-17070 
(2 soumissionnaires) - Autoriser une dépense totale de 1 269 872,72$, incluant contingences, ainsi que 
les taxes

20.012  Contrat de services professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187394008

Accorder, conjointement avec  l'Autorité régionale de transport métropolitain, un contrat de services 
professionnels en Maintien de la circulation et communications de chantier du projet SRB Pie-IX à 
Groupe Intervia inc. pour le montant de 1 854 684,72$ (taxes incluses) - Appel d'offres public 18-16570 
(3 soumissionnaires) - Autoriser une dépense totale de 2 132 887,43$, incluant contingences, ainsi que 
les taxes
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20.013  Contrat de services professionnels

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

Accorder un contrat de services professionnels 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 - Somme maximale de 710 545,50 $, taxes incluses - Contrat de gré 
à gré (fournisseur unique)

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

20.014  Contrat de services professionnels

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets 
immobiliers - 1183482002

Accorder un contrat de services professionnels à Groupe Marchand Architecture & Design Inc. pour les 
services professionnels en architecture et ingénierie pour la conversion du chauffage et la mise aux 
normes de l'aréna Maurice-Richard - Dépense totale de 832 069,33 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public NO 18-16634 (3 soumissionnaires)

20.015  Contrat de services professionnels

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

Accorder un contrat à Rioppel 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 (batiment # 8636) pour une somme maximale de 494 440,85 $ - Dépense totale de 
568 606,97 $ , taxes et contingences incluses - Appel d'offre public 18-16736  (3 soumissionnaires)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.016  Contrat de services professionnels

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

Conclure avec Cima+ s.e.n.c. une entente-cadre 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 soumissionnaires, 1 seul conforme) (montant estimé : 1 556 337,99 $, taxes incluses, 
honoraires 1 353 337,38 $ + contingences 203 000,61 $)

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

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187394005

Accorder, conjointement avec  l'Autorité régionale de transport métropolitain, quatre contrats de services 
professionnels pour la surveillance des travaux; la surveillance environnementale et le contrôle des 
matériaux; la surveillance STI, ainsi que le maintien de la circulation du projet SRB Pie-IX respectivement 
à WSP Canada inc., Groupe ABS inc., CIMA+ S.E.N.C. et Stantec Experts-conseils ltée pour les 
montants respectifs de 19 283 705,42 $, 5 228 787,06 $, 1 803 359,88 $ et 1 437 799,17 $ (taxes 
incluses) - Appel d'offres public 18-16569 (2, 3, 3 et 5 soumissionnaires respectifs) - Autoriser une 
dépense totale de 31 916 699,26 $, incluant contingences, ainsi que les taxes

20.018  Contrat de services professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1187394007

Accorder, conjointement avec  l'Autorité régionale de transport métropolitain, un contrat de services 
professionnels en santé et sécurité dans le cadre du projet SRB Pie-IX à IGF Axiom pour le montant de 
3 068 640,44 $ (taxes incluses) - Appel d'offres public 18-16689 (2 soumissionnaires) - Autoriser une 
dépense totale de 3 528 936,51 $, incluant contingences, ainsi que les taxes

20.019  Contrat de services professionnels

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

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 - Somme de 15 911 289,00 $, taxes incluses - Appel d'offres 
public 17-16146 (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.020  Contrat de services professionnels

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction gestion du portefeuille de projets -
1181009015

Autoriser une dépense maximale additionnelle de 56 115,39 $, taxes incluses, pour l'ajustement des 
honoraires de base (à pourcentage) de Petropoulos, Bomis & associés inc. en fonction des plus bas prix 
soumis pour les travaux de réfrigération de la patinoire de l'îlot Clark du Quartier des spectacles (phase 
4B - secteur de la Place des Arts) / Approuver un projet d'avenant à la convention de services 
professionnels intervenue entre la Ville de Montréal et Petropoulos, Bomis & associés inc., majorant ainsi 
le montant maximal du contrat de 111 830,09 $ à 167 945,48 $, taxes incluses / Autoriser une deuxième 
dépense maximale additionnelle de 8 417,31 $, taxes incluses, pour l'enveloppe des contingences prévue 
en lien avec le travail de cette firme
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20.021  Entente

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

Approuver l'entente à conclure 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

20.022     Entente

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des transports - 1180566001

Approuver une entente entre la Ville de Montréal et la société de transport de Montréal (STM) relative au 
projet de service rapide par bus Côte-Vertu/Sauvé - Dépense totale de 13 594 744,68 $, taxes incluses

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.024  Immeuble - Acquisition

CG Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1186037003

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de Placements Seda ltée. pour fins de 
parc, un terrain vacant, connu et désigné comme étant le lot 1 416 442 du cadastre du Québec, situé à 
proximité du boulevard Lakeview, à Beaconsfield, au prix de 12 300 000 $ plus les taxes applicables, soit 
14 141 925 $, incluant les taxes

Compétence d’agglomération : Annexe du décret - Écoterritoires

20.025  Immeuble - Acquisition

CM Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières -
1184962008

Approuver une promesse bilatérale de vente et d'achat par laquelle la Société québécoise des 
infrastructures s'engage à vendre à la Ville qui accepte l'immeuble connu sous le nom de l'Îlot Voyageur 
Sud, portant les numéros de lots 3 523 567 et 3 523 568 du cadastre du Québec, circonscription foncière 
de Montréal, d'une superficie de 7 062 m², avec bâtiment vacant dessus érigé sis au 505, boulevard de 
Maisonneuve Est, dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour la somme de 18 000 000 $, plus les taxes 
applicables, pour des fins municipales



Page 9

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

(CE DOSSIER A ÉTÉ RETIRÉ)

20.027  Immeuble - Location

CM Service de la gestion et de la planification immobilière - 1185323004

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue d'Hydro-Québec, pour une durée de 10 
ans, à compter du 1er novembre 2014, les parties des lots 1 335 891, 1 094 253, 1 335 890 et 1 333 347 
du cadastre du Québec, d'une superficie approximative de 21 350 m², pour les fins d'une aire de 
circulation pour le transport de la neige usée à l'intérieur du dépôt à neige Langelier, situées à l'extrémité 
nord de la rue Langelier, dans l'arrondissement de Saint-Léonard, moyennant un loyer total de 
338 600,23 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au bail / 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

20.028  Subvention - Contribution financière

CE Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques -
1181179009

Accorder une contribution financière non récurrente de 10 000 $ à Fondation Rues principales afin de 
contribuer à l'organisation du 31e colloque annuel Rues Principales

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

spécifiquement à une entreprise

20.029  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la diversité sociale et des sports - 1181643003

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 31 338 $ à deux organismes soit à l'organisme 
Fondation Jasmin Roy d'un montant de 10 000 $ pour la réalisation du projet Développer les 
compétences relationnelles avec les enfants trans et à l'organisme Regroupement des centres de la 
petite enfance de l'île de Montréal au montant de 21 338 $ pour la réalisation du projet Recension des 
pratiques de transition à Montréal, à même le budget 2018 de la Politique de l'enfant / Approuver les 
projets de convention à cet effet 

20.030  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1183855004

Accorder un soutien financier de 45 000,00 $, dont 5 000,00 $ en soutien technique, à l'Université de 
Sherbrooke afin de contribuer au programme de recherche de la Chaire SAQ sur la valorisation du verre 
dans les matériaux, sur une période de 2 ans  / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.031  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1183501001

Accorder un soutien financier de 6 500 $ à  Archéo-Québec pour la 14e édition du mois de l'archéologie 
tenue au mois d'août 2018

20.032  Subvention - Soutien financier avec convention

CE Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1186352008

Accorder une contribution financière non récurrente d'un montant de 25 000 $ à Ma Voix Compte pour 
l'organisation d'Influence MTL 2018 qui se tiendra le 26 septembre 2018  / Approuver un projet de 
convention à cet effet

Compétence d’agglomération : Acte mixte

20.033  Entente

CE Service de la culture , Direction du développement culturel - 1177466006

Approuver la convention entre la Ville de Lethbridge, le collectif d'artistes Muse Atelier Art & Architecture 
Inc. et la Ville de Montréal pour le don d'une oeuvre d'art public par la Ville de Lethbridge à la Ville de 
Montréal qui sera installée à la Place Rodolphe-Rousseau dans l'arrondissement de Saint-Laurent

20.034  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - espace de travail -
1182357003

Accorder un contrat à 8470863 Canada inc. pour la fourniture des services de webdiffusion des séances 
du Comité exécutif, du Conseil municipal, du Conseil d'agglomération et des Commissions permanentes 
de la Ville de Montréal, pour une période de douze mois - Somme maximale de 298 440,61 $, taxes 
incluses - Appel d'offres public 18-17108 (3 soumissionnaires, 1 seul conforme)

20.035  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

CM Service des infrastructures_voirie et transports , Direction des infrastructures - 1187231064

Octroyer un contrat de gré à gré à Hydro Québec pour le déplacement d'une ligne aérienne de services 
en lien avec le projet de la vélorue Saint-André (CG18 0189) dans l'arrondissement Plateau-Mont-Royal 
pour la somme maximale de 285 389,52 $, taxes incluses - fournisseur exclusif
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20.036  Contrat d'approvisionnement et de services autres que professionnels

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

Autoriser la prolongation, pour une période de douze (12) mois, du contrat avec la firme Distributions LG 
inc., tel que prévu dans l'appel d'offre 16-15299, 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 - Le montant octroyé de 1 303 816,50 $, 
taxes incluses, sera majoré jusqu'à concurrence de 1 955 724,75 $, taxes incluses

Compétence d’agglomération : Acte mixte
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30 – Administration et finances

30.001  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1180843006

Ratifier la dépense de 226,10 $ relative au déplacement de Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal, 
les 25 et 26 août 2018, à Québec, dans le cadre de la Coupe des maires Birks 2018

30.002  Administration - Nomination de membres

CM Service des ressources humaines , Direction partenaires d'affaires RH - 1183423001

Approuver le renouvellement de mandat de 4 ans de Mme Dominique Ollivier à titre de présidente de 
l'Office de la consultation publique de Montréal et ce, à compter du 22 septembre 2018

30.003  Administration - Nomination de membres

CG 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

30.004  Administration - Accord de principe / Mandat régulier

CE Service de l'approvisionnement - 1184990004

Déclarer inadmissibles Monsieur Pierre-Alain Cotnoir et la firme Coopérative de solidarité WebTV, en 
vertu de l'article 24 du Règlement sur la gestion contractuelle (RGC) adopté par le conseil de la Ville et 
ce, pour une période d'une année à compter du 11 juillet 2018 (contravention à l'article 6 du RGC) 

30.005  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

CM Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et fiscale -
1182739001

Projection des résultats de l'exercice 2018 en date du 30 juin 2018 - Volet municipal et l'état des revenus 
et des charges réels global Ville, au 30 juin 2018 comparé avec le 30 juin 2017
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30.006  Budget - Budget de fonctionnement / PTI

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

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

30.007  Administration - Déplacements / Frais de séjour et de représentation

CE Service du greffe - 1180983001

Autoriser la dépense relative au déplacement, du 17 au 23 septembre 2018, de monsieur Éric Alan 
Caldwell, membre du comité exécutif, responsable du Transport, de l'Urbanisme et de l'Office de 
consultation publique, à Copenhague (Danemark) et Stockholm (Suède), dans le cadre du Congrès 
mondial sur les systèmes de transport intelligents.  Montant estimé : 3 849,40 $
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40 – Réglementation

40.001  Règlement - Adoption

CG Service du développement économique - 1180191007

Adopter un règlement venant modifier 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

40.002  Règlement - Autre sujet

CE Direction générale , Cabinet du directeur général - 1181353004

Adopter le projet de règlement modifiant le Règlement intérieur du comité exécutif sur la délégation des 
pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004) afin de modifier le règlement et l'annexe A pour 
refléter certaines réorganisations administratives

40.003  Toponymie

CM Service de la mise en valeur du territoire , Direction de l'urbanisme - 1184521017

Nommer le centre Marcel-Morin et renommer le « centre communautaire Gerry-Robertson » le centre 
communautaire de l'Est, dans l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro

40.004  Urbanisme - Certificat de conformité

CG 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 situé 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
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40.005  Règlement - Adoption

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

Adopter le projet de 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 -
Adopter le projet de 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



Page 16

70 – Autres sujets

70.001  Levée de la séance

CE Direction générale , Cabinet du directeur général 

Levée de la séance
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