
Procès-verbal de la séance ordinaire du comité exécutif
tenue le mercredi 18 janvier 2017 à 8 h 30

Salle Peter-McGill, Hôtel de ville

PRÉSENCES :

M. Denis Coderre, Maire
M. Pierre Desrochers, Président du comité exécutif
M. Harout Chitilian, Vice-président du comité exécutif
M. Dimitrios (Jim) Beis, Membre du comité exécutif
M. Richard Bergeron, Membre du comité exécutif
M. Russell Copeman, Membre du comité exécutif
Mme Manon Gauthier, Membre du comité exécutif
M. Réal Ménard, Membre du comité exécutif
M. Lionel Perez, Membre du comité exécutif
Mme Chantal Rouleau, Membre du comité exécutif
M. Aref Salem, Membre du comité exécutif
Mme Monique Vallée, Membre du comité exécutif

ABSENCE :

Mme Anie Samson, Vice-présidente du comité exécutif

AUTRES PRÉSENCES :

Me Jean-François Milot, Chef de division - soutien aux instances
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
M. Alain Marcoux, Directeur général
M. Benoit Dagenais, Directeur général adjoint - Services institutionnels
M. Alain Dufort, Directeur général adjoint - Ville-Marie et Concertation des arrondissements
Mme Chantal Gagnon, Directrice générale adjointe - Qualité de vie
M. Francesco Miele, leader de la majorité
Mme Karine Boivin-Roy, conseillère associée
Mme Mary Deros, conseillère associée
Mme Elsie Lefebvre, conseillère associée
M. Jean-François Parenteau, conseiller associé
Mme Chantal Rossi, conseillère associée

____________________________

Cette séance du comité exécutif est tenue conformément au règlement intérieur de la Ville sur la fixation 
des séances ordinaires du comité exécutif.

____________________________

CE17 0035

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l’ordre du jour de la séance ordinaire du comité exécutif du 18 janvier 2017, en y retirant les 
articles 20.004, 30.003, 40.002 et 60.002.

Adopté à l'unanimité.

10.001  

____________________________
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CE17 0036

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 23 janvier 2017. 

Adopté à l'unanimité.

10.002  

____________________________

CE17 0037

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’adopter l'ordre du jour consolidé de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 26 janvier 
2017. 

Adopté à l'unanimité.

10.003  

____________________________

CE17 0038

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

d'accorder trois contrats d'exclusivité pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit pour le 
territoire de l'île de Montréal, pour une durée de deux ans, aux firmes ci-après mentionnées pour les 
objets inscrits en regard de leur nom, conformément aux documents de l’appel d'offres public 15-14809;

- Remorquage Burstall Conrad inc. Contrat 2 – secteur Ouest
- Remorquage Longueuil inc. Contrat 3 – secteur Sud 
- Remorquage Météor inc. Contrat 4 – secteur Nord 

Adopté à l'unanimité.

20.001 1162442001 

____________________________
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CE17 0039

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- d'approuver, conformément aux dispositions de la loi, un projet de convention de gré à gré entre la 
Ville et La Presse ltée pour la fourniture d'espaces dans les médias, pour les besoins du Service de 
l'Espace pour la vie, pour une somme maximale de 367 920 $, taxes incluses, selon les termes et 
conditions stipulés au projet de convention;

2- d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépense de 183 960 $, taxes incluses, équivalent 
à la valeur de la concession de visibilité et de billets promotionnels à La Presse par le Service de 
l'Espace pour la vie.

3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.002 1166157006 

____________________________

CE17 0040

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense de 9 547 036,72 $, taxes incluses, pour des travaux d'égout, de conduites 
d'eau principale et secondaire dans la rue Peel, de la rue Smith à la rue Notre-Dame, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant ; 

2 - d'accorder à Groupe TNT inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux prix de 
sa soumission, soit pour une somme maximale de 8 846 846 $, taxes incluses, conformément aux 
documents de l'appel d'offres public 290101 ; 

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.003 1167231057 

____________________________

CE17 0041

Il est

RÉSOLU :

1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 9 795,06 $, taxes incluses, pour la construction d’un 
nouveau chemin d’accès au dépôt à neige de l’autoroute 13 dans l’arrondissement de Pierrefonds-
Roxboro, dans le cadre du contrat accordé à L.A. Hébert Ltée (CE15 1837), majorant ainsi le montant 
total du contrat de 152 162,14 $ à 161 957,20 $, taxes incluses;
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2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.005 1161175004 

____________________________

CE17 0042

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d’autoriser une dépense totale de 15 078 846,35 $, taxes incluses, pour les travaux d'aménagement 
de surface et d'infrastructures souterraines, entre les rues Duke et de Nazareth, de la rue Saint-
Jacques à la rue Brennan et de réaménagement des rues Ottawa, William, Notre-Dame et 
Wellington, entre les rues Duke et de Nazareth, dans le cadre du projet Bonaventure, comprenant 
tous les frais incidents, le cas échéant;

3 - d'accorder à Excavation Loiselle inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat à cette fin, aux 
prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 13 734 000 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 214721;

4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.006 1161009013 

____________________________

CE17 0043

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - de conclure quatre ententes-cadres, d'une durée de 30 mois, pour la fourniture sur demande de 
ressources d'appoint en support au développement des solutions numériques au Service des 
technologies de l'information;

3 - d'approuver les projets de convention par lesquels les firmes ci-après désignées ayant obtenu les 
plus hauts pointages finaux en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la 
Ville les services professionnels requis à cette fin, pour les sommes maximales inscrites en regard de 
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15486 et 
selon les termes et conditions stipulés aux projets de conventions ;

Firme Description Montant 

COFOMO inc. Lot 1 - Ressources générales en TI 10 942 124,76 $

COFOMO inc. Lot 2- Ressources en architecture, sécurité et 
gestion de projets

10 346 094,36 $

DIGITAL STATE solutions inc. Lot 4 - Ressources spécialisées technologies 
OroBAP et CAMUNDA

993 384,00 $

SYSTEMATIX Technologies de 
l'information inc.

Lot 6 - Ressources spécialisées en contenus 
Web

6 447 062,16 $



Séance ordinaire du comité exécutif du mercredi 18 janvier 2017 à 8 h 30 5

4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget du Service des technologies de 
l'information, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.007 1160149003 

____________________________

CE17 0044

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- de conclure une entente-cadre, d’une durée de 24 mois, pour la fourniture sur demande de services 
professionnels pour le soutien technique aux activités de la Division de l'exploitation du réseau 
artériel pour la conception et la surveillance dans le cadre de la mise aux normes de la signalisation 
lumineuse (feux de circulation);

3- d'approuver un projet de convention de services professionnels par lequel Les Consultants SM inc., 
firme ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, 
s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale 
de 1 659 412,33 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15478 
et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

4- d'imputer cette dépense à même les budgets de la Direction des transports, et ce, au rythme des 
besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.008 1165897007 

____________________________

CE17 0045

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats;

2- d'autoriser une dépense de 2 908 151,86 $, taxes incluses, pour les services professionnels relatifs 
au projet de construction d'un nouveau Complexe aquatique intérieur au Centre Rosemont, 
comprenant tous les frais incidents, le cas échéant; 

3- d'approuver un projet de convention par lequel Poirier Fontaine architectes inc. et Beaudoin Hurens 
inc., ingénieurs, équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection 
préétablis, s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme 
maximale de 2 528 827,71 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 
16-15580 et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention; 

4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.009 1160660010 

____________________________
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CE17 0046

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;

2 - d'approuver un projet de convention par lequel Technologies Pure Canada, seule firme ayant obtenu 
la note de passage en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville les 
services professionnels requis pour l'auscultation de conduites principales d'aqueduc en béton 
précontraint de type AWWA C-301, pour une somme maximale de 3 461 572,44 $, taxes incluses, 
conformément aux documents de l'appel d'offres public 16-15666 et selon les termes et conditions 
stipulés au projet de convention ;

3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.010 1160298004 

____________________________

CE17 0047

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder un soutien financier non récurrent de 17 M$ à Bibliothèque et Archives nationales du 
Québec (BAnQ) pour la restauration, la transformation et la mise aux normes de la bibliothèque 
Saint-Sulpice; 

2 - d'approuver un projet de protocole d'entente entre la Ville de Montréal et Bibliothèque et Archives 
nationales du Québec (BAnQ) établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien 
financier;

3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.011 1161213005 

____________________________

CE17 0048

Il est

RÉSOLU :

d’approuver un projet d’entente paramunicipale entre la Ville de Montréal et le Bureau du Taxi de 
Montréal concernant l’octroi d’un contrat pour l’acquisition de services de gestion vestimentaire intégrée, 
pour une période de 7 ans avec la possibilité de prolonger d’une période de 24 mois.

Adopté à l'unanimité.

20.012 1161694001 

____________________________
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CE17 0049

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple du droit de 
résolution, résultant de l’acte d’échange avec 9104-2523 Québec inc., intervenu le 10 juin 2013, 
devant Me Jacques Dorais, notaire, sous le numéro 44 773 de ses minutes et publié au bureau de la 
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le 12 juin 2013, sous le numéro 
20 019 365;

2 - d'autoriser la directrice de la Direction des transactions immobilières et de la sécurité du Service de la 
gestion et de la planification immobilière à signer pour et au nom de la Ville, le projet d'acte de 
mainlevée, tel qu'il a été approuvé.

Adopté à l'unanimité.

20.013 1153496006 

____________________________

CE17 0050

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'autoriser une dépense maximale de 277 773,85 $, taxes incluses, en faveur du Canadien National 
(CN) pour réaliser une étude de faisabilité et d'avant-projet des infrastructures ferroviaires dans son 
emprise, dans le cadre du projet de raccordement du boulevard Cavendish;

2 - d'autoriser, à cette fin, le directeur du Service des Infrastructures, de la voirie et des transports à 
signer pour et au nom de la Ville la lettre d'autorisation budgétaire jointe au dossier décisionnel;

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

20.014 1166618001 

____________________________

CE17 0051

Il est

RÉSOLU :

1- d’autoriser l’occupation du domaine public par Montréal en histoires aux fins d’installation, d’opération 
et d’entretien de matériel servant à la projection lumineuse à Montréal en Histoires sur le toit d'un 
immeuble connu sous la dénomination « Édifice Lucien-Saulnier », portant le numéro civique 155, rue 
Notre-Dame Est, à Montréal, ainsi que le droit d’utiliser la salle mécanique située au 4

e
étage du 

même édifice, à titre gratuit

2- d'approuver, à cette fin, un projet de contrat entre la Ville de Montréal et Montréal en histoires, selon 
les termes et conditions y stipulés.

Adopté à l'unanimité.

20.015 1165372002 

____________________________
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CE17 0052

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois, pour la fourniture sur demande 
d'hypochlorite de sodium 12 % en vrac pour les piscines de la Ville de Montréal ;

2 - d'accorder au seul soumissionnaire UBA inc., ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le 
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel 
d'offres public 16-15253 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel ;

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services 
corporatifs et des villes liées participantes, et ce au rythme des besoins à combler. 

Adopté à l'unanimité.

20.016 1167360003 

____________________________

CE17 0053

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil d’agglomération :

1 - d'accorder une avance de fonds de 700 000 $ à Concertation régionale de Montréal, sur la somme de 
6,3 M$ prévue à l'entente en préparation, à même le budget du Service du développement 
économique; 

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville et Concertation régionale de Montréal établissant les 
modalités et conditions de versement de cette avance de fonds. 

Adopté à l'unanimité.

20.017 1170191001 

____________________________

CE17 0054

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques québécoises a été élaborée et adoptée par la Table 
permanente de concertation des bibliothèques québécoises, qui regroupe notamment des représentants 
des bibliothèques publiques, scolaires, collégiales, universitaires et spécialisées au Québec;

CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques québécoises a été adoptée par l'Union des 
municipalités du Québec;

CONSIDÉRANT que la Déclaration des bibliothèques québécoises a été déposée à l'Assemblée 
nationale par le ministre de la Culture et des Communications du Québec ministre responsable de la 
Protection et de la Promotion de la langue française, Monsieur Luc Fortin, le 19 octobre 2016;

CONSIDÉRANT que la Déclaration identifie les bibliothèques comme étant des carrefours d'accès à 
l'information, à la documentation et à la culture, des centres d'apprentissage et de soutien à la recherche, 
des espaces d'appropriation et d'usage technologique, des leviers socio-économiques, des lieux de 
rencontres et d'échanges, des lieux de médiation et de développements culturels;
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Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

d'adopter la Déclaration des bibliothèques québécoises. 

Adopté à l'unanimité.

30.001 1166936002 

____________________________

CE17 0055

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

de recommander au conseil municipal :

que la Ville de Montréal :

1- s'engage à respecter les modalités du guide sur le programme Fonds pour l'eau potable et le 
traitement des eaux usées (FEPTEU);

2- s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs 
ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute responsabilité quant aux 
réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant comme fondement une 
blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés à des biens ou la perte 
de biens attribuable à un acte délibéré ou négligent découlant directement ou indirectement des 
investissements réalisés au moyen de l'aide financière obtenue dans le cadre du programme 
FEPTEU;

3- s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme;

4- s'engage à payer sa part de coûts admissibles et d'exploitation continue du projet;

5- s'engage à assumer tous les coûts non admissibles au programme FEPTEU associés à son projet, y 
compris tout dépassement de coûts et directives de changement;

6- autorise le dépôt de la demande d'aide financière portant les numéros 2015095 du 9 décembre 2016 
au volet 1 du programme FEPTEU. 

Adopté à l'unanimité.

30.002 1161158006 

____________________________

CE17 0056

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser le Service des affaires juridiques à régler hors Cour l'action intentée par Réal Paul, 
architecte et Axor Experts-Conseils contre la Ville de Montréal relativement au contrat de services 
professionnels dans le dossier no. 500-17-088906-154 de la Cour supérieure de Montréal, pour un 
montant total de 109 226,25 $; 

2 - d'autoriser le Service des finances à émettre et transmettre à Me Paule Biron, le chèque suivant : 
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- à l'ordre de Réal Paul, architecte au montant de 109 226,25 $; 

3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.

30.004 1163482001 

____________________________

CE17 0057

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 200 000 $, plus taxes, pour les services du cabinet Irving 
Mitchell Kalichman (IMK) à titre d'avocats externes, dans le cadre du dossier de réclamation auprès 
du liquidateur aux biens des entreprises du groupe Catania;

2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

30.005 1163219012 

____________________________

CE17 0058

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour  du conseil d'agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement du conseil d’agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de 
Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.001 1162748003 

____________________________

CE17 0059

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement modifiant le Règlement sur le transport par taxi (RCG 10-009) », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.003 1167215001 

____________________________

CE17 0060
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Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement du conseil d’agglomération visant à favoriser la cohérence des interventions en ce qui 
concerne l’exercice des compétences relatives aux matières résiduelles », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.004 1166717002 

____________________________

CE17 0061

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 4 300 000 $ afin de financer les améliorations des lieux d'élimination de neige 
et des équipements connexes », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.005 1161175003 

____________________________

CE17 0062

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 210 000 000 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du 
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant 7 décembre 2016, de la 
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par un règlement adopté par le conseil 
d’agglomération », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.006 1165929003 

____________________________
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CE17 0063

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 66 660 721 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de 
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement 
autorisant un emprunt de 67 159 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de 
réaménagement du domaine public afin de poursuivre la réalisation du Quartier des spectacles 
(RCG 16-013) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.007 1165929006 

____________________________

CE17 0064

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 94 234 414 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de 
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement 
autorisant un emprunt de 95 000 000 $ afin de financer le projet de la rue Sainte-Catherine ouest 
incluant, notamment la mise à niveau des infrastructures souterraines et l’aménagement urbain 
(RCG 15-034) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.008 1165929011 

____________________________

CE17 0065

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 82 769 876 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du 
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la 
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de 
83 600 000 $ pour le financement du réaménagement du domaine public et de l’acquisition de terrains à 
des fins de parcs et places publiques dans le secteur Griffintown (RCG 13-021) », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.009 1165929012 

____________________________
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CE17 0066

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 20 210 370 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du 
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la 
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de 
30 000 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de réaménagement du domaine public, 
incluant les travaux d’infrastructures, ainsi que l’acquisition d’immeubles, d’équipement et de mobilier 
urbain dans le cadre du projet Griffintown, secteur Peel-Wellington (RCG 10-013) », et d’en recommander 
l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.010 1165929013 

____________________________

CE17 0067

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 41 585 688 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de 
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement 
autorisant un emprunt de 44 500 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement du domaine 
public PPU Quartier des Gares (RGC 16-001) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.011 1165929008 

____________________________

CE17 0068

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 12 883 998 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de 
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement 
autorisant un emprunt de 13 750 000 $ pour le financement de travaux d’aménagement du domaine 
public PPU Quartier Latin (RCG 16-002) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.012 1165929007 

____________________________
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CE17 0069

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 31 019 599 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de 
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement 
autorisant un emprunt de 31 700 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement d’une place publique 
aux abords du métro Champ-de-Mars (RCG 15-066) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.013 1165929009 

____________________________

CE17 0070

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 25 961 339 $ afin de financer les travaux d’aménagement et de 
réaménagement du domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 
7 décembre 2016, de la compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement 
autorisant un emprunt de 28 000 000 $ afin de financer les travaux de réaménagement du Square Viger 
(RCG 15-079) », et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente. 

Adopté à l'unanimité.

40.014 1165929010 

____________________________

CE17 0071

Il est

RÉSOLU :

d'inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion, le règlement intitulé « Règlement 
autorisant un emprunt de 13 951 506 $ pour le financement de l’aménagement et du réaménagement du 
domaine public dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la 
compétence du conseil d’agglomération et dont l’objet est visé par le Règlement autorisant un emprunt de 
21 000 000 $ pour le financement des travaux d’infrastructures, d’aménagement et de réaménagement 
du domaine public aux abords du Centre Hospitalier de l’Université de Montréal, et la mise en place et les 
activités du Bureau de projet, qui aura le mandat de gérer la réalisation de ces travaux (RCG 08-005) », 
et d’en recommander l’adoption à une séance subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.015 1165929014 

____________________________
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CE17 0072

Il est

RÉSOLU :

d’inscrire à l’ordre du jour du conseil d’agglomération, pour avis de motion, le règlement intitulé 
« Règlement abrogeant le Règlement sur la subvention relative à l'amélioration de la sécurité incendie 
des résidences privées pour aînés (RCG 15-018) », et d’en recommander l’adoption à une séance 
subséquente.

Adopté à l'unanimité.

40.016 1162725002 

____________________________

CE17 0073

Il est

RÉSOLU :

de prendre acte du rapport mensuel des décisions déléguées concernant les transactions d'acquisition ou 
d'aliénation d'un immeuble (terrain) d'une valeur maximale de 25 000 $, couvrant la période du 
1

er
novembre 2016 au 30 novembre 2016, conformément au Règlement intérieur du comité exécutif sur la 

délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés (RCE 02-004). 

Adopté à l'unanimité.

60.001 1164396020 

____________________________

Levée de la séance à 10 h 35

70.001

____________________________

Les résolutions CE17 0035 à CE17 0073 consignées dans ce procès-verbal sont considérées signées 
comme si elles l'avaient été une à une.

____________________________

______________________________ ______________________________
Pierre Desrochers Yves Saindon
Président du comité exécutif Greffier de la Ville
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