Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
de la Ville de Montréal du 22 novembre 2018
17 h
Séance tenue le jeudi 22 novembre 2018
Salle du conseil de l'hôtel de ville
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, Mme Manon Barbe, M. Dimitrios (Jim) Beis, M. John Belvedere, M. Alex
Bottausci, M. George Bourelle, Mme Julie Brisebois, M. Mitchell Brownstein, M. Éric Alan Caldwell,
M. François William Croteau, M. Robert Coutu, M. Benoit Dorais, Mme Rosannie Filato, Mme
Nathalie Goulet, Mme Paola Hawa, M. Michel Hébert, à titre de représentant du maire de la Ville
Dorval, M. François Limoges, M. Normand Marinacci, M. Beny Masella, M. Sylvain Ouellet, M.
Jocelyn Pauzé, M. Luciano Piciacchia, à titre de représentant du maire de la Ville de Kirkland, M.
Philippe Roy, Mme Christina M. Smith, M. William Steinberg, Mme Maria Tutino, M. Morris Vesely
et Mme Maja Vodanovic
ABSENCE SANS MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
Mme Émilie Thuillier
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES ÉLUS :
M. Peter McQueen et Mme Magda Popeanu
AUTRES PRÉSENCES :
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Line Comtois, analyste-rédactrice
____________________________
La présidente d'assemblée déclare la séance ouverte et demande d'observer un moment de
recueillement .
____________________________
1 - Période de questions du public
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions du public ».
Question de

À

Objet

Mme Sandy Wodarka

M. Benoit Dorais
(M. Philippe Roy)

Élaborer une réglementation sur la
salubrité et l’entretien des logements
dans les villes liées

M. Matthew Chapman

M. Alex Bottausci

Invitation
aux
conseillers
de
l’administration et des villes liées à une
formation sur l’impact des indicateurs
locaux dans la lutte aux changements
climatiques
Dépôt de document

Séance ordinaire du conseil d'agglomération du jeudi 22 novembre 2018 à 17 h

M. Yvon Leclerc

Mme Valérie Plante
(M. Benoit Dorais)

2

Montant des subventions accordées au
Groupe Spectra et Evenko pour la prise
de photos lors d’événements en salle ou
extérieurs dans le Quartier des
spectacles

N’ayant aucune autre intervention de la part des citoyens, la présidente d’assemblée déclare la période de
questions du public close à 17 h 11.
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente d’assemblée appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
N’ayant aucune intervention de la part des membres du conseil, le président d’assemblée déclare la
période de questions des membres du conseil close à 17 h 12.
____________________________
CG18 0591
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 22 novembre 2018, tel
que livré aux membres du conseil ainsi que l’avis de convocation de la présente séance.
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CG18 0592
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25
octobre 2018
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’approuver le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération tenue le 25 octobre
2018 conformément à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 13 novembre
2018 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
er
l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec du 1 au 31 octobre 2018.

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif du 1er au 31 octobre 2018.

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 au 31 octobre 2018.

____________________________
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.
____________________________
7 - Dépôt
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt »
Aucun document n’est déposé.
____________________________
11 - Dépôt de pétitions
La présidente d’assemblée appelle le point « Dépôt de pétitions »
Aucun document n’est déposé.
____________________________

Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
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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CG18 0593
Autoriser la deuxième prolongation du contrat pour l'achat de munitions de pratique 9mm
frangible, pour une période de douze mois, soit du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2019, pour une
somme maximale de 937 630,32 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Les
Industries Centaure ltée (CG15 0604)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2018 par sa résolution CE18 1730;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'autoriser la prolongation du contrat pour l'achat de munitions de pratique 9mm frangible, pour une
période de douze mois, soit du 29 octobre 2018 au 28 octobre 2019, pour une somme maximale de
937 630, 32 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat accordé à Les Industries Centaure ltée
(CG15 0604) ;
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service de police
de la Ville de Montréal et ce, au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.01 1185315003

____________________________
CG18 0594
Approuver le projet d'entente par lequel la Ville de Montréal achète de la Société québécoise des
infrastructures (SQI) de la vapeur en provenance de la chaufferie du Palais de justice de Montréal,
pour une durée de onze ans à compter du 1er janvier 2019, pour un coût annuel approximatif de
300 000 $ (net de ristourne), afin d'alimenter les systèmes de chauffage de l'édifice LucienSaulnier et de la Cour municipale de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2018 par sa résolution CE18 1731;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d’approuver le projet d'entente par lequel la Ville de Montréal achète de la Société québécoise des
infrastructures (SQI) de la vapeur en provenance de la chaufferie du Palais de justice de Montréal,
er
pour une période de onze ans à compter du 1 janvier 2019, pour un coût annuel approximatif de
300 000 $ (net de ristourne), afin d'alimenter les systèmes de chauffage de l'édifice Lucien-Saulnier
et de la Cour municipale de Montréal ;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire requis, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.02 1188107001

____________________________
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CG18 0595
Accorder un contrat de gré à gré à l'organisme sans but lucratif, D-Trois-Pierres, pour la
fourniture d'un service de déneigement dans trois parcs-nature du secteur ouest de l'île de
Montréal (Cap-Saint-Jacques, Anse-à-l'Orme et le parc agricole du Bois-de-la-Roche), pour une
er
durée de 29 mois durant les saisons hivernales du 1 décembre 2018 au 30 avril 2021, pour une
somme maximale de 167 996,33 $, taxes non applicables / Approuver un projet de convention de
services à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 31 octobre 2018 par sa résolution CE18 1732;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d’approuver, conformément à la loi, un projet de convention gré à gré entre la Ville de Montréal et
l'organisme sans but lucratif, D-Trois-Pierres, pour la fourniture d'un service de déneigement dans
trois parcs-nature du secteur ouest de l'île de Montréal (Cap-Saint-Jacques, Anse-à-l'Orme et le parc
agricole du Bois-de-la-Roche), pour une durée de 29 mois durant les saisons hivernales du 1er
décembre 2018 au 30 avril 2021, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
167 996,33 $, taxes non applicables;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.03 1183277003

____________________________
CG18 0596
Accorder un contrat à Gallium inc. pour la fourniture d'un service de soutien technique pour les
plates-formes de logiciels libres Apache Hadoop, pour une période de 3 ans, pour une somme
maximale de 838 259,73 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-16989 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1782;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder à Gallium inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture d'un
service de soutien technique pour les plates-formes de logiciels libres Apache Hadoop, pour une
période de 3 ans, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 838 259,73 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16989 et au tableau de prix
reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.04 1187297002

____________________________
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CG18 0597
Autoriser une dépense additionnelle de 11 358 261,99 $, taxes incluses, afin d'exercer l'option de
la première prolongation de contrat pour la fourniture sur demande d'ordinateurs de table,
portatifs, semi-robustes et robustes, de tablettes électroniques et de moniteurs, dans le cadre des
ententes-cadres conclues avec CPU Design inc. (famille 1), Compugen inc. (familles 2 et 5),
Informatique ProContact inc. (famille 3) et Coopérative de l'Université Laval (famille 4)
(CG16 0622), pour une durée de 12 mois, soit du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019,
majorant ainsi le montant total des ententes de 22 716 523,97 $ à 34 074 785,96 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1775;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 11 358 261,99 $, afin d’exercer l'option de la première
prolongation, pour la fourniture sur demande d’ordinateurs de table, portatifs, semi-robustes et
robustes, de tablettes électroniques et de moniteurs, dans le cadre des ententes-cadre conclues avec
CPU Design inc. (famille 1), Compugen inc. (familles 2 et 5), Informatique ProContact inc. (famille 3)
et Coopérative de l'Université Laval (famille 4) (CG16 0622), pour une durée de 12 mois, soit du 1er
décembre 2018 au 30 novembre 2019, majorant ainsi le montant total des ententes de
22 716 523,97 $ à 34 074 785,96 $, taxes incluses;
Famille

1
2 (A)
2 (B)
2 (C)
2 (D)
2 (E)

2 (F)

3
4
5

Type
d'équipement

Adjudicataire

Montant initial de 1 ère option de
l'entente de 2
prolongation
ans
d'un an
Postes de travail CPU Design inc. 9 027 574,56 $ 4 513 787,28 $
Windows
Portatif semi- Compugen inc.
535 314,17 $
267 657,85 $
robuste
Portatif robuste Compugen inc. 1 666 785,55 $
833 392,78 $
Tablette semi- Compugen inc.
787 542,06 $
393 771,03 $
robuste
Tablette robuste Compugen inc.
992 413,90 $
496 206,95 $
Portatif Compugen inc.
365 952,50 $
182 976,25 $
convertible
semi-robuste
Portatif Compugen inc. 3 445 147,42 $ 1 722 573,71 $
convertible
robuste
Tablettes
Informatique
543 267,20 $
271 633,60 $
Android ProContact inc.
Postes de travail
Coop. de 4 075 234,84 $ 2 037 617,42 $
Apple l'Université Laval
Moniteurs Compugen inc. 1 277 291,77 $
638 645,89 $
TOTAL 22 716 523,97 $ 11 358 261,99 $

Nouveau total

13 541 361,80 $
802 972,02 $
2 500 178,33 $
1 181 313,09 $
1 488 620,85 $
548 928,75 $

5 167 721,13 $

814 900,80 $
6 112 852,26 $
1 915 937,66 $
34 074 785,96 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.05 1188057001

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par

7

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.06 à 20.10 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CG18 0598
Accorder un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour l'entretien et le support d'équipements
informatiques corporatifs IBM, pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour une
somme maximale de 1 928 710,81 $, taxes incluses / Approuver un projet de contrat de services à
facturation personnalisée à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1780;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de contrat de services à facturation personnalisée de
gré à gré, entre la Ville de Montréal et IBM Canada ltée, pour l'entretien et le support d'équipements
informatiques corporatifs IBM, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
1 928 710,81 $, taxes incluses, conformément à son offre de service en date du 13 juillet 2018 et
selon les termes et conditions stipulés au projet de contrat;
2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer ledit projet de contrat de
services à facturation personnalisée et tous documents relatifs, pour et au nom de la Ville;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.06 1187833007

____________________________
CG18 0599
Accorder un contrat de gré à gré à Bell Canada, par l'entremise de son entente avec le Centre de
services partagés du Québec (CSPQ), pour la fourniture et l'entretien de logiciels de la firme
VMware pour la période du 30 décembre 2018 au 15 janvier 2020, pour une somme maximale de
340 490,33 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1776;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Bell Canada, par l'entremise de son
entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ), pour la fourniture et l'entretien de
logiciels de la firme VMWare pour la période du 30 décembre 2018 au 15 janvier 2020 pour une
somme maximale de 340 490,33 $, taxes incluses ;
2 - d'autoriser le Directeur du Service des technologies de l'information à signer le formulaire d'adhésion
aux contrats à commande de logiciels du CSPQ et tous documents relatifs, pour et au nom de la
Ville;
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3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.07 1187833005

____________________________
CG18 0600
Accorder un contrat à West Safety Services Canada inc. pour l'acquisition d'un système de
gestion des appels d'urgence pour le Centre de communications (CCSI) pour le Service de
er
sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM), pour la période du 1 décembre 2018 au 30
novembre 2021, pour une somme maximale de 859 292,13 $, taxes incluses - Appel d'offres public
18-17189 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1783;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder à West Safety Services Canada inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l’acquisition d’un système de gestion des appels d’urgence pour le Centre de communications (CCSI)
pour le Service de sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM), aux prix de sa soumission, soit une
somme maximale de 859 292,13 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 18-17189 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.08 1186634001

____________________________
CG18 0601
Accorder un contrat à Trois Diamants Autos ltée pour la fourniture de 50 fourgons (passagers et
utilitaires) (lot 1) - Dépense totale de 1 910 367,11 $, taxes incluses - Appel d'offres public
18-17199 (6 soum. )
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1778;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder à Trois Diamants Autos ltée, plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 1, le contrat
pour la fourniture de cinquante fourgons (passagers et utilitaires) ayant un poids nominal brut de
9350 lb (minimum) et un volume d'espace cargo de 370 pi3 (minimum), aux prix de sa soumission,
soit pour la somme maximale de 1 910 367,11 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 18-17199 ;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.09 1188034010

____________________________
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CG18 0602
Accorder un contrat de gré à gré à TMEIC International Corporation pour la fourniture et
l'assistance de mise en service d'un variateur de vitesse, pour une somme maximale de
1 407 239,49 $, taxes incluses (fournisseur unique)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1781;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à TMEIC International Corporation,
fournisseur unique, pour la fourniture et l'assistance de mise en service d'un variateur de vitesse,
pour une somme maximale de 1 407 239,49 $, taxes incluses, conformément aux offres de service
TJR120605-R4 et JAC-20180822-TAS_SU-REV2 de cette firme, en date des 19 et 20 septembre
2018;
2 - d’autoriser le directeur du traitement des eaux usées de la Direction de l’épuration des eaux usées du
Service de l’eau à signer les documents relatifs à ce contrat, pour et au nom de la Ville;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.10 1187526020

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.11 à 20.15 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CG18 0603
Accorder un contrat de gré à gré à Zoll Medical Canada pour l'acquisition de 110 défibrillateurs
automatisés externes de type AED-3 pour l'usage exclusif des premiers répondants du Service de
sécurité incendie de Montréal, pour une somme maximale de 328 828,50 $, taxes incluses
(fournisseur unique)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE17 1786;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Zoll Medical Canada, fournisseur unique,
pour la fourniture de 110 défibrillateurs automatisés externes de type AED-3, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 328 828,50 $, taxes incluses, conformément à l'offre
de service de cette firme en date du 22 octobre 2018;
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2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.11 1182645006

____________________________
CG18 0604
Accorder un contrat à Les entreprises Canbec Constructions inc. pour le service de déneigement
de divers terrains et de bâtiments de la Ville de Montréal, pour le lot # 2, pour une période de
trente-quatre mois à compter du 1er décembre 2018, pour une somme maximale de 103 215,56 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 18-16942 (1 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1774;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire pour le lot #2, Les entreprises Canbec Constructions inc., ce
dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour le service de déneigement de divers
er
terrains et bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de 34 mois à compter du 1 décembre
2018, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 103 215,56 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-16942 ;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.12 1184512004

____________________________
CG18 0605
Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une durée d'un an, pour des services
professionnels avec l'École nationale d'administration publique (ENAP) afin de maintenir les
activités de formation existantes aux gestionnaires, pour une somme maximale de 387 550 $,
taxes incluses, pour l'année 2019 / Approuver un projet de convention à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1794;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre pour la fourniture sur demande pour des services professionnels afin
de maintenir les activités de formation existantes aux gestionnaires;
2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'École Nationale
d'Administration publique (ENAP) s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à
cette fin, pour une somme maximale de 387 550 $, taxes incluses, conformément à l'offre de service
de cette firme en date du 17 septembre 2018 et selon les termes et conditions stipulés au projet de
convention;
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3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements, des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1181292002

____________________________
CG18 0606
Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $, taxes incluses, soit 1 052 228,01 $ pour les
services de base en architecture et ingénierie, 157 834,20 $ pour les contingences (15%) et
60 503,11 $ pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services professionnels en
architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au projet de restauration
patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l'hôtel de ville accordé aux firmes Beaupré
Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et Associés (CG17 0372), majorant ainsi
le montant total à autoriser de 7 344 658,32 $, taxes, contingences et incidences incluses, à
8 615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses / Approuver le projet convention de
modification no 1 à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1795;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d’autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $, taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes
incluses, pour les services de base en architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour
les contingences (15%) et 60 503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du
contrat des services professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et
civil) au projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et Associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et Associés
(CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8 615 223,64 $, taxes,
contingences et incidences incluses;
2 - d'approuver le projet de convention de modification numéro 1 à cet effet;
3 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.14 1188115001

____________________________
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CG18 0607
Accorder un contrat de services professionnels d'architecture à Viau Bastien Gosselin architectes
inc. pour les travaux d'amélioration et de mise à niveau à la Direction de l'épuration des eaux
usées, pour une somme maximale de 916 624,40 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17221
(4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE1792;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'accorder à Viau Bastien Gosselin architectes inc., firme ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, un contrat de services professionnels d'architecture pour
les travaux d'amélioration et de mise à niveau à la Direction de l'épuration des eaux usées, pour une
somme maximale de 916 624,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
public 18-17221;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.15 1187526021

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.16 à 20.20 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CG18 0608
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels d'une durée de trente-six mois avec
Axor experts-conseils inc. (contrat #1: 5 256 657 $, taxes incluses), Les services Exp inc. (contrat
#2: 5 232 512,25 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin inc. (contrat #3: 5 357 835 $, taxes incluses)
pour la conception, la préparation des plans et devis, la surveillance et l'assistance technique
pendant les travaux pour divers grands projets - Appel d'offres public 18-17168 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1790;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - de conclure trois ententes-cadres, d’une durée de trente-six mois, pour la fourniture sur demande de
services professionnels en génie et en aménagement pour la conception, la préparation des plans et
devis, la surveillance et l'assistance technique pendant les travaux pour divers grands projets ;
2 - d'accorder aux firmes ci-après désignées, ayant obtenu les plus hauts pointages en fonction des
critères de sélection préétablis, les contrats 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
18-17168;
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Firme
Axor experts conseils inc.
Les services Exp inc.
SNC-Lavalin inc.
TOTAL

13

Montant maximal
5 256 657,00 $
5 232 512,25 $
5 357 835,00 $
15 847 004,25 $

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

Adopté à l'unanimité.
20.16 1186086005

____________________________
CG18 0609
Approuver le projet de deuxième renouvellement du sous-bail par lequel la Ville sous-loue de
Boscoville, des espaces situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 7, à Montréal, pour les
besoins du centre de formation du Service de police de la Ville de Montréal, pour un terme de 4
er
ans et 3 mois, soit du 1 avril 2019 au 31 juillet 2023, moyennant un loyer total de 239 148 $, taxes
incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1801;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'approuver le projet de deuxième renouvellement du sous-bail par lequel la Ville de Montréal souser
loue de Boscoville, pour une période de 4 ans et 3 mois, à compter du 1 avril 2019, des espaces
situés au 10950, boulevard Perras, pavillon 7, à Montréal, pour les besoins du Service de police de la
Ville de Montréal, moyennant un loyer total de 239 148 $, taxes incluses, le tout selon les termes et
conditions prévus au projet de renouvellement;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.17 1188042003

____________________________
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CG18 0610
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue temporairement de la Société d'habitation et de
développement de Montréal, un terrain constitué du lot 2 596 622 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d'une superficie de 5 364,8 mètres carrés, pour les fins
d'entreposage de matériaux pour les besoins du Service des infrastructures, de la voirie et des
transports, pour une durée de 13 mois et 21 jours, soit du 8 juin 2018 au 31 juillet 2019,
moyennant un loyer total de 151 004,76 $, excluant les taxes
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1800;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue temporairement de la Société
d'habitation et de développement de Montréal, pour une période de 13 mois et 21 jours, à compter du
8 juin 2018, un terrain constitué du lot 2 596 622 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, d'une superficie d'environ 5 364,8 mètres carrés, à des fins d'entreposage pour le Service
des infrastructures, de la voirie et des transports, moyennant un loyer total de 151 004,76 $, excluant
les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.18 1185323012

____________________________
CG18 0611
Conclure une entente-cadre avec Globex Courrier Express International inc., d'une durée de 36
mois avec une option de prolongation de 12 mois, pour la fourniture du service de ramassage, de
tri et de distribution du courrier interne ainsi que le ramassage et la livraison du courrier rapide Appel d'offres public 18-15836 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1864;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - de conclure une entente-cadre, d’une durée de 36 mois avec une option de prolongation de 12 mois,
pour la fourniture d'un service de ramassage, de tri et de distribution du courrier interne ainsi que le
ramassage et la livraison du courrier rapide;
2 - d'accorder à Globex Courrier Express International inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat à cette fin, aux prix unitaires de sa soumission, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 18-15836 et au tableau de prix reçus joint au dossier décisionnel;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
corporatifs, et ce au rythme des besoins à combler.

Adopté à l'unanimité.
20.19 1185318001

____________________________
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Autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives avec les firmes Énergie Valero inc. et
Pepco Énergie Corp. (CG15 0778) pour la fourniture, sur demande, d'essence régulière sans
plomb, super sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique et diesel coloré
standard, pour une période d'une année, soit du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2020, pour une somme
totale estimée de 10 427 881,89 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1865;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'autoriser la prolongation des ententes-cadres collectives avec les firmes Énergie Valero inc. et
Pepco Énergie Corp. (CG15 0778) pour la fourniture, sur demande, d'essence régulière sans plomb,
super sans plomb, mazout, diesel coloré pour génératrice, diesel arctique et diesel coloré standard,
pour une période d'une année, soit du 4 janvier 2019 au 3 janvier 2020, pour une somme maximale
estimée de 10 427 881,89 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.20 1188034011

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 20.21 à 20.24 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
CG18 0613
Conclure des ententes-cadres de services professionnels avec SIA Partenaires inc. (984 042,28 $,
taxes incluses) et KPMG S.R.L. (1 291 744,13 $, taxes incluses) pour des services-conseils en
optimisation de la performance organisationnelle / Appel d'offres public 18-17085 (12 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1871;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - de conclure deux ententes-cadres par lesquelles les firmes ci-après désignées, ayant obtenu les plus
hauts pointages en fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les
services professionnels requis pour la fourniture sur demande de services-conseils en optimisation
de la performance organisationnelle, pour les sommes maximales et les contrats inscrits à l'égard de
chacune d'elles, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17085 ;
Firme
SIA Partenaires inc.
KPMG S.R.L.

Somme maximale
984 042,28 $
1 291 744,13 $

Échéance
31 décembre 2021
31 décembre 2021

Contrat
1
2
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2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets du Service de la performance
organisationnelle, et ce, au rythme des besoins à combler pour une période comprise entre la date
d'octroi et le 31 décembre 2021.

Adopté à l'unanimité.
20.21 1187348001

____________________________
CG18 0614
Accorder un contrat de services professionnels de gré à gré à l'Université de Sherbrooke pour la
diffusion pour les années 2019-2020 des activités de formation établies dans le cadre du projet
Leadership en Santé, sécurité et mieux-être (CG18 0180), pour une somme maximale de
322 223,19 $, taxes incluses / Approuver un projet de convention à cette fin
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1872;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - de conclure un contrat de services professionnels afin de poursuivre le déploiement des parcours de
formations du programme Leaders en santé, sécurité et mieux-être développés en 2017 et déployés
en 2018;
2 - d'approuver, conformément à la loi, un projet de convention de gré à gré par lequel l'Université de
Sherbrooke s'engage à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une
somme maximale de 322 223,19 $, taxes incluses, pour les années 2019-2020, conformément au
document de proposition de l’Université présenté en octobre 2018 et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention;
3 - d'autoriser le directeur général à signer le projet de convention pour et au nom de la Ville;
4 - d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget de fonctionnement du Service des
ressources humaines.

Adopté à l'unanimité.
20.22 1187738003

____________________________
CG18 0615
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Parizeau Pawulski Architectes
s.e.n.c. et MLC Associés inc. pour la mise en oeuvre de divers projets relatifs au maintien de l'actif
immobilier - Dépense totale de 2 714 020,52 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17094
(7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1874;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
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2 - de conclure une entente-cadre de services professionnels en architecture et en ingénierie pour la
mise en oeuvre de divers projets relatifs au maintien de l'actif immobilier;
3 - d'accorder à Parizeau Pawulski Architectes s.e.n.c. et MLC Associés inc., firmes ayant obtenu le plus
haut pointage final, en fonction des critères de sélection préétablis, le contrat à cette fin, aux prix de
leur soumission, soit pour une somme maximale de 2 265 478,90 $, taxes incluses, conformément
aux documents d'appel d'offres public 18-17094;
4 - d'autoriser une dépense totale de 2 714 020,52 $, taxes incluses, soit 2 265 478,90 $, taxes incluses,
pour les services professionnels, 226 547,89 $, taxes incluses, à titre de budget pour les
contingences et 221 993,73 $, taxes incluses, à titre de budget pour les incidences;
5 - d'imputer ces dépenses au budget du PTI du Service de la gestion et de la planification immobilière,
et ce, au rythme des projets mis en oeuvre selon les projections 2018-2020.
Adopté à l'unanimité.
20.23 1181029006

____________________________
CG18 0616
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure une entente-cadre de services professionnels avec Morneau Shepell ltée pour la
fourniture sur demande de services professionnels externes, dans le cadre du Programme d'aide
aux employés, pour une somme maximale de 2 099 846,44 $, taxes incluses, pour une période de
trois ans, avec l'option de deux prolongations d'une année chacune, pour une durée maximale de
5 ans - Appel d'offres public 18-17244 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1875;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure une entente-cadre par laquelle Morneau Shepell ltée, 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 externes requis pour soutenir les arrondissements et les services centraux dans le
cadre du Programme d’aide aux employés, volet individuel, pour une somme maximale de
2 099 846,44 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 18-17244;
3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services
centraux, et ce au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
20.24 1187923001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d'étude, les articles 30.01 à 30.03 de l'ordre du jour.
Adopté à l'unanimité.
____________________________
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CG18 0617
Approuver le remboursement d'une dépense de 13 639 085,43 $, taxes incluses, pour des travaux
de mise aux normes et d'agrandissement de la caserne 61 située au 10, rue Sunnydale à Ville de
Dollard-des-Ormeaux
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1808;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'autoriser une dépense de 13 639 085,43 $, taxes incluses, pour rembourser les dépenses de mise
aux normes et d'agrandissement de la caserne de pompiers 61, à la Ville de Dollard-des-Ormeaux;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.01 1184565009

____________________________
CG18 0618
Approuver la conformité au Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal du projet de construction du poste des Irlandais à 315-25 kV soumis par Hydro-Québec à
la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 7 novembre 2018 par sa résolution CE18 1823;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'approuver la conformité aux objectifs du Schéma d'aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal du projet de construction du poste des Irlandais à 315-25 kV situé à
Montréal soumis par Hydro-Québec;
2 - de soumettre l'avis à cet effet avec la mention de l'attente à ce que le poste projeté, incluant les
installations extérieures, soit de très grande qualité dans la réalisation architecturale et qu'il limite les
impacts visuels dans le parcours d'entrée de ville;
3 - d'autoriser le greffier à transmettre cet avis de conformité à la sous-ministre du ministère de l’Énergie
et des Ressources naturelles en vertu de l'article 152 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et à
titre d'information au répondant d'Hydro-Québec.

Adopté à l'unanimité.
30.02 1182622002

____________________________
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CG18 0619
Approuver la mise en oeuvre du nouveau Programme de soutien aux artères commerciales en
transformation / Approuver les conditions de désignation des secteurs aux fins de l'application du
Programme de soutien aux artères commerciales en transformation »
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1897;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'approuver la mise en oeuvre du nouveau Programme de soutien aux artères commerciales en
transformation;
2 - d'approuver les conditions sur la base desquelles des secteurs seront désignés par ordonnance du
comité exécutif, énumérées au document intitulé « Conditions de désignation des secteurs aux fins
de l'application du Programme de soutien aux artères commerciales en transformation » joint au
dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1181179010

____________________________
CG18 0620
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 45 000 000 $ afin de financer les
acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection des milieux naturels
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 45 000 000 $ afin de financer les acquisitions d'immeubles et les travaux visant la protection
des milieux naturels » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.01 1180592002

____________________________
CG18 0621
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les
travaux préalables requis pour la mise à niveau et la réfection de la station de pompage et du
réservoir McTavish
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 20 000 000 $ afin de financer les travaux préalables requis pour la mise à niveau et la
réfection de la station de pompage et du réservoir McTavish » lequel est déposé avec le dossier
décisionnel.

41.02 1182675002

____________________________
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CG18 0622
Avis de motion et dépôt - Règlement sur le programme de subventions visant la revitalisation des
secteurs commerciaux en chantier
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement sur le programme de
subventions visant la revitalisation des secteurs commerciaux en chantier » lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.

41.03 1181179010

____________________________
CG18 0623
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme d'aide financière aux
établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le
programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux
majeurs » lequel est déposé avec le dossier décisionnel.

41.04 1187796003

____________________________
CG18 0624
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les
travaux d'infrastructures et d'aménagement urbain, la construction de bâtiments, l'acquisition
d'immeubles et l'achat d'équipements
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil d’agglomération du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un
emprunt de 50 000 000 $ afin de financer les travaux d’infrastructures et d'aménagement urbain, la
construction de bâtiments, l’acquisition d’immeubles et l’achat d’équipements » lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.

41.05 1185929004

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
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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CG18 0625
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 095 500 $ pour le financement des coûts
afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 20182021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 12 095 500 $ pour le financement des
coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal 20182021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le développement
culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018 à l'assemblée du conseil
d'agglomération du 25 octobre 2018 par sa résolution CG18 0561;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 095 500 $ pour le
financement des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal 2018-2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des ententes sur le
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018 » à l'assemblée du
conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 par sa résolution CG18 0561;
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, 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 10 octobre 2018, par sa résolution CE18 1677;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 12 095 500 $ pour le financement
des coûts afférents à la réalisation d'une partie de l'Entente sur le développement culturel de Montréal
2018-2021 et des coûts afférents à la réalisation des parties reportées des Ententes sur le
développement culturel de Montréal conclues pour des années antérieures à 2018 », sujet à son
approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à l'unanimité.
42.01 1187666003

Règlement RCG 18-035
____________________________
CG18 0626
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 6 262 000 $ afin de financer les travaux de
réhabilitation et de reconstruction des chambres de vannes et des composantes du réseau
principal d'aqueduc
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 6 262 000 $ afin de financer les
travaux de réhabilitation et de reconstruction des chambres de vannes et des composantes du réseau
principal d'aqueduc à l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 par sa résolution
CG18 0562;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 262 000 $ afin de
financer les travaux de réhabilitation et de reconstruction des chambres de vannes et des composantes
du réseau principal d'aqueduc » à l'assemblée du conseil d'agglomération du 25 octobre 2018 par sa
résolution CG18 0562;
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, 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;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 octobre 2018, par sa résolution CE18 1678;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 6 262 000 $ afin de financer les
travaux de réhabilitation et de reconstruction des chambres de vannes et des composantes du réseau
principal d'aqueduc », sujet à son approbation par le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation.

Adopté à la majorité des voix.
Dissidence :

Mme Maria Tutino

42.02 1180298001

Règlement RCG 18-036
____________________________
CG18 0627
Approuver le Règlement R-191 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
19 886 357 $ pour financer le projet « Infrastructure de recharge du CT Stinson » pour un terme de
10 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société
de transport de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 novembre 2018 par sa résolution CE18 1901;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1 - d'approuver le Règlement R-191 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
19 886 357 $ pour financer le projet « Infrastructure de recharge du CT Stinson » pour un terme de
10 ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun (RLRQ c. S-30.01);
2 - d'approuver la modification du Programme des immobilisations 2019-2028 de la Société de transport
de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
45.01 1186213008

____________________________
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CG18 0628
Nominations à la Société de transport de Montréal
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de nommer madame Catherine Morency et monsieur Peter F. Trent, à titre de membres du conseil
d’administration de la Société de transport de Montréal, en remplacement de madame Valérie Patreau et
de monsieur Marvin Rotrand.

Adopté à l'unanimité.
51.01

____________________________
CG18 0629
Recommandation à la ministre de la Sécurité publique du Québec - Nomination du directeur du
Service de police de la Ville de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 15 novembre 2018 par sa résolution CE18 1905;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- de prendre connaissance de la recommandation de la Commission de la sécurité publique du 9
novembre 2018;
2- de proposer à la ministre de la Sécurité publique du Québec de recommander au gouvernement du
Québec la nomination de M. Sylvain Caron, à titre de directeur du Service de police de la Ville de
Montréal, pour une période de cinq (5) ans.

Adopté à l'unanimité.
51.02 1186750003

____________________________

À 17 h 21, tous les points de l'ordre du jour ayant été étudiés, la présidente d'assemblée déclare
l'assemblée levée.

______________________________
Manon Barbe
Présidente d’assemblée

______________________________
Yves Saindon
Greffier de la Ville

Tous et chacun des règlements et résolutions ci-dessus relatés sont approuvés.

______________________________
Valérie PLANTE
Mairesse

