
Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 30 novembre 2017

19 h 

Séance tenue le jeudi 30 novembre 2017
Salle du conseil de l'hôtel de ville

PRÉSENCES :

Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. John Belvedere, Mme Dida Berku, à titre de 
représentante du maire de la Ville de Côte-St-Luc, Mme Karine Boivin-Roy, M. Alex Bottausci, 
Mme Julie Brisebois, M. Georges Bourelle, M. François William Croteau, M. Robert Coutu,           
M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, M. Michel Gibson, Mme Nathalie Goulet, M. Mickey Max 
Guttman, Mme Paola Hawa, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella,        
M. Peter McQueen, M. Sylvain Ouellet, Mme Magda Popeanu, M. Edgar Rouleau, M. Philippe Roy,  
M. William Steinberg, Mme Christina M. Smith, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe Tomlinson et     
Mme Maria Tutino

ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :

M. Pierre Lessard-Blais et Mme Maja Vodanovic

AUTRES PRÉSENCES :

Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice

____________________________

Madame Manon Barbe déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de recueillement .  
Madame Barbe félicite la nouvelle mairesse et tous les conseillers pour leur élection et dépose le procès-
verbal du conseil municipal de Dollard-des-Ormeaux nommant M. Mickey Max Guttman à titre de 
représentant de la Ville au conseil d’agglomération pour une période de 6 mois.

M. François Limoges, du consentement unanime des membres présents, modifie la séquence de l’ordre 
du jour de manière à traiter les articles 51.01 et 51.06 relatifs à la nomination de la présidente et du vice-
président d’assemblée en début de séance.

____________________________
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CG17 0525

Désignation du président d'assemblée du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par Mme Valérie Plante

Et résolu :

de désigner madame Manon Barbe à titre de présidente d’assemblée du conseil d’agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

51.01  

____________________________

CG17 0526

Désignation du vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par Mme Valérie Plante

Et résolu :

de désigner M. Robert Coutu à titre de vice-président d'assemblée du conseil d'agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

51.06  

____________________________

1 - Période de questions du public

La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».

Question de À Objet

M. Matthew James 
Chapman

Mme Valérie Plante Engagement de l’administration  pour la 
protection de l’environnement, la lutte contre 
les gaz à effet de serre et la lutte contre les 
changements climatiques / Collection de 
l’information et consultation citoyenne

M. Patrick Cary-Barnard Mme Valérie Plante Création d’un parc régional comprenant les 240 
hectares d’espace naturel de Pierrefonds-
Ouest / Vision pour l’environnement dans 
l’avenir

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente d’assemblée déclare la période de 
questions du public close à 19 h 17.

____________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil

La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».

Question de À Objet

M. Beny Masella Mme Valérie Plante Au nom des maires et des mairesses des 
villes liées M. Masella félicite Mme Plante 
pour son élection à titre de mairesse et de 
présidente de l’agglomération  / Offre la 
collaboration et la coopération de 
l’association des maires des villes liées pour 
le bon développement de l’agglomération

N’ayant aucune autre intervention de la part des membres du conseil, la présidente d’assemblée déclare la 
période de questions des membres du conseil close à 19 h 20.

____________________________

CG17 0527

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 30 novembre 2017, tel 
que livré aux membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.

Adopté à l'unanimité.

03.01  

____________________________

CG17 0528

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 28 
septembre 2017, à 17 h

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’approuver le procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d’agglomération tenue le 28 septembre 
2017 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 23 novembre 
2017 émis par le greffier. 

Adopté à l'unanimité.

03.02  

____________________________
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4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif

La présidente d’assemblée appelle le point « Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif »

Le porte-parole d’assemblée dépose les documents suivants :

4.01 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 du 1er septembre au 31 octobre 2017.

4.02 Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er septembre au 31 octobre 
2017.

4.03 Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l’article 477.3 de la 
Loi sur les cités et villes du 1er septembre au 31 octobre 2017.

____________________________

5 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du 
conseil » 

Aucun document n’est déposé.

____________________________

6 - Dépôt de rapports des commissions du conseil

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de rapports des commissions du conseil » 

CG17 0529

Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de l'inspecteur général 
concernant l'octroi d'un contrat pour la fourniture de batteries d'accumulateurs pour véhicules 
(appels d'offres 15-14023 et 16-15500)

Le porte parole d’assemblée dépose les commentaires et les recommandations faisant suite au Rapport 
de l’inspecteur général concernant l’octroi d’un contrat pour la fourniture de batteries d’accumulateurs 
pour véhicules (appels d’offres 15-14023 et 16-15500), et le conseil en prend acte. 

06.01  

____________________________

CG17 0530

Dépôt des commentaires et des recommandations faisant suite au Rapport de l'inspecteur général 
sur la résiliation du contrat visant la reconstruction de belvédères, de passerelles et de sentiers 
au parc-nature du Bois-de-l'Île-Bizard (appel d'offres 16-6853)

Le porte-parole d’assemblée dépose les commentaires et les recommandations faisant suite au Rapport 
de l’inspecteur général sur la résiliation du contrat visant la reconstruction de belvédères, de passerelles 
et de sentiers au parc-nature du Bois-de-l’Île-Bizard (appel d’offres 16-6853), et le conseil en prend acte. 

06.02  

____________________________
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7 - Dépôt 

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt »

CG17 0531

Dépôt des calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et du conseil 
d'agglomération pour les mois de novembre et décembre 2017 et pour l'année 2018

Le porte-parole d’assemblée dépose les calendriers des assemblées ordinaires du conseil municipal et 
du conseil d'agglomération pour les mois de novembre et décembre 2017 et pour l'année 2018, et le 
conseil en prend acte. 

07.01  

____________________________

CG17 0532

Dépôt de la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil d'agglomération

Le porte-parole d’assemblée dépose la liste des membres du conseil municipal siégeant au conseil 
d'agglomération, et le conseil en prend acte.

07.02  

____________________________

11 - Dépôt de pétitions

La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »

Aucun document n’est déposé.

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.01 à 20.05 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG17 0533

Décréter l'acquisition par voie d'expropriation ou par tout autre moyen, d'une partie de terrain 
constitué d'une partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, situé du côté sud de la rue Wellington et à l'ouest de la rue Bridge, dans 
l'arrondissement du Sud-Ouest, à des fins d'aménagement d'une piste cyclable

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 25 octobre 2017 par sa résolution CE17 1806;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - de décréter l'acquisition, par voie d’expropriation ou par tout autre moyen, du terrain constitué d’une 
partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé sur le long 
de la rue Wellington et à l’ouest de la rue Bridge, dans l’arrondissement du Sud-Ouest, à des fins 
d’aménagement d’une piste cyclable; 

2 - de mandater le Service des affaires juridiques pour entreprendre toutes procédures requises à cette 
fin; 

3 - d'autoriser une dépense de 1 520 000 $, plus les taxes applicables, pour cette acquisition; 

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

5 - de mandater, le cas échéant, la Division de la géomatique pour procéder à l'opération cadastrale 
nécessaire à l'acquisition de la partie du lot 2 294 749 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal; 

6 - d'autoriser l'arpenteur-géomètre en chef de la Ville et chef de division géomatique à signer les 
documents cadastraux au nom de la Ville de Montréal, et ce, à titre d'expropriant, le cas échéant. 

__________________

Un débat s'engage.
__________________

Adopté à l'unanimité.

20.01 1174962006 

____________________________

CG17 0534

Accorder trois contrats à Sogep inc. pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature, 
pour une période de 36 mois, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021, le contrat 17-6022, section 
Ouest, pour une somme maximale de 1 996 709,19 $, taxes incluses, le contrat 17-6023, section 
Centre, pour une somme maximale de 1 868 946,55 $, taxes incluses et le contrat 17-6024, section 
Est, pour une somme maximale de 1 947 251,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-15998 
(3 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1849;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d’accorder trois contrats de services techniques et généraux pour l'entretien des parcs-nature pour 
une période de 36 mois, soit du 1er avril 2018 au 31 mars 2021;
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2 - d'approuver les contrats par lesquels Sogep inc., firme ayant obtenu les plus hauts pointages en 
fonction des critères de sélection préétablis pour les contrats N

o
1 et N

o
2, et seule firme 

soumissionnaire ayant obtenu la note de passage pour le contrat No 3, s'engage à fournir à la Ville de 
Montréal les services requis à cette fin, pour les contrats et les sommes maximales indiquées à 
l’égard de chacun d’eux, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-15998 :

Contrat No 1 (17-6022 – section Ouest)  1 996 709,19 $, taxes incluses 
Contrat N

o
2 (17-6023 – section Centre) 1 868 946,55 $, taxes incluses

Contrat No 3 (17-6024 – section Est) 1 947 251,63 $, taxes incluses 

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

Adopté à l'unanimité.

20.02 1176710002 

____________________________

CG17 0535

Accorder un contrat à Hydro-Québec pour la fourniture, l'installation et le raccordement des 
équipements nécessaires à l'alimentation de la cour des Carrières, pour une somme maximale de 
410 000 $, taxes incluses (fournisseur unique)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1850;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder un contrat à Hydro-Québec, fournisseur unique, pour la fourniture, l'installation et le 
raccordement des équipements nécessaires à l'alimentation de la cour des Carrières, aux prix de sa 
soumission, soit pour une somme maximale de 410 000 $, taxes incluses ; 

2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux 
informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.03 1171029003 

____________________________

CG17 0536

Accorder un contrat d'exclusivité à Remorquage Météor inc. pour le remorquage et l'entreposage 
de véhicules de délit pour le secteur Est pour une période de vingt-quatre mois - Appel d'offres 
public 17-16051 (4 soum.)

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1848;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'accorder un contrat d'exclusivité à Remorquage Météor inc., plus bas soumissionnaire conforme, 
pour le remorquage et l'entreposage de véhicules de délit, pour le secteur Est (PDQ 23, 39, 42, 45, 
46, 48 et 49), conformément aux documents de l’appel d'offres public 17-16051;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.04 1172748005 

____________________________

CG17 0537

Exercer les deux options de prolongation du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG14 0356) 
pour  les services professionnels d'ingénierie relatifs aux infrastructures municipales et aux 
équipements connexes de la Direction de l'eau potable, pour une période de quarante-huit mois, 
sans augmentation de la valeur du contrat

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1856;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'exercer les deux options de prolongation, pour une période de quarante-huit mois, sans dépense 
additionnelle, du contrat accordé à Les Services EXP inc. (CG14 0356) pour les services professionnels 
d'ingénierie relatifs aux infrastructures municipales et aux équipements connexes de la Direction de l'eau 
potable.

Adopté à l'unanimité.

20.05 1175925001 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.09 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG17 0538

Autoriser une dépense additionnelle de 59 672,03 $, taxes incluses, pour fournir des opinions et 
expertises médicales et témoigner devant les tribunaux administratifs au cours de la période du 
1er janvier au 31 décembre 2017, soit pour une période de douze mois, dans le cadre du contrat de 
services professionnels accordé à Firme TotalMed Solutions santé inc. (CG16 0627), majorant 
ainsi le montant total du contrat de 228 225,38 $ à 287 897,40 $, taxes incluses / Approuver un 
projet d'addenda à cet effet  

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1858;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 59 672,03 $, taxes incluses, pour fournir des opinions et 
expertises médicales et témoigner devant les tribunaux administratifs au cours de la période du 1er

janvier au 31 décembre 2017, dans le cadre du contrat accordé à TotalMed Solutions Santé, inc. 
(CG16 0627), majorant ainsi le montant total du contrat de 228 225,38 $ à 287 897,41 $, taxes 
incluses; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.06 1176044004 

____________________________

CG17 0539

Approuver le projet d'entente sur le fonctionnement et le financement des programmes 
d'inspection des aliments de la Ville entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Agriculture, des 
Pêcheries et de l'Alimentation du Québec, pour la période du 1

er
janvier 2018 au 31 décembre 2018 

/ Autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec de 4 647 300 $ 
pour l'année 2018

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1863;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'approuver le projet d'entente entre le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation et 
la Ville de Montréal sur le fonctionnement et le financement des programmes d'inspection des 
aliments de la Ville de Montréal, pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018; 

2 - d'autoriser la réception d'une contrepartie financière du gouvernement du Québec au montant de 
4 647 300 $ pour l'année 2018 ; 

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

Adopté à l'unanimité.

20.07 1177537002 

____________________________
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CG17 0540

Approuver un projet de convention de prêt de terrain par lequel la Ville prête à Société 
environnementale de Côte-des-Neiges, pour un terme de trois ans, rétroactivement du 1

er
avril 

2016 jusqu'au 31 mars 2019, afin de faire du compostage et organiser des activités publiques pour 
les citoyens sur une partie de terrain situé à l'angle sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de 
la voie ferrée, constitué du lot 2 515 576 du cadastre du Québec, circonscription foncière de 
Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, ayant une superficie 
approximative de 957 mères carrés, sans contrepartie financière pour le terme

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1864;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d'approuver un projet de bail (convention de prêt de terrain) par lequel la Ville prête à Société 
environnementale de Côte-des-Neiges (SOCENV), pour un terme de trois ans, rétroactivement du 1er

avril 2016 au 31 mars 2019, afin de faire du compostage et organiser des activités publiques pour les 
citoyens sur une partie du terrain constitué du lot 2 515 576 du cadastre du Québec, circonscription 
foncière de Montréal, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, situé à l'angle 
sud-est du chemin de la Côte-des-Neiges et de la voie ferrée, ayant une superficie approximative de 957 
mètres carrés, sans contrepartie financière, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
convention.

Adopté à l'unanimité.

20.08 1170515003 

____________________________

CG17 0541

Approuver le projet de troisième convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à la 
Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle de 7 mois, débutant le 1er janvier 
2018, un espace d'entreposage pour des biens non périssables, sis au 9191, boul. Henri-Bourassa 
O., d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, moyennant une recette totale de 
25 013,31 $, excluant les taxes

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 22 novembre 2017 par sa résolution CE17 1865;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1 - d'approuver le projet de troisième convention de prolongation de bail par lequel la Ville loue à 
Transatlas moving services inc., pour une période additionnelle de 7 mois, débutant le 1

er
janvier 

2018, un espace d'entreposage pour des biens non périssables, situé au 9191, boulevard Henri-
Bourassa Ouest, d'une superficie approximative de 6 400 pieds carrés, moyennant une recette totale 
de 25 013,31 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de 
prolongation de bail; 

2 - d'imputer ce revenu conformément aux informations financières inscrites au sommaire décisionnel. 

Adopté à l'unanimité.

20.09 1175323009 

____________________________
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CG17 0542

Avis de motion et présentation - Règlement autorisant un emprunt de 2 100 000 $ afin de financer 
les travaux d'aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et réalisés en partie dans le 
cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 
2 100 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement prévus au Plan lumière du Vieux-Montréal et 
réalisés en partie dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2017-2018 » et 
pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation.  

41.01 1171183002 

____________________________

CG17 0543

Avis de motion et présentation - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à 
la revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs d'infrastructure 
(Programme Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) afin de permettre l'obtention 
d'une deuxième subvention pour un même bâtiment

AVIS DE MOTION ET PRÉSENTATION

Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance 
subséquente du conseil d’agglomération du règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur 
les subventions relatives à la revitalisation des secteurs commerciaux faisant l'objet de travaux majeurs 
d'infrastructure (Programme Réussir@Montréal - Artère en chantier) (RCG 15-083) afin de permettre 
l’obtention d’une deuxième subvention pour un même bâtiment » et pour lequel le dossier décisionnel en 
fait la présentation.  

41.02 1171179008 

____________________________

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de réunir, pour fins d'étude, les articles 42.01 et 42.02 de l'ordre du jour.

Adopté à l'unanimité.

____________________________
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CG17 0544

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la revitalisation de la 
rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-Catherine) (RCG 17-
023)

Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-
Catherine) (RCG 17-023) à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 septembre 2017 par sa 
résolution CG17 0507 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, la portée et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier 
décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1635;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les subventions relatives à la 
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et ses abords (Programme Réussir@Montréal - Sainte-
Catherine) (RCG 17-023) ».

Adopté à l'unanimité.

42.01 1171179006 

Règlement RCG 17-023-1

____________________________

CG17 0545

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer les travaux de 
protection d'immeubles

Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer les 
travaux de protection d'immeubles à l'assemblée du conseil d'agglomération du 28 septembre 2017 par 
sa résolution CG17 0508 et pour lequel le dossier décisionnel en fait la présentation;

Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil 
plus de 72 heures avant la séance; 

Attendu que l'objet, la portée, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de 
remboursement de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;

Vu la recommandation du comité exécutif en date du 13 septembre 2017 par sa résolution CE17 1640;

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 64 000 000 $ afin de financer des 
travaux de protection d'immeubles », sujet à son approbation par le ministre des Affaires municipales et 
de l’Occupation du territoire.

Adopté à l'unanimité.

42.02 1171250001 

Règlement RCG 17-034

____________________________
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CG17 0546

Désignation du porte-parole d'assemblée du conseil d'agglomération

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de désigner M. François Limoges à titre de porte-parole d’assemblée du conseil d’agglomération. 

Adopté à l'unanimité.

51.02  

____________________________

CG17 0547

Nominations à la Société de transport de Montréal

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de nommer les personnes suivantes à titre de membres du conseil d’administration de la Société de 
transport de Montréal :

- M. Craig Sauvé
- M. Francesco Miele 
- Mme Marie Plourde 
- M. Marvin Rotrand 
- Mme Valérie Patreau
- Mme Marie-Andrée Mauger
- M. Georges Bourelle

2- de nommer la personne suivante représentant les membres usagers au conseil d’administration de la 
Société de transport de Montréal, soit :

- Mme Laurence Parent pour le transport adapté;

3- de désigner, parmi les membres ci-haut mentionnés, M. Craig Sauvé à titre de vice-président de la 
Société de transport de Montréal.

Adopté à l'unanimité.

51.03  

____________________________
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CG17 0548

Nominations à la Communauté métropolitaine de Montréal

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

de nommer les personnes suivantes à titre de membres au conseil de la Communauté métropolitaine de 
Montréal :

- Mme Andrée Hénault
- M. Sylvain Ouellet
- Mme Nathalie Goulet
- Mme Magda Popeanu
- M. Benoit Dorais
- Mme Marianne Giguère
- Mme Suzie Miron
- M. Normand Marinacci
- M. Robert Beaudry
- M. François W. Croteau
- M. François Limoges
- M. Beny Masella
- M. Edgar Rouleau

lesquels s’ajoutent à Mme Valérie Plante qui, d’office, en est membre et présidente, conformément à 
l’article 14 de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal (RLRQ, c. C-37.01).

Adopté à l'unanimité.

51.04  

____________________________

CG17 0549

Nominations aux commissions permanentes du conseil

Il est proposé par M. François Limoges

appuyé par M. Benoit Dorais

Et résolu :

1- de nommer les membres suivants à la Commission permanente sur le schéma d’aménagement et de 
développement de Montréal :

- Mme Karine Boivin-Roy
- Mme Nathalie Goulet
- M. Philipe Tomlinson
- Mme Rosannie Filato
- M. Georges Bourelle

de nommer M. Pierre Lessard-Blais à titre de président de cette commission ainsi Mme Paola Hawa, à 
titre de vice-présidente.

2- de nommer les membres suivants à la Commission permanente sur la sécurité publique :

- Mme Michèle Flannery
- Mme Josefina Blanco
- Mme Julie-Pascale Provost
- M. Luc Gagnon
- M. John Belvedere

de nommer M. Alex Norris à titre de président de cette commission ainsi que M. Abdelhaq Sari et M. 
Philippe Roy, à titre de vice-présidents.
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3- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur la 
culture, le patrimoine et les sports :

- Mme Chantal Rossi
- Mme Michèle Flannery
- M. Younes Boukala
- M. Jocelyn Pauzé
- M. Alain Vaillancourt
- Mme Stéphanie Watt
- Mme Mindy Pollak
- M. Alex Bottausci

de nommer Mme Anne-Marie Sigouin à titre de présidente de cette commission ainsi que M. Frantz 
Benjamin et M. Robert Coutu, à titre de vice-présidents.

4- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur le 
développement économique et urbain et l’habitation :

- M. Yves Gignac
- Mme Maeva Vilain
- Mme Fanny Magini
- Mme Giuliana Fumagalli
- Mme Lise Zarac
- Mme Véronique Tremblay
- M. Yves Sarault
- M. Alex Bottausci

de nommer M. Richard Ryan à titre de président de cette commission et M. Dominic Perri ainsi M. Robert 
Coutu, à titre de vice-présidents.

5- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur le 
développement social et la diversité montréalaise :

- Mme Suzanne Décarie
- M. Benoit Langevin
- Mme Mindy Pollak
- M. Younes Boukala
- M. Sterling Downey
- Mme Josefina Blanco
- Mme Nancy Blanchet
- M. Alex Bottausci

de nommer Mme Sophie Thiébaut à titre de présidente de cette commission ainsi que M. Dimitrios (Jim) 
Beis et M. Robert Coutu, à titre de vice-présidents.

6- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur l’eau, 
l’environnement, le développement durable et les grands parcs :

- Mme Christine Black
- M. Gilles Déziel
- Mme Stéphanie Watt
- Mme Sophie Mauzerolle
- Mme Lisa Christensen
- M. Christian Larocque
- M. Jérôme Normand
- M. Philippe Roy

de nommer Mme Maja Vodanovic à titre de présidente de cette commission ainsi que Mme Chantal 
Rouleau et Mme Maria Tutino, à titre de vice-présidentes.

7- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur 
l’examen des contrats :

- M. Giovanni Rapana
- Mme Fanny Magini
- M. Luc Gagnon
- Mme Micheline Rouleau
- Mme Lili-Anne Tremblay
- M. Robert Samoszewski
- M. Christian Arseneault
- Mme Julie Brisebois

de nommer Mme Karine Boivin-Roy à titre de présidente de cette commission ainsi que Mme Émilie 
Thuillier et Mme Paola Hawa, à titre de vice-présidentes.
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8- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur les 
finances et l’administration :

- M. Richard Guay
- Mme Laurence Lavigne Lalonde
- M. Alain Vaillancourt
- M. Peter McQueen
- Mme Lisa Christensen
- Mme Micheline Rouleau
- Mme Valérie Patreau
- Mme Suzie Miron
- Mme Christina Smith

de nommer M. Richard Deschamps à titre de président de cette commission ainsi que M. Alan DeSousa 
et M. Georges Bourelle, à titre de vice-présidents.

9- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur 
l’inspecteur général :

- Mme Mary Deros
- M. Robert Samoszweski
- M. Yves Sarault
- Mme Nathalie Pierre-Antoine
- M. Alain Vaillancourt
- Mme Maeva Vilain
- M. Christian Arseneault
- M. Mitchell Brownstein
- M. Michel Gibson

de nommer Mme Manon Barbe à titre de présidente de cette commission ainsi que Mme Marie-Andrée 
Mauger et Mme Patricia Lattanzio, à titre de vice-présidentes.

10- de nommer les membres suivants à la Commission permanente mixte (agglomération-Ville) sur le 
transport et les travaux publics :

- M. Hadrien Parizeau
- M. Peter Mc Queen
- Mme Marie-Andrée Mauger
- M. Christian Larocque
- Mme Valérie Prateau
- Mme Marianne Giguère
- M. Pierre L’Heureux
- M. Michel Gibson

de nommer Mme Marie Plourde à titre de présidente de cette commission ainsi que M. Aref Salem et 
Mme Paola Hawa, à titre de vice-présidents.

Adopté à l'unanimité.

51.05  

____________________________

Madame la mairesse Valérie Plante remercie tous les membres pour leur présence à ce conseil et les 
assure de sa collaboration et de son ouverture afin de connaître les réalités de chacune des villes liées.  
Elle félicite toutes et tous pour leur élection ou leur réélection.

À 19 h 31, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare 
l'assemblée levée.

______________________________ ______________________________
Manon BARBE Yves SAINDON
Présidente d’assemblée Greffier de la ville
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Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Valérie PLANTE
Mairesse
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